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« Vous qui entrez… », lecture inspirée de l’Enfer de Dante 

 

Samedi 1er février à 18h au Château de Courcelles 

 
 

Dante Alighieri (Durante degli Alighieri dit « Dante »), poète, écrivain et homme politique florentin 

est né en1265 à Florence et mort le 14 septembre 1321 à Ravenne. 

Il est l'auteur de la Divine Comédie, composée, selon la critique, entre 1307 et 1321, l'œuvre la 

plus célèbre et l'un des plus importants témoignages de la civilisation médiévale.  

Connue et étudiée dans le monde entier, elle est tenue pour l'un des chefs-d'œuvre de la 

littérature mondiale de tous les temps. 

Le poète narre un voyage à travers les trois règnes supraterrestres qui le conduira jusqu'à la vision 

de la Trinité. Sa représentation imaginaire et allégorique de l'au-delà chrétien est un sommet de 

la vision médiévale du monde développée par l'Église catholique romaine.   

L'Enfer est la première partie (cantica) de l’œuvre de Dante, elle est suivie du Purgatoire et du 

Paradis. Chacune des parties correspond à l'un des trois règnes de l'au-delà et est formée de 

trente-trois chants, à l'exception de l' Enfer qui en comporte trente-quatre. 

Le samedi 1er février à 18h00, Joël Fosse de la compagnie Patience ! lira des extraits, quelques 

chants de L’Enfer. Il sera accompagné pour l’occasion par Alexandre Danilevski, joueur de luth, 

directeur de l’ensemble de musique ancienne Syntagma.  

Cette soirée est proposée dans le cadre de l’exposition Ex Nihilo de Christian Bizeul, présentée du 

24 janvier au 23 mars, au Château de Courcelles.  

Entrée libre dans la limite des places disponibles 

Réservation conseillée : 03 87 55 74 07 ou culture@montigny-les-metz.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Divine Comédie, l’Enfer de Dante par Christian Bizeul  

Plexiglass gravé (2011) – 1m X 1m 

Présentée à l’exposition Ex Nihilo de Christian Bizeul,  

du 24 janvier au 23 mars au Château de Courcelles 
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