ÉVÉNEMENT DE LANCEMENT DE LA VI SEMAINE
DE LA CUISINE ITALIENNE DANS LE MONDE
Jeudi 18 novembre 2021 11H30
Sur la chaîne Youtube du Ministère des Affaires Étrangères Italien
LIEN: https://www.youtube.com/watch?v=v8tHGI13GPM

Programme des événements en France
Jeudi 18 novembre 2021

Lyon

19H00 Institut Culturel Italien (Loft, RDC) 18, rue François Dauphin 69002 Lyon
CONCIORTO : CONCERTO NELL’ORTO
Spectacle musical comique et poétique lors duquel la Nature (les légumes du
potager) rencontre la Technologie (Arduino - Système Open Source Ototo)
par l’Humain (les deux musiciens Gian Luigi Carlone et Biagio Bagini). Une
véritable expérience artistique qui produit du son, des voix et de la musique
dont les protagonistes ne sont autres que... les légumes !
Entre libre sur prenotation:
https://iiclione.esteri.it/iic_lione/it/gli_eventi/calendario/2021/11/co
nciorto-concerto-nell-orto.html

Vendredi 19 novembre 2021
Lyon

19H00 Parc des Expositions - 221, avenue de l’Europe - 69400 Villefranche sur Saône
L’EMILIA-ROMAGNA FÊTE LE BEAUJOLAIS
Pasta party du Marathon International du Beaujolais Nouveau: offrez-vous une
dégustation lors de cette belle soirée durant laquelle 800 invités pourront se
régaler et découvrir l’univers festif de ce Marathon. Au menu de cette soirée: des
pâtes, des rires, des chants et des danses!
Evénement payant par le site marathondubeaujolais.org sur le lien
https://www.njuko.net/marathon-beaujolais-2017/select_competition

Liste événements évolutive et non exhaustive

Programme des événements en France

Samedi 20 novembre 2021
Lyon

de 11H30 à 17H00 –Sport et nutrition - Place des Arts - 69400 Villefranche sur Saône

JOURNÉE DÉDIÉE AUX NOUVEAUX
Giornata dedicata ai Nouveaux (Nuovi): le Beaujolais, l’huile d’olive nouvelle, des produits de la
cuisine méditerranéenne avec proposition d’un atelier de tagliatelle!
Entre libre
https://iiclione.esteri.it/iic_lione/fr/gli_eventi/calendario/2021/11/via-settimana-dellacucina-italiana.html

Lundi 22 novembre 2021
Lyon

09H00 – Institut Paul Bocuse - Ecully

MASTERCLASS DIDATTICA « IMMERSION DANS LA CUISINE ITALIENNE »
Un cours de cuisine et de pâtisserie italienne de haut niveau dédié aux futurs Chefs du
prestigieux Institut Paul Bocuse. Matinée didactique consacrée à la connaissance des
meilleures matières premières agroalimentaires italiennes et à l’apprentissage des
techniques culinaires les plus avancées de la gastronomie italienne.
Evénement fermé au public et réservé aux élèves Chefs de l’Institut Paul Bocuse.

Marseille

18H30 – Restourant Amici 122 Rue du Commandant Rolland 13008 Marseille
MASTER CLASS DÉCOUVERTE DES "SAVEURS DE LA RÉGION SARDAIGNE"
Suivie d'un buffet dînatoire convivial et organisé avec la Chambre de Commerce
italienne pour la France
https://consmarsiglia.esteri.it/consolato_marsiglia/it/

Paris
EATALY Paris, n. 37 Rue Sainte-Croix de la Bretonnerie.
Démonstration culinaire de Gennaro Nasti, chef pizzaiolo propriétaire de Bijoux,
l’une des pizzerias les plus renommées du quartier Montmartre
https://eataly.fr

Liste événements évolutive et non exhaustive
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Mardi 23 novembre 2021
Facebook

11H30 sur https://www.facebook.com/Semainedelacuisineitalienne
LA PAROLE AUX FRANÇAIS !
Micro trottoirs réalisés dans les rues – et ruelles – françaises par Laura Ginatta de
GPuntoElle Communication. Pour avoir un aperçu de la vraie opinion de la France sur la
cuisine italienne.

Paris

EATALY Paris, n. 37 Rue Sainte-Croix de la Bretonnerie.
Démonstration culinaire de Luana Belmondo, animatrice télévisuelle du monde
de la cuisine italienne en France;
https://eataly.fr

Mercredi 24 novembre 2021
Paris

11H00 Maison de l'Italie della Cité Universitaire di Parigi
GOLOSI E GAUDENTI NELLA DIVINA COMMEDIA
Conférence de l’architecte Roger Larco à la Maison de l’Italie de la Cité
Universitaire de Paris organisée en collaboration avec le Consulat Général
d’Italie à Paris, l’Académie Italienne de la Cuisine-Délégation de Paris et la
Société Dante Alighieri-Comité de Paris.
Prenotation obligatoire à maison.italie@wanadoo.fr
https://maison-italie.org/wordpress/

Paris

EATALY Paris, n. 37 Rue Sainte-Croix de la Bretonnerie.
Démonstration culinaire du chef Fabrizio Ferrara, pionnier de la nouvelle
cuisine italienne à Paris et propriétaire de l’Osteria Ferrara (Paris 11);
https://eataly.fr

Liste événements évolutive et non exhaustive
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Mercredi 24 novembre 2021
Lyon

14H00 Cité Scolaire Internationale - 2, place de Montréal - 69007 Lyon
100% ITALIANO
Rencontre didactique avec les élèves du Lycée International de la C.S.I de Lyon
dédiée à l’Italian Sounding, phénomène commercial qui exploite la réputation et
l’attraction qu’ont les pays étrangers pour les excellences œnogastronomiques
italiennes mais également dans le but de vendre des produits qui sont bien loin de
représenter l’authenticité et la qualité du Made in Italy: de l’huile d’olive au
fromage, de la charcuterie au vin, des pâtes aux condiments.
Evénement fermé au public et réservé aux élèves du Lycée International de la
C.S.I.

Paris

18H00 Consolato Generale d’Italia a Parigi
« IL CIBO DEL DOMANI - SOSTENIBILITA’ ALIMENTARE: DAL NON SPRECO
ALLA DIETA MEDITERRANEA »
Table ronde animée par le Professeur Francesco Cipriani, Directeur du Service
Épidémiologie USL Toscana Centro, par le Professeur Marcello Mele, Directeur du
Département de Sciences Agricoles, Alimentaires et Agro-Environnementales de
l’Université de Pise, par la Dr Luisa Polto, Déléguée de l’Académie Italienne de la
Cuisine-Délégation de Paris
Prenotation: https://my.weezevent.com/il-cibo-del-domani

Instagram
19H30 En direct de chez Maria Greco Naccarato sur intagram
@maria_greco_naccarato et publiè sur @italyinfrance et @iicparigi

PANETTONE UN INGREDIENT INCONTOURNABLE!
Maria Greco Naccarato avec Domenico Biscardi, en direct sur
instagram @maria_greco_naccarato e dobiscardi
pour parler du panettone autrement
Liste événements évolutive et non exhaustive
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Jeudi 25 novembre 2021
Lille

18H30 la Cave des Célèstines a Lille

LA NOURRITURE DANS L’ŒUVRE DE DANTE
Dans le cadre de la VIème Edition de la Semaine de la Cuisine Italienne dans le Monde et la
célébration des 700 ans de la mort de Dante , le Consulat Général d'Italie à Paris et l'Académie
Italienne de la Cuisine - délégation de Lille avec le soutien de la Ville de Lille, organis une
conférence sur le thème "La Nourriture dans l'oeuvre de Dante" .
La conférence sera animée par
- Rosa Elisa Giangoia - écrivaine, passionnée de Dante et de cuisine ancienne et moderne ;
- Aldo Tammaro - associé de l'Académie de la Cuisine de Milano Brera et membre du Centre
d'Etudes Franco Marenghi ;
- Iris Paoletti - historienne de l'art à Paris.
La traduction simultanée dans les deux langues sera à disposition des participants. La soirée
sera suivie d'une dégustation de mets d'inspiration dantesque et de produits généreusement
offerts par le Parco delle Madonie (Sicile)

Inscription:
https://my.weezevent.com/conferencelillesemainecuisineitalienne

Facebook

11H30 sur https://www.facebook.com/Semainedelacuisineitalienne
LA PAROLE AUX FRANÇAIS !
Micro trottoirs réalisés dans les rues – et ruelles – françaises par Laura Ginatta de
GPuntoElle Communication. Pour avoir un aperçu de la vraie opinion de la France sur la
cuisine italienne.

Paris

EATALY Paris, n. 37 Rue Sainte-Croix de la Bretonnerie.
Démonstration culinaire du chef Denny Imbroisi, depuis l’émission Topchef 3 et
propriétaire du restaurant IDA (Paris 15);
https://eataly.fr

Liste événements évolutive et non exhaustive
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Vendredi 26 novembre 2021
Facebook

13H00 Lycée Hôtelier Guillaume Tirel di Parigi en direct sur
https://www.facebook.com/Semainedelacuisineitalienne

MASTER CLASS

Préparation et réalisation de plats de dégustation par les étudiants du Lycée Hôtelier Guillaume Tirel
de Paris et de l’École professionnelle et des métiers EUROFORM de Canicattì. En collaboration avec
l’Académie Italienne de la Cuisine Délégation de Paris-Montparnasse et de Canicatti'.

Lyon

16H30 Institut Culturel Italien (salle Goethe-Loft) - 18, rue François Dauphin - 69002 Lyon

LA DIETA MEDITERRANEA: STORIA, CULTURA E SCIENZA TRA PASSATO E FUTURO

Conférence en deux parties en langue italienne proposée par Ancel Keys, Istituto d’Istruzione Superiore tenue par
le Prof. Donatella Cembalo et le Prof. Filomena Esposito:
• la Diète Méditerranéenne entre histoire, culture et science;
• Ancel Keys et les Seven Countries Studies;
• La cuisine dans la Diète Méditerranéenne et la pyramide alimentaire; • Diète Méditerranéenne et durabilité:
actualités dans l’agenda 2030. Conférence précédée de projection de brèves vidéos sur le sujet.
Entre libre:
https://iiclione.esteri.it/iic_lione/it/gli_eventi/calendario/2021/11/via-settimana-della-cucinaitaliana.html

Facebook

17H30 Lycée Hôtelier Guillaume Tirel di Parigi en direct sur
https://www.facebook.com/Semainedelacuisineitalienne

«TRA VERSI E PIETANZE PRELIBATE. A TAVOLA CON DANTE E SCIASCIA»

Conférence avec la participation de l’Académicien de la Délégation de Milan Brera et membre du Centre d’études Franco
Marenghi Aldo Tammaro, de la Professeure de Lettres et écrivain Rosa Elisa Giangioia, du journaliste et écrivain Lillo
Alaimo Di Loro du Professeur de lettres classiques, du Docteur en Histoire de l’alimentation Andrea Fesi, du Sélectionneur
de vins et de nourriture Eugenio Pozzolini. Il modère le Vice-délégué de l’Académie Italienne de la Cuisine Délégation de
Paris-Montparnasse Gian Paolo Cossu.
L’événement organisé par le Consulat Général d’Italie à Paris en collaboration avec l’Académie Italienne de la Cuisine
Délégation de Paris-Montparnasse et de Canicattì, le Lycée Hôtelier Tirel de Paris, l’École professionnelle et des métiers
EUROFORM de Canicattì et l’Institut Inclusif Étatique Leonardo da Vinci,
Suivra une dégustation des recettes d’inspiration de Dante et de Sciasciana préparées par les élèves et les professeurs des
deux écoles avec des produits généreusement offerts par le Parc des Madonie (Sicile).
Entre deux interventions, les étudiants liront des extraits de Dante et Sciascia.

