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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
COMPÉTITION FICTION
8 premiers ou seconds longs métrages de fiction.

AVANT-PREMIERES
Avant leur sortie en salles, le festival présentera Fuocoamare, le documentaire de Gianfranco Rosi 
grand prix du festival de Berlin, Fais de beaux rêves le dernier film de Marco Bellocchio, Les Confes-
sions de Roberto Andò, Fiore de Claudio Giovannini et Périclès le noir de Stefano Mordini, présentés 
avec succès au dernier festival de Cannes, Le bonheur est un système complexe de Gianni Zanasi.

PRIX SERGIO LEONE 
Comme chaque année, le prix Sergio Leone récompensera un cinéaste italien pour l’ensemble de 
son oeuvre. Il met en lumière le travail d’un réalisateur encore peu connu en France.

HOMMAGE À ETTORE SCOLA 
Président d’Annecy cinéma Italien, citoyen d’honneur de la ville d’Annecy, Ettore Scola nous a quitté 
en janvier dernier. Coup de chapeau au Maestro et rétrospective de ses plus grands films avec en 
avant-première le documentaire que lui ont consacré ses filles, Paola et Silvia.

RÉTROSPECTIVE DES FILMS DE MARCELLO MASTROIANNI
2016 célèbre les 20 ans de la disparition de Marcello Mastroianni, un des plus grands acteurs italiens 
dont le charisme a longtemps enchanté les spectateurs du monde entier. Il connaît ses plus grands 
succès avec La Dolce Vita (1960) et Huit et demi (1963) de Federico Fellini, Divorce à l’Italienne (1962) 
de Pietro Germi, Drame de la jalousie (1970) et Une journée particulière (1977) d’Ettore Scola.

VOYAGE AU COEUR DES POUILLES 
Terre d’imagination, de voyage, de rêve, un point de départ vers l’aventure : voici Les Pouilles. Les 
Pouilles séduisent le 7e art.  La région est une terre d’ultime frontière, de «finis terrae», et la fron-
tière est un concept qui plaît au cinéma. Nombreux sont les réalisateurs qui ont posé leurs caméras 
sur cette terre. Annecy cinéma Italien leur rend hommage à travers huit films. 

SALLES DU FESTIVAL 
Bonlieu Scène nationale, Les 4 Nemours, MJC Novel 
La Turbine à Cran-Gevrier, Auditorium de Seynod
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