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HOMMAGE À ETTORE SCOLA
1931-2016
Président d’Annecy Cinéma Italien
Ettore Scola entretenait une relation privilégiée avec la France, sa grande disponibilité en faisait un cinéaste
que tout le monde voulait recevoir. A Annecy, il vint pour la première fois en 1985 et honora souvent la manifestation de sa présence. Je me souviens de son humour lorsqu’il montait sur scène à Bonlieu pour présenter
un de ses films ou pour accueillir un cinéaste ou un comédien. Je me souviens en particulier en 1992 de l’ironie de son dialogue avec Massimo Troisi, en 2008 de son affectueuse moquerie vis à vis de Paolo Virzì à qui il
remettait avec Mario Monicelli le prix Sergio Leone, en 2009 de la manière chaleureuse et humoristique avec
laquelle il dialogua avec Jean-Louis Trintignant. En 1997, il devint président du festival et quelques années
plus tard, en 2010, la ville d’Annecy l’honora en lui conférant le titre de citoyen d’honneur. En septembre 2015
encore – sa dernière apparition publique en France –, il se déplaça pour défendre une manifestation menacée.
Ses liens avec la France étaient si étroits qu’il a même été en quelque sorte investi de la lourde responsabilité
d’illustrer l’histoire nationale avec La Nuit de Varennes en 1981. Lors des innombrables manifestations et
rétrospectives organisées à l’occasion de la célébration du bicentenaire de la Révolution française en 1989, il
apparut clairement que les films qui avaient représenté l’événement avec le plus de pénétration et d’intelligence historique étaient La Marseillaise de Jean Renoir et La Nuit de Varennes d’Ettore Scola.
Ettore Scola a été un des cinéastes italiens qui a le mieux joué le jeu des coproductions franco-italiennes –
plus d’une quinzaine au total – sachant tirer partie non seulement au plan économique mais aussi au plan
artistique des possibilités qu’offrait ce système. Ainsi, il a souvent fait appel à des acteurs français, tels Pierre
Brasseur, Charles Vanel, Michel Simon, Claude Dauphin, Bernard Blier, Jean-Louis Trintignant, Serge Reggiani, Jean-Louis Barrault, Jean-Claude Brialy, Daniel Gélin, Bernard Giraudeau, Vincent Perez, Philippe
Noiret, André Dussolier – dont Scola fit la connaissance à Annecy –, Claude Rich, Gérard Depardieu. L’entente
avec ce dernier conduisit même à l’écriture d’un scénario pour un film dont Depardieu aurait été le protagoniste et qui malheureusement ne se fit pas. Du côté des comédiennes, on ne peut oublier Claudine Auger,
Marie Trintignant (figure évanescente dans La Terrasse), Emmanuelle Béart, Marina Vlady, Andréa Ferreol,
Marie Gillain et surtout Fanny Ardant, rayonnante de beauté et de présence sensuelle dans La Famille et Le
Dîner. Bien sur, Scola a donné le meilleur de lui-même avec les acteurs italiens. D’abord Marcello Mastroianni – il est le cinéaste qui a dirigé le plus souvent le comédien, pas moins de huit films – mais aussi Vittorio
Gassman, qui est à l’origine de son passage du scénario à la réalisation, Ugo Tognazzi, Alberto Sordi, Nino
Manfredi, Massimo Troisi dont il a forgé la légende avec trois films, sans oublier les actrices dont il renouvela
l’image comme Monica Vitti, Sophia Loren ou Stefania Sandrelli.
En près de cinquante ans de carrière, Ettore Scola a écrit une des plus belles pages de l’histoire du cinéma
italien. Aussi à l’aise dans les décors naturels de sa ville d’adoption, Rome, qu’entre les quatre murs d’un
studio, Cinecittà ou De Paolis, il a créé un monde à la fois réel et imaginaire, un monde fruit d’un mélange de
classicisme et de perspectives baroques, de participation romanesque comme de distanciation. Il a bâti une
oeuvre personnelle d’une invention constante, faisant d’un appartement comme d’une salle de restaurant,
d’une terrasse comme d’une cour d’immeuble, d’une rue populaire comme d’une baraque, d’une diligence
en fuite comme d’une roulotte de saltimbanques, le reflet infini d’un monde en expansion, un monde à la fois
bloqué dans son présent et projeté dans un avenir à construire. Entre la nostalgie et l’humour décapant, Scola
a parcouru le XXème siècle en artiste lucide et en intellectuel engagé, témoin d’un temps qui n’avait qu’à offrir
la fin des idéaux révolutionnaires pour des hommes ballottés entre le renoncement et la volonté intacte de
lutter. Ciao Ettore !
Jean A. Gili
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nos héros réussiront-ils à retrouver leur ami
mystérieusement disparu en Afrique ?
1968

130’
Fausto di Salvio mène une vie dorée d’éditeur comblé, dont il ne veut pourtant plus. Constatant l’incapacité des autorités à retrouver son frère disparu en Afrique depuis maintenant trois ans, il décide
de gagner lui-même le continent noir afin de mener les recherches. Sur place, il va de déboire en
déception. Fait prisonnier par une tribu indigène, il découvre son parent déguisé en sorcier, oublieux
de son passé et bien décidé à rester sur la terre de ses «ancêtres». Fausto tente de le faire changer
d’avis...

drame de la jalousie
1970

107’

A Rome, un soir de fête, Oreste fait la connaissance d’Adélaïde, une ravissante fleuriste. C’est la
passion. Follement épris de la jeune femme, il décide de quitter son épouse. Celle-ci va voir Adélaïde
et la rosse copieusement. Une fois sa vengeance accomplie, elle accepte de se séparer d’Oreste.
Les amoureux, enfin libres, se rendent dans une pizzeria, où ils rencontrent Nello, un jeune homme
qui se lie d’amitié avec eux. Oreste partage ses convictions communistes. Adélaïde, de son côté,
s’éprend de lui et finit par l’épouser. Oreste est inconsolable.

nous nous sommes tant aimés
1974

124’

Trois camarades, frères d’armes pendant la résistance, attachés au même idéal de justice et de progrès social, célèbrent la fin de la guerre et la chute du fascisme en Italie. Gianni termine ses études
de droit à Rome. Nicola enseigne dans un lycée de province. Antonio se retrouve modeste brancardier dans un hôpital. C’est une période d’espoir et d’euphorie : la Monarchie est remplacée par la
République. Le temps grignote l’enthousiasme. Gianni devient fondé de pouvoir d’un entrepreneur
immobilier sans scrupules. Nicola végète dans son trou, Antonio continue à travailler à l’hôpital...
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affreux, sales et méchants
1976

115’
Un bidonville romain avec vue sur la coupole de Saint-Pierre. Giacinto, le patriarche, vit avec les vingt
membres de sa famille dans une baraque de bois qui tient à peine debout. Il veille souvent, fusil en
main, sur son magot, un million de lires qu’il a touché comme indemnité après voir perdu un œil sur
un chantier. Chacun convoite le trésor et cherche à s’en emparer. Les rixes se suivent, tout comme
les accouplements plus ou moins réguliers, dans la terrible promiscuité qui réunit la famille. Un jour,
Giacinto ramène une prostituée monstrueusement obèse dans le lit conjugal et déclare qu’elle n’en
bougera plus. C’en est trop pour l’épouse outragée qui réunit un conseil de famille : il est décidé de
d’assassiner le patriarche...

la terrasse
1980

155’

Des intellectuels de gauche amers et désabusés se réunissent régulièrement sur une terrasse pour
échanger leurs désillusions. Il y a là un scénariste en panne d’inspiration, un producteur en butte
au mépris de sa femme, un dirigeant de la télévision mis au placard, un député communiste frappé
par une crise sentimentale, un journaliste qui n’a plus rien à dire. Seul un jeune couple d’étudiants
symbolise l’espoir.

la nuit de Varennes
1982

144’

Une nuit de juin 1791. Un carrosse quitte discrètement le Palais-Royal. Intrigué, Nicolas Restif de
la Bretonne, écrivain libertin, se lance à sa poursuite. Il se rend compte que Louis XVI et Marie-Antoinette sont en train de fuir Paris. S’il manque de peu la diligence, il parvient tout de même à se
procurer un cheval, et s’emploie à suivre le couple royal. En chemin, il croise un chevalier, qui n’est
autre que le grand Casanova vieillissant. Restif de la Bretonne et le célèbre séducteur poursuivent
leur route ensemble et rejoignent enfin la diligence. Ils vont confronter leurs idées politiques avec
celles des passagers, royalistes ou révolutionnaires...
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le bal
1983

112’
Dans une salle de bal défile l’histoire de la France, des années 30 aux années 80, au gré des musiques qui ont rythmé ces décennies. Le Front Populaire, la Seconde Guerre mondiale, la Libération
et Mai 68 sont ainsi évoqués sur fond de jazz, de rock’n’roll et de musique disco.

la famille
1987

122’

1906, première photo de famille à l’occasion du baptême du jeune Carlo parmi les siens : son grandpère, professeur qui connaît enfin la célébrité, son père barbouilleur impénitent, sa mère cantatrice
(médiocre) qui se consacre à sa famille, sans oublier Adelina la bonne et les trois tantes, célibataires
convaincues, qui ne cessent de se chamailler et de s’enfermer dans leur chambre. Et puis, c’est la
Guerre mondiale, la première, et le brillant petit frère Giulio se convertit au fascisme et part pour la
guerre, la Seconde, celle de Tripolitaine. Il en reviendra brisé. La vie continue...

le voyage du Capitaine Fracasse
1991

135’

Une troupe de comédiens ambulants arrive dans le château du baron de Sigognac, jeune châtelain
ruiné. Celui-ci décide de se joindre aux comédiens pour gagner Paris. Bientôt, il devient l’amant de la
sensuelle Serafina. Matamore souffre de la douleur d’Isabelle, secrètement amoureuse de Sigognac,
et se laisse mourir de froid. Un soir, la troupe débarque chez le marquis de Vallombreuse. Sigognac
remplace au pied levé Matamore, qui tenait le rôle principal. Un carrière de comédien s’ouvre devant
lui...

qu’il est étrange de s’appeler Federico
2013

90’

Vingt ans après sa mort, le maestro Fellini continue de hanter l’imaginaire italien. Comme lui, Ettore
Scola commença sa carrière en tant que dessinateur dans le même journal satirique, le Marc’Aurelio. Il réalisa, lui aussi, quelques chefs-d’œuvre (Nous nous sommes tant aimés, Affreux, sales et
méchants, Une journée particulière, La Terrasse...). A mi-chemin entre fiction et documentaire, le
film de Scola raconte un demi-siècle d’amitié entre deux immenses réalisateurs et un acteur non
moins immense, Marcello Mastroianni.
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EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
Ettore Scola et Marcello Mastroianni
Une longue fréquentation

Du 21 au 28 septembre 2016 – Baladoir Petite Salle de Bonlieu
Exposition présentée en partenariat avec le Centro Cinema Città di Cesena
Quand on pense à un binôme entre un acteur et un metteur en scène, dans le cas de Marcello Mastroianni, il
devient quasi automatique de l’associer à Federico Fellini. Cela parce que c’est grâce au maestro riminais et à
ses films La dolce vita et 8 1/2 que l’acteur italien a atteint une célébrité planétaire. En parcourant cependant
la filmographie de Mastroianni, il devient évident que la collaboration la plus longue et la plus continue a été
celle avec Ettore Scola, une collaboration heureuse, et pas seulement du point de vue professionnel. Celleci, commencée avec Dramma della gelosia (1970), s’est poursuivie pendant une vingtaine d’années jusqu’à
Che ora è? (1989), deux films heureux pour les deux artistes (pour le premier Mastroianni fut primé à Cannes
comme meilleur acteur et pour le second il reçu à Venise – avec Massimo Troisi – le prix comme meilleur
interprète). Entre les deux, il y a les aventures de Permette? Rocco Papaleo (1971), premier transfert en Amérique de Scola, Una giornata particolare (1977), un des chef d’œuvres du cinéaste (avec une nomination à
l’Oscar pour Mastroianni), la fresque romaine de La terrazza (1981), l’incursion au XVIIIème siècle de La Nuit
de Varennes (1982), Maccheroni (1985), récit d’une amitié napolitaine retrouvée (avec le duo Mastroianni-Jack
Lemmon) et Splendor (1989), hommage à la magie du cinéma. A ces titres, il faut ajouter – et l’attribution est
rendue possible grâce à une vérification sur les photos de plateau – le segment du présentateur du télé-journal dans Signore e signori, buonanotte, œuvre collective signée avec Comencini, Loy, Magni et Monicelli.
L’exposition, née à partir des archives du Centro Cinema Città di Cesena et conçue pour rendre hommage
aussi bien à Ettore Scola l’année de sa disparition (survenue le 19 janvier de cette année) qu’à Marcello Mastroianni, à l’occasion du vingtième anniversaire de sa mort (19 décembre 1996), veut rendre compte de ce
chemin commun grâce aussi à l’excellent travail de Paul Ronald (le photographe de plateau qui a couvert
plusieurs des films cités), rappelant aussi à la mémoire le « camée » de C’eravamo tanto amati (1976), quand
Scola appela Mastroianni pour interpréter son propre rôle dans la scène qui reconstitue la fameuse séquence
de la fontaine de Trevi dans La dolce vita.
Antonio Maraldi, Centro Cinema Città di Cesena

8

JURY OFFICIEL
GIORGIO DIRITTI - PRESIDENT DU JURY
Formé notamment auprès de Pupi Avati et s’occupant du casting
de plusieurs films tournés en Émilie- Romagne, y compris La voce
della luna (1990) de Federico Fellini, Giorgio Diritti est né à Bologne.
Il a travaillé avec Ipotesi Cinema, Institut de formation de jeunes
réalisateurs dirigé par Ermanno Olmi. Son premier film, Il vento
fa il suo giro, a participé à plus de 60 festivals nationaux et internationaux, remportant plus de 36 récompenses dont le Grand prix
du Festival Annecy Cinéma Italien en 2006. Le film devient aussi un
«événement national», projeté au Cinéma Mexico de Milan pendant
plus d’un an et demi. Son second film, L’uomo che verrà (2009), est
présenté dans la sélection officielle du Festival international de Rome et remporte en 2010 le David
de Donatello du meilleur film italien de l’année. En 2013, il dirige Un giorno devi andare, tourné au
Brésil et présenté en avant première au Festival de Sundance. Il prépare son prochain film Lubo.

BERNARD CHARDERE
Figure majeure de la cinéphilie française, historien, écrivain, journaliste, critique de cinéma et fondateur de la revue Positif (1952),
de la revue Premier Plan avec Michel Mardore (1959), secrétaire
général du Théâtre de la Cité de Roger Planchon (1961), membre
du Congrès Indépendant du Cinéma International (dès 1963 et
jusqu’aux années 2000), créateur de la structure de production les
Films du Galion (1959), avec laquelle il produit une douzaine de
courts métrages dont les siens parmi lesquels Autrefois les canuts
(1959) et le surréaliste Comme un des Beaux-Arts, (1961).
Délégué général de la Fondation nationale de la Photographie,
co-fondateur de l’Institut Lumière à Lyon, il est aussi spécialiste des frères Lumière (plusieurs livres)
et de Jacques Prévert. Un Prix Bernard Chardère récompensant un critique de cinéma a ainsi été
créé au Festival lumière à Lyon. Il est bel et bien un humaniste de notre temps.

ELISA FUKSAS
Elisa Fuksas est née à Rome. En 2005, après un diplôme en architecture obtenu à l’Université de Rome, elle déménage à New York
pour suivre un workshop de réalisation et de scénario qui lui permettra de réaliser son premier court-métrage, Marni, présenté la
même année au Festival de Taormina. Par la suite, elle écrit et réalise plusieurs courts métrages, documentaires et vidéos, y compris
S’il vous plaît laisser un message qui remporte le Nastro d’argento
en 2007. Elle réalise son premier long métrage Nina, présenté à
Annecy Cinéma italien en 2013 et récompensé par le prix CICAE.
Elle vient de terminer un documentaire, Il coraggio di osare, et prépare son deuxième long métrage, La figlia di, adaptation de son livre homonyme paru en 2014.
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MAURIZIO SCIARRA
Né à Bari, il a été longtemps assistant réalisateur, notamment de
Luigi Comencini. Il réalise son premier long métrage en 1997, La
stanza dello scirocco. Le film remporte plusieurs festivals internationaux, dont le grand prix au Festival Annecy Cinéma Italien en
1998. En 2001, Alla rivoluzione sulla due cavalli, remporte le Léopard d’or au Festival de Locarno. En 2006, Quale amore, tiré du roman de Léon Tolstoï La Sonate à Kreutzer, est le film qui, au Festival
de Locarno, section «Piazza Grande», a été vu par 8.000 personnes,
un record. Il réalise également des documentaires. De 2006 à 2008,
il est membre du conseil d’administration de l’Istituto Luce. Depuis
février 2015, il est président de l’Apulia Film Commission, région à l’honneur cette année à Annecy. Il
prépare son nouveau lm Everlastings Moments.

JEAN SERROY
Ecrivain, professeur d’Université émérite, agrégé, docteur ès
lettres, Jean Serroy est spécialiste de la littérature et du théâtre du
XVIIe siècle, à propos desquels il a publié de nombreux ouvrages.
Critique de cinéma, en charge de la rubrique cinéma au Dauphiné
Libéré, il a signé Entre deux siècles, 20 ans de cinéma contemporain (La Martinière, 2006), ainsi que, en collaboration avec le sociologue Gilles Lipovetsky, de nombreux essais dont : L’Écran global-Culture-médias et cinéma à l’âge hypermoderne (Seuil, 2007),
La Culture-monde- Réponse à une société désorientée (Odile Jacob, 2008), L’écran global : Du cinéma au smartphone (Points, collection essais, 2011), L’esthétisation du monde-Vivre à l’âge du capitalisme artiste (Gallimard, 2013).
Il y analyse le devenir de la culture à travers le nouveau rôle multifonctionnel des écrans dans notre
monde.

JURY JEUNE FRANCO-ITALIEN

Composé de
4 élèves de première option cinéma audiovisuel du lycée Gabriel Fauré
3 élèves de l’Istituto Montagna de Vicenza.
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JURY CICAE

MAURIZIO GAMBARELLI

Âgé de 52 ans et né à Reggio Emilia, il vit à Quattro Castella dans
la commune de Puianello, où il est l’un des dirigeants de la coopérative du Cinéma Eden, une salle d’art et essai qui accueille, outre
des nouveaux films, un cinéclub où l’on projette des films doublés
en italien ou en version origisnale et qui a aussi été le siège de
l’Asian Film Festival. Il a mis en place avec les autres associés le
projet de développement du cinéma avec la création de la deuxième
salle afin d’avoir un plus grand choix de programmation. Comme il
est conseiller en gestion, il assume également la charge de directeur administratif de la salle. Grâce à une méticuleuse gestion des
moyens de réalisation et au soutien des bénévoles, il a réussi à réaliser un projet qui pour d’autres
aurait été téméraire. Engagé depuis toujours dans la diffusion de la culture cinématographique, il a
été l’un des créateurs du projet de cinéma itinérant, présent pendant l’été dans plusieurs communes
des provinces de Reggio Emilia et de Parme, en particulier dans les endroits où les cinémas sont
fermés depuis des années.

ANNA DI MARTINO
Diplômée en histoire du cinéma, elle est programmatrice à la Cinémathèque de Bologne et dirige le Festival Visioni Italiane, qui
présente une compétition nationale de courts et moyens métrages
(22è édition en février 2016). Journaliste et critique, elle collabore
avec plusieurs revues de cinéma et plus particulièrement avec le
magazine Segnocinema.

FRÉDÉRIQUE MÉQUINION
Frédérique Méquinion, 56 ans, est programmatrice du cinéma art
et essai de Gap. « Cela fait trois ans que je programme la salle de
cinéma classée art et essai Le Club de Gap et je m’attache à proposer une programmation éclectique, originale d’un point de vue
géographique, culturel, sociologique ou artistique tout en restant
attachée à la qualité cinématographique des films proposés.
Adhérente de l’association « Cinémas du Sud », dans un esprit de
mutualisation, je participe à l’élaboration de nouveaux projets. En
2015, j’ai été membre de jury au F.I.D de Marseille.
Attentive à la sensibilisation au cinéma d’art et essai, à sa diffusion auprès de publics différents, en particulier à l’intention des jeunes et adolescents, je me suis
toujours préoccupée, au cours d’une carrière précédente d’enseignante, de donner à voir le cinéma
comme un extraordinaire vecteur permettant d’aborder les grands sujets contemporains, les changements de société ».
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COMPÉTITION

8 premiers ou seconds longs métrages de fiction.

i tempi felici verranno presto
Alessandro Comodin
2015

102’
Tommaso et Arturo, en fuite, se réfugient dans la forêt. Des années plus tard, cette forêt est infestée
de loups. Ariane y découvre un trou étrange. Ariane est-elle la jeune femme dont on parle dans cette
légende de la vallée ? Pourquoi s’est-elle aventurée dans ce trou ? Cela reste un mystère. Chacun
raconte cette histoire à sa façon, mais tous s’accordent à dire que le loup, Ariane l’a bel et bien trouvé.

un bacio
Ivan Cotroneo
2016

101’
Un bacio est un film sur l’adolescence, sur les premières fois, sur la recherche du bonheur. Mais aussi sur le harcèlement et l’homophobie. Sur les modèles et les schémas qui nous empêchent, surtout
les jeunes, d’être heureux, de trouver le chemin de notre bonheur singulier, particulier et personnel.
Lorenzo, un homosexuel exubérant, Blu, une jeune fille sensible, et Antonio, un garçon solitaire, ont
de nombreux points communs : ils ont seize ans, fréquentent la même classe dans le même lycée
d’une petite ville du nord-est, ont chacun une famille qui les aime. Et tous trois, même si c’est pour
des raisons différentes, finissent par se trouver isolés de leurs camarades. Leur nouvelle amitié les
aidera à résister à la situation et à mieux vivre leur identité.

lo scambio

Salvo Cuccia

2015

93’
Dans une Palerme métaphysique et abstraite, aux lumières froides et aux paysages urbains très
éloignés des stéréotypes, évoluent des personnages qui racontent la terrible époque des années 90,
mais rien n’est vraiment tel que cela paraît. Tout se passe sur un seul jour et les personnages sans
nom glissent vers l’accomplissement de leur destin. Une histoire de causes et d’effets dans laquelle
les crimes perpétrés auront une répercussion non seulement sur ceux qui les subissent mais également sur ceux qui les commettent. Et dont personne ne sortira indemne.
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due euro l’ora

Andrea D’Ambrosio
2015

80’
Dans un petit village du sud de l’Italie vivent Rosa, jeune fille de 17 ans abandonnée par sa mère et
en conflit avec son père, et Gladys, de retour du Venezuela où elle avait émigré, célibataire, employée
au noir dans un atelier clandestin de confection de tissus et de matelas. Quand la première décide
d’abandonner ses études pour être engagée dans l’entreprise malhonnête, entre les deux femmes
naît une relation faite de confiance et de solidarité qui les fait se serrer les coudes pour affirmer leurs
droits.

la ragazza del mondo

Marco Danieli
2016

101’
Le monde de Giulia est un monde ancien, suspendu, fait de rigorisme et d’images pieuses, qui exclut
avec férocité quiconque n’en fait pas partie. C’est celui des Témoins de Jéhovah. Celui de Libero est
le monde de tous les autres, de ceux qui se trompent, de ceux qui se débrouillent en cherchant des
voies d’issue, de ceux qui aiment sans conditions. Lorsque Giulia fait la rencontre de Libero, elle découvre qu’elle peut envisager une autre vie en faisant d’autres choix, en suivant son instinct.

la macchinazione
David Grieco
2016

112’
Pendant l’été 1975, Pier Paolo Pasolini monte son film le plus dur et le plus polémique, Salò. C’est
une période où des possibilités de changement politique s’ouvrent en Italie, où l’accès au pouvoir
du PCI semble réalisable. Mais Pasolini, pourtant proche de cette formation politique, ne partage
pas l’enthousiasme général, jugeant que la société italienne est profondément devenue de droite et
gagnée par le consumérisme, augurant ainsi une nouvelle forme de fascisme, en pire. Il entretient
parallèlement et depuis assez longtemps une liaison avec un jeune homme de la banlieue, Pino Pelosi, liaison qui fait beaucoup parler d’elle car le garçon est connu pour ses liens avec le milieu. Au
mois d’août de cette même année, le négatif de Salò est volé dans les locaux de Technicolor. Prêt à
tout pour récupérer son négatif, Pasolini va se laisser enfermer dans un crapuleux traquenard qui va
lui coûter la vie en novembre.
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assolo

Laura Morante
2016

97’
Flavia, est une femme fragile et peu sûre d’elle. Elle s’est mariée deux fois, a deux enfants, un
chien, elle est toujours à la recherche désespérée du consensus et de l’affection des personnes qui
l’entourent. Incapable de se séparer émotivement de ses deux ex-maris, Gerardo et Willy, Flavia va
même jusqu’à tisser des relations amicales avec leurs nouvelles compagnes, Giusi et Ilaria. Dans
cette famille élargie, Flavia est pourtant toujours seule, incapable d’atteindre le moindre objectif important pour elle.

la pelle dell’orso
Marco Segato
2016

92’

Années cinquante dans un petit village au cœur des Dolomites. Domenico est un garçon éveillé mais
introverti et sauvage. Son père, Pietro, a cinquante ans mais on lui en donne plus, rongé qu’il est par
la solitude et le vin. Pour vivre, il travaille par intermittence pour Toni Crepaz, un entrepreneur sans
scrupules. Les rapports entre père et fils sont difficiles et ils sont devenus des étrangers l’un pour
l’autre. Depuis quelque temps, la tranquillité de l’endroit est mise à rude épreuve par la présence
d’un ours féroce qui sème la terreur. Un soir, dans un sursaut d’orgueil, Pietro lance un défi à Crepaz,
c’est lui qui ira tuer l’ours. Domenico va le suivre dans cette aventure...
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ÉVÉNEMENTS & AVANT-PREMIÈRES

Une séléction de dix films représentant le meilleur de l’actualité du cinéma
italien projetée en avant-première française, voire internationale.

fai bei sogni

Marco Bellocchio
2015

90’

OUVERTURE

Turin, 1969. Massimo, un jeune garçon de neuf ans, perd sa mère dans des circonstances mystérieuses. Quelques jours après, son père le conduit auprès d’un prêtre qui lui explique que celle-ci est
désormais au Paradis. Massimo refuse d’accepter cette disparition brutale. Année 1990. Massimo
est devenu un journaliste expérimenté, mais son passé le hante. Alors qu’il doit vendre l’appartement
de ses parents, les blessures de son enfance tournent à l’obsession.

ridendo e scherzando

Paola & Silvia Scola
2015

81’

PALMARÈS

Cette histoire passionnante nous est racontée par Scola en personne, avec le ton qui a fait le succès
de ses films, cette manière de parler de choses sérieuses en faisant rire. Seules sont utilisées les
interviews réalisées tout au long de sa vie par Scola, à l’exception d’autres témoignages – la seule
exception à ce choix étant l’intrusion de Pif, qui s’est réinventé en journaliste pour l’occasion, de manière à construire, pierre par pierre, le portrait d’un homme immense. Cinquante années de cinéma
nous sont ici racontées avec ironie et légèreté, cinquante ans d’invention artistique, sous un angle
plus intime, parfois secret.

le confessioni
Roberto Andò
2015

100’
Dans un hôtel de luxe au bord d’un lac, les huit ministres de l’économie des grandes puissances sont
réunis dans l’attente d’un sommet qui doit décider de l’avenir du monde occidental. Le congrès est
présidé par Daniel Roché, le directeur du Fonds monétaire international, qui a aussi invité trois personnalités étrangères au monde de l’économie : une écrivaine de best seller pour enfants, une rockstar et un moine, Roberto Salus. Roché demande à Salus de l’écouter en confession : il est retrouvé
mort aussitôt après. Les ministres sont inquiets : qu’a pu raconter Roché lors de sa confession ?
S’agit-il d’un suicide ou d’un homicide ? Comment communiquer cette mort au public ? Doit-on
poursuivre l’opération prévue pendant ce sommet ?
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la vita possibile
Ivano De Matteo
2015

100’
La vita possibile est un film sur l’espoir, sur les possibilités intimes, sur la force des femmes, sur
la capacité à naître et renaître encore. Anna et son fils Valerio fuient un homme et Rome plutôt que
de finir dans les colonnes d’un journal à la page des faits divers. Elle, elle est brisée dans son corps
et dans son âme, lui il est renfermé, fragile, plein de ressentiment. Mais une vie possible existe. Se
révolter est une nécessité et en même temps un devoir. Anna et Valerio le savent et sont convaincus
de pouvoir se remettre à vivre et ils le désirent de toutes leurs forces.

fiore

Claudio Giovannesi
2016

110’
Établissement pénitentiaire pour mineurs. Daphné, emprisonnée pour vol, tombe amoureuse de
Josh, un jeune braqueur. En prison, hommes et femmes ne se rencontrent pas, et l’amour est interdit; la relation entre Daphné et Josh ne vit que de regards d’une cellule à l’autre, de brèves conversations à travers les barreaux et de lettres clandestines. La prison n’est plus seulement une privation
de la liberté, mais également l’interdiction des sentiments... Fiore est l’histoire du désir d’aimer
d’une adolescente et de la force d’un sentiment qui brise n’importe quelle loi.

la notte è piccola per noi
Gianfrancesco Lazotti
2015

90’
Une grande salle de bal, un lieu hors du temps, les histoires des clients qui s’entrecroisent un samedi
soir. Une femme attend son homme disparu il y a des années sans une explication. Un garçon et une
femme mûre se sont donnés rendez-vous. Un boxeur hors jeu veut reconquérir la belle chanteuse
de l’orchestre. Un voleur rencontre une vieille connaissance, un maréchal des carabiniers est heureusement distrait par une belle inconnue. Quatre professeurs fêtent une promotion, mais leur snobisme irrite les serveurs et les clients. Un couple de septuagénaires jaloux, une serveuse prompte
à la réplique, une cartomancienne et d’autres personnages encore forment une fresque colorée et
fascinante, dans laquelle le bal social devient le miroir de notre monde contemporain.
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vieni a vivere a Napoli

G. Lombardi, F. Prisco,
E. De Angelis
2016

88’
Le film est composé de trois récits qui dessinent un manifeste moderne du cinéma napolitain sur le
ton de la comédie. Un hommage à la ville entière, vue comme capitale de l’accueil et de l’intégration
multi-ethnique : les Napolitains sont confrontés à des Ukrainiens, à des Indiens, à des Chinois. Une
cité habitée par une population traditionaliste qui rencontre des cultures diverses. Trois histoires,
trois visions différentes, trois réalisateurs, un seul film.

Pericle il nero

Stefano Mordini
2016

105’
Pericle travaille pour Don Luigi, le chef d’un clan napolitain qui tient le trafic de drogue et les réseaux de
prostitution de Liège et blanchit ses profits grâce à ses nombreuses pizzerias. Pendant une expédition
punitive ordonnée par le boss, Pericle commet une grave erreur ce qui signe son arrêt de mort. Au cours
d’une fuite rocambolesque qui le conduira jusqu’en France, à Calais, il rencontre Anastasia qui l’accueille
sans le juger et lui montre la possibilité d’une nouvelle existence. Pericle peut-il échapper à un passé
encombrant et plein d’incertitudes ?

quo vado ?

Gennaro Nunziante
2016

83’
Quo vado ? met en scène l’histoire de Checco, un garçon qui a réalisé tous les rêves de sa vie. Il voulait vivre avec ses parents en évitant ainsi une indépendance coûteuse et il a réussi, il voulait être
éternellement « un fiancé » sans jamais faire face aux responsabilités d’un mariage avec des enfants
et il a réussi, mais surtout, il a toujours rêvé d’un emploi sûr et il a obtenu le meilleur : un emploi
stable dans le bureau provincial pour la chasse et la pêche. Avec cette merveilleuse légèreté, Checco
fait face à une vie que tout le monde lui envie. Mais un jour tout change. Le gouvernement lance la
réforme de l’administration publique en décrétant la réduction des budgets des provinces. Convoqué
au ministère par un chef impitoyable, Sironi, Checco est confronté à un choix difficile : quitter son
poste fixe ou être transféré loin du nid familial.
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l’eta d’oro

Emanuela Piovano
2015

90’
Une « pasionaria » du cinéma – le personnage est inspiré de l’écrivaine et réalisatrice Annabella
Miscuglio, pionnière du mouvement féministe – lutte pour maintenir à flot une « arène cinématographique » qu’elle a restaurée et qu’elle programme quotidiennement depuis des années en y diffusant
les films qu’elle aime le plus. Une passion absolue, mal vécue par son fils Sid, différent d’elle en tous
points. L’età d’oro est un hommage ému au cinéma qui sait parler de notre être le plus intime et de
nos aspirations.

fuocoammare

Gianfranco Rosi
2016

108’
Samuele a 12 ans et vit sur une île au milieu de la mer. Il va à l’école, adore tirer et chasser avec
sa fronde. Il aime les jeux terrestres, même si tout autour de lui on ne parle que de la mer et des
hommes, des femmes, des enfants qui tentent de la traverser pour rejoindre son île. Car il n’est pas
sur une île comme les autres. Cette île s’appelle Lampedusa et c’est une frontière hautement symbolique de l’Europe, traversée ces vingt dernières années par des dizaines de milliers de migrants
en quête de liberté.

la felicita è un sistema complesso
Gianni Zanasi
2015

117’
Enrico Giusti a pour fonction de convaincre des chefs de vendre leur entreprise, pour éviter la faillite
et réduire au maximum les licenciements. C’est du moins ce qu’il croit car les deux personnes pour
qui il travaille ne semblent pas être sur la même longueur d’onde... Deux rencontres, l’une avec une
jeune israélienne et l’autre avec deux jeunes gens qui héritent d’une entreprise multinationale, vont
le faire réfléchir sur le rôle qu’il joue et vont changer le sens de sa vie.
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FOCUS : LE DOCUMENTAIRE ITALIEN
Nouvel écrin du cinéma italien.

deltapark

Karine de Villers, Mario Brenta
2016

68’
Ils s’appellent Cosmos, Moses, Efosa, Franklin, Augustin, Sunday, Esosa, Godwin, Abdoulai, Enry,
Mustafa, Nathaniel, Charles, Victor, Ali. Ces Africains auraient pu se retrouver dans un centre fermé, un camp, une gare ou dans la rue. Mais ils ont atterri dans cet hôtel du Delta du Pô – le Delta
Park – transformé en lieu d’accueil, le temps que leur demande d’asile soit acceptée. En attendant
ce jour qui n’arrivera peut- être jamais, ils partagent le quotidien avec le propriétaire et sa famille.
En échange de les loger et les nourrir, l’Etat intervient pour 30 euros par jour et par migrant. Ce qui
a permis de relancer l’activité de l’hôtel.

i ricordi del fiume

Gianluca & Massimiliano De Serio
2015

96’
Turin, sur les bords de la rivière Stura, le Platz est un des bidonvilles les plus grands d’Europe. En
décembre 2014, un ambitieux projet d’urbanisation sociale prévoit son démantèlement qui s’abat sur
la communauté de plus de mille personnes de différentes nationalités. Certaines familles rentrent
dans le recensement de la Préfecture et pourront être transférées dans de nouvelles habitations,
tandis que le destin de tant d’autres familles est de retourner dans leur pays natal ou de chercher un
autre logement de fortune. A travers une labyrinthique immersion dans les lieux, I ricordi del fiume
narre les derniers mois d’existence du Platz, entre déchirement, drames, espoirs et vie.

revelstoke - un bacio nel vento

Nicola Moruzzi
2015

74’
Le 15 octobre 1915, dans la mine de Revelstoke dans les montagnes du Canada Occidental, un tragique accident de travail a brisé la vie d’Angelo Conte, jeune émigré vénitien de 28 ans. Au cours des
trente mois passés loin de sa femme Anna, Angelo n’a jamais cessé de lui écrire. Cent après, ces
lettres d’amour ont réémergé d’un tiroir, donnant vie à une nouvelle aventure. Le réalisateur Nicola
Moruzzi, arrière petit-fils d’Angelo, est ainsi parti au Canada avec sa compagne et sa caméra, sur les
traces de son arrière-grand-père...
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napolislam

Ernesto Pagano
2015

75’
Un beau jour, Naples se réveille et se découvre islamique. Une caméra traverse la ville et entre
dans les vies de dix personnes converties à l’Islam : un chômeur, une jeune femme amoureuse, un
rappeur, un père de famille... Des personnes très différentes les unes des autres qui ont trouvé dans
le Coran une réponse à l’injustice sociale, au consumérisme effréné, à la perte de tout espoir. Mais
la religion qu’ils ont choisi n’est pas seulement une foi : c’est un système de valeurs qui vient d’une
culture éloignée de la leur. Comment réussir à concilier les deux ? Entre un beignet halal et une
prière dans la rue, leur histoire quotidienne donne un nouvel éclairage, tantôt amusé tantôt amer,
sur Naples et notre société.
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VOYAGE AU COEUR DES POUILLES

La région est une terre d’ultime frontière, de « finis terrae», et la frontière
est un concept qui inspire le cinéma.

banat - il viaggio
Adriano Valerio
2015

82’
Ivo et Clara habitent à Bari. Ivo est un agronome qui vient d’accepter une offre de travail en Roumanie. Clara sort d’une histoire d’amour compliquée. Ils se rencontrent par hasard chez l’excentrique
Madame Nitti : lui est le locataire qui s’en va et elle celle qui va prendre sa place. Et ils se reconnaissent instantanément, tous deux en attente, entre une vie qui se termine et une qui commence.
Ivo part pour la Roumanie – dans la province du Banat – et Clara reste à Bari. Lorsqu’elle perd son
travail sur un chantier naval, Clara décide de rejoindre Ivo. Ils vont partager le dépaysement en terre
étrangère, l’incertitude de l’avenir ainsi que le sentiment d’un amour naissant. L’exil serait-il le seul
moyen d’être heureux ?