Paris

de 17H00 à 20H00 EATALY Paris, n. 37 Rue Sainte-Croix de la Bretonnerie.
Démonstration culinaire d’Armando Scaturchio, chef pâtissier campano qui réalisera des
feuilleteuses à offrir au public, de 17h à 20h dans l’espace pâtissier au rez-de-chaussée de
la boutique EATALY + session live INSTAGRAM de Luana Belmondo à partir du compte
EATALY
https://eataly.fr
Liste événements évolutive et non exhaustive

Programme des événements en France
Samedi 27 novembre 2021
Paris

11H00 Cinéma du Panthéon, 13 rue Victor Cousin, 75007 Paris

CUCINEMA
“Le déjeuner du 15 Août” de Gianni Di Gregorio, 73 m, 2008, VOSTF
Introduction et débat après les films animés par Paolo Modugno
Evénement payant tarif unique 6 Euros 50

Paris

de 10H00 à 13H00 EATALY Paris, n. 37 Rue Sainte-Croix de la Bretonnerie.
Démonstration culinaire des feuilleteuses du chef pâtissier Armando Scaturchio,
au rez-de-chaussée de la boutique EATALY + organisation d’un atelier "les voyages
en Italie".
https://eataly.fr

Instagram
11H00 En direct de Restaurant Langosteria, hotel Cheval blanc Paris sur
intagram @maria_greco_naccarato et publiè sur @italyinfrance et @iicparigi

PANETTONE UN INGREDIENT INCONTOURNABLE!
Maria Greco Naccarato avec Domenico Biscardi, en direct sur instagram
@maria_greco_naccarato e dobiscardi
pour parler du panettone autrement
https://langosteria.com/langosteria-parigi/

Liste événements évolutive et non exhaustive
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Samedi 27 novembre 2021
Facebook

13H30 sur https://www.facebook.com/Semainedelacuisineitalienne
LA PAROLE AUX FRANÇAIS !
Micro trottoirs réalisés dans les rues – et ruelles – françaises par Laura Ginatta de
GPuntoElle Communication. Pour avoir un aperçu de la vraie opinion de la France sur
la cuisine italienne.

Instagram
18H00 En direct de
Restourant Mori Venice Bar sur intagram
@maria_greco_naccarato et publiè sur @italyinfrance et @iicparigi

PANETTONE UN INGREDIENT INCONTOURNABLE!
Maria Greco Naccarato avec Domenico Biscardi, en direct sur instagram
@maria_greco_naccarato e @dobiscardi et Massimo Mori
pour parler du panettone autrement
https://mori-venicebar.bonkdo.com/fr/clickandcollect/

Paris
19H30 EATALY Paris, n. 37 Rue Sainte-Croix de la Bretonnerie.
Cours spécial et dégustation de quelques vins des 4 plus importantes régions
d’Italie, Vénétie, Piémont, Toscane et Sicile à l’École du Vin d’EATALY
https://eataly.fr

Liste événements évolutive et non exhaustive
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Dimanche 28 novembre 2021
Paris

11H00 Cinéma du Panthéon, 13 rue Victor Cousin, 75007 Paris

CUCINEMA
“ Le diner” de Ettore Scola, 108 m, 1988, VOSTF
Introduction et débat après les films animés par Paolo Modugno
Evénement payant tarif unique 6 Euros 50

Lyon

12H00 Maison des Italiens - 82, rue du Dauphiné - 69003 Lyon

CONCOURS DE PRÉPARATION DES ORECCHIETTE
Evénement True Italian Taste consacré à la valorisation de la cuisine de la région des
Pouilles par une démonstration de fabrication des Orecchiette, organisée par l’Accademia
della Nobil’Pasta et par l’Ordine Internazionale dell’Orecchietta selon la tradition
authentique de la Città Vecchia di Bari.
Epilogue de la journée, un repas typique des Pouilles suivi de la remise des prix pour la
meilleure réalisation d’orecchiette et de la nomination des nouveaux Chevaliers de
l’Ordine dell’Orecchietta.
Entrée payante sur réservation au 06 69 59 78 48.

Instagram

17H00 En direct de Armani Restourant sur intagram @maria_greco_naccarato et
publiè sur @italyinfrance et @iicparigi

PANETTONE UN INGREDIENT INCONTOURNABLE!

Maria Greco Naccarato avec Domenico Biscardi, en direct sur instagram
@maria_greco_naccarato e @dobiscardi et le chef Massimo Tringali
pour parler du panettone autrement
https://www.emporioarmanicaffeparis.com/

Paris

19H30 EATALY Paris, n. 37 Rue Sainte-Croix de la Bretonnerie.
organisation d’un atelier sur les modalités de réalisation de la fameuse recette du
Tiramisu.
https://eataly.fr

Liste événements évolutive et non exhaustive