il passato è una terra straniera
Daniele Vicari
2008

120’
Bari : Giorgio, le classique brave garçon, étudiant en droit, ne se sent pas bien à sa place dans les
milieux que fréquente sa fiancée. Au cours d’un élégant baptême il prend la défense d’un inconnu,
Francesco, avec lequel il va nouer une solide amitié et qui va lui faire découvrir un monde absolument
inconnu de lui : celui des jeux de hasard. Ils forment bientôt un couple de tricheurs. Ces expériences
nouvelles vont emporter Giorgio dans un vertige et le conduire à des situations qui vont totalement
le dépasser.

mine vaganti

Ferzan Ozpetek
2010

110’
Grande réunion chez les Cantone, illustre famille de Lecce dans les Pouilles, propriétaire d’une célèbre fabrique de pâtes. Tommaso, le benjamin, veut profiter du dîner pour avouer à tous son homosexualité. Mais alors qu’il s’apprête à prendre la parole, Antonio, son frère aîné, promis à la tête de
l’usine, le précède pour faire... la même révélation. Scandale général, malaise du père qui chasse
le fils indigne. Tous les espoirs se portent alors sur Tommaso pour reprendre l’affaire familiale et
perpétuer le nom des Cantone. Tommaso a d’autres plans, mais comment peut-il à présent dire la
vérité à sa famille ?
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il villaggio di cartone
Ermanno Olmi
2011

87’
Une église en ruine est rendue à l’usage profane en présence d’un vieux prêtre. L’édifice est débarrassé de tout objet sacré et même le grand crucifix est emporté. À partir de ce moment, à l’intérieur
démarre une nouvelle vie et l’édifice privé de tous les aspects liturgiques et institutionnels se transforme en un lieu où se concrétise la vraie foi du vieux prêtre. Un lieu de désolation se transforme en
un espace de fraternité où sont accueillis des réfugiés africains sans permis de séjour, incarnation
des exclus et des gens vivant en marge de notre société.

il paese delle spose infelici
Pippo Mezzapesa
2012

82’
Veleno [Poison] et Zazà, deux adolescents de 15 ans deviennent amis alors que tout les oppose.
Veleno est fils de notable, Zazà une petite frappe des quartiers populaires. Tandis que l’un veut s’affranchir de son milieu favorisé, l’autre rêve d’être repéré par les sélectionneurs de la Juventus. Un
jour, la belle Annalisa, jeune fille mystérieuse et sensuelle, apparaît dans leur vie. Elle devient alors
une légende énigmatique pour les jeunes du village et une source de troubles passionnels pour les
deux garçons.
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il venditore di medicine
Antonio Morabito

2013

103’
Visiteur médical pour un gros laboratoire pharmaceutique, Bruno, travaille depuis des années sur
un groupe de médecins qui, en échange de voyages, cadeaux ou même argent, sont prêts à prescrire
ses médicaments à leurs patients. Dans une période de réduction des personnels, poussé par son
chef de secteur, il cherche à élargir le cercle de ses clients en s’attaquant à un oncologue qui semble
d’abord réticent. Mais ses nerfs qui sont sur le point de lâcher, et l’insistance de sa femme pour avoir
un enfant, le contraignent à trouver une solution. Pour conserver son travail, il va se montrer capable
de tout.

l’amore non perdona

Stefano Consiglio
2014

85’

Le film raconte une histoire d’amour, une histoire scandaleuse, car ceux qui la vivent sont une femme
de soixante ans qui travaille dans un hôpital à Bari et un jeune arabe de trente. Deux être humains
profondément seuls avant de se rencontrer, qui trouvent dans leur amour une sorte de rédemption
essentielle afin d’affronter les préjugés du monde qui les entoure.

tale of tales

Matteo Garrone

2015

125’
Il était une fois trois royaumes voisins où dans de merveilleux châteaux régnaient rois et reines,
princes et princesses : un roi fornicateur et libertin, un autre captivé par un étrange animal, une
reine obsédée par son désir d’enfant... Sorciers et fées, monstres redoutables, ogre et vieilles lavandières, saltimbanques et courtisans sont les héros de cette libre interprétation des célèbres contes
de Giambattista Basile.
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PRIX SERGIO LEONE
FRANCESCO CALOGERO
Les saisons tourmentées d’un cinéaste solitaire
S’il y a bien un auteur italien qui mérite que l’on attire l’attention sur son oeuvre, c’est Francesco Calogero.
La vocation du Prix Sergio Leone de faire connaître un réalisateur dont la carrière est peu ou mal connue en
France s’adapte parfaitement à lui. Il est en effet un de ces auteurs qui jouissent du meilleur accueil critique
sans pour autant réussir à rencontrer un public autre que celui des festivals où il est régulièrement acclamé.
Dès 1985 (il est né à Messine en 1957), un concours de circonstances permet à cet animateur de ciné-clubs
puis du Festival de Taormine, de montrer son premier long métrage tourné trois ans durant avec des amis en
Super 8. Oeuvre « fauchée » mais soignée, La caviglia di Amelia [La cheville d’Amélia] superpose un univers
mélodramatique du XIXème siècle aux longues discussions (à la Rohmer) d’un écrivain contemporain.
Les limites de budget ne nuisent pas non plus à la réusssite de La gentilezza del tocco [La délicatesse du
toucher] qui séduit de nombreux critiques (dont Serge Daney) et Nanni Moretti qui se fait le promoteur de
Calogero et de son film. Un méticuleux correcteur d’épreuves d’un quotidien de Messine est intrigué par une
critique élogieuse d’une jeune pianiste rédigée par un journaliste d’habitude peu avisé. Son « enquête » aura
des implications inattendues. Calogero affiche une sensibilité rare dans l’art de manier l’épure, l’ellipse et
une subtile ironie. Un talent nourri de cinéphilie et de références littéraires qui ne diminuent pas pour autant
l’originalité et la rigueur de la démarche.
En 1992, il tourne son film le plus ambitieux et le plus personnel. Nessuno [Personne] brosse le portrait d’un
adolescent et de son difficile rapport avec le monde extérieur (les camarades, les professeurs, les filles). Calogero signe une oeuvre majeure, parcourue d’une violence toute retenue, au montage très travaillé comme une
partition de jazz. Son protagoniste se sent à côté du monde et son aphasie se transforme en un douloureux
silence qui sera aussi celui du réalisateur pendant cinq ans.
Puis le cinéaste accepte le scénario des frères Veronesi (Sandro, écrivain et Giovanni, réalisateur) dont le sujet présente les éléments d’une dérive existentielle où Calogero se reconnaît. Un jeune Sicilien (Roberto De
Francesco, son alter ego de Nessuno) décide de venir juste avant le début de son service militaire dans la ville
où il doit le faire pour se familiariser avec le nord de l’Italie. Ce seront Cinq jours de tempête, de curieuses
coïncidences et d’étranges rencontres, qui font balancer le film dans une dimension fantastique digne d’After
Hours de Scorsese.
Grand Prix à Annecy, Calogero y revient en compétition avec Metronotte [Gardien de nuit] en 2000. Un vigile de
nuit (Diego Abatantuono, dans un rôle en contre-emploi) trouve un collègue gravement blessé par balle près
d’une fabrique de chaussures où habitent le propriétaire et sa jeune femme russe dont il est amoureux. Soupçonné, il va mener sa propre enquête... Film nocturne davantage que « noir » qui se déploie sur un faux rythme
pour nous restituer cette vie de province suffocante (située à Lucques), Metronotte confirme les qualités de
son auteur sur un ton encore plus amer qui reflète bien l’air du temps de l’époque.
Au cours des 16 ans qui séparent Metronotte de Seconda primavera, Calogero a enseigné le cinéma, dirigé
des Festivals, et tourné deux documentaires dont le très réussi Nella terra del Padrino, autour des tournages
en Sicile de la saga de Coppola. Le second printemps du titre de ce nouveau film est donc bien celui de l’auteur même, un retour à la vie de réalisateur grâce à sa propre société de production créée avec Mia Arfuso
(Polittico). Le récit prend un certain temps à mettre en place ses personnages dans le cadre de la villa d’un
architecte qui retrouve le souvenir de sa femme dans les traits d’une jeune maghrébine enceinte. Cette valse
des sentiments insinue en nous petit à petit cette musique, ce toucher propre à son auteur au cours de six
saisons revitalisantes.
Injustement abandonné à son sort, Francesco Calogero est pourtant un auteur doué d’une rare sensibilité et
d’une idée très rigoureuse de cinéma, lié à sa terre (la Sicile) tout en étant très proche de toute une culture
européenne, le cinéma français en particulier. Son oeuvre interroge une certaine éthique du langage et des
modes de représentation mais sans oublier à la fois de divertir et de suggérer, non sans élégance, les tourments de nos existences.
Alain Bichon
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seconda primavera

Francesco Calogero
2015

108’
Andrea est architecte, veuf d’une cinquantaine d’années, qui cherche à vendre sa villa au bord de la
mer et tente de dissuader un restaurateur tunisien qui veut l’acheter de modifier sa grande terrasse
pour en faire une pièce. Invité à une fête de fin d’année, Andrea s’y rend accompagné de Ricardo,
mari de l’anesthésiste Rossana et écrivain frustré. Ricardo y rencontre Hikma, sœur rebelle du restaurateur, avec laquelle il entame une liaison. La jeune femme se retrouve enceinte. Ils vont décider
de vivre ensemble et Andrea leur offre de les loger dans sa grande villa qu’il n’a pas vendue. Chaque
jour qui passe, Hikma lui rappelle de plus en plus sa femme disparue...

la gentilezza del tocco
Francesco Calogero
1987

80’
Dans une ville de province, un jeune correcteur d’épreuves s’intéresse à une critique très positive parue sur le journal local concernant le concert qu’a donné une de ses amies. Doutant que l’auteur de
cet article ait vraiment assisté au concert, il cherche à en connaître l’origine. Il va découvrir certaines
vérités que dans son enquête menée en dilettante il ne s’attendait pas à devoir affronter.

cinque giorni di tempesta
Francesco Calogero
1997

95’

Après avoir décidé de ne pas rejoindre l’Australie où il devait retrouver un cousin, Giovanni, un jeune
méridional, est dans l’obligation d’accomplir son service militaire. Il part donc pour Bolzano mais il
reste cinq jours avant de pouvoir être admis dans la caserne où il doit se présenter. Il se retrouve seul
dans une ville qu’il ne connaît pas et va donc être mêlé à une série de rencontres, un peu étranges,
pour lui inhabituelles, et à une suite d’aventures qui vont l’amener à parcourir l’Italie. Ce sera la rencontre avec le destin.
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metronotte

Francesco Calogero
2000

105’
Paolo Torregiani, gardien de nuit à Lucques, trouve un de ses collègues, Oscar Lecetti, mort d’une
balle dans le ventre dans l’enceinte d’une usine de chaussures où il habitait avec une très belle
femme russe, Nadia. C’est un endroit que Paolo connaît bien parce qu’il s’y rend souvent pour tenter
d’y voir la belle Nadia dont il est amoureux. Cette nuit-là, Paolo rencontre Nadia qui lui raconte une
histoire confuse de frère, un certain Dimitri, à qui elle a caché son mariage avec Oscar. Or Dimitri, qui
a fait de la prison, arrive en Italie et Nadia est terrorisée car Oscar lui a ordonné de couper tous les
ponts avec son pays. De plus, elle pense que Dimitri est mêlé aux événements survenus cette nuit-là
et elle demande à Paolo de la protéger et d’intercepter Dimitri au cas où il tomberait sur lui...
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MARCELLO MASTROIANNI

2016 célèbre les 20 ans de la disparition de Marcello
Mastroianni, le plus grand acteur italien.

Sous une étonnante simplicité, une courtoisie et une disponibilité qui le rendaient immédiatement sympathique, Marcello Mastroianni était insaisissable, comme s’il était toujours ailleurs, en fuite, passant d’un film à
l’autre comme pour ne pas se laisser rattraper par la vie, la vraie, celle qui n’est pas du cinéma. Entre Rome
et Paris, entre les Italiens et les Français, Marcello était un nomade qui acceptait toutes les invitations de
travail pour ne pas rester inactif et devenir, soudain sédentaire, la proie des habitudes. Insensible aux hommages, aux flatteries, aux honneurs, aux célébrités du cinéma ou de la télévision qu’il côtoyait, il était l’acteur, l’individu par définition irresponsable puisqu’il n’existe que par procuration. Ainsi, il pouvait tout dire et
s’épancher sans détour sur les plateaux de télévision. L’acteur, à ce degré de perméabilité, devient l’emblème
d’une époque, l’homme qui renvoie l’écho d’un temps sans le déformer puisque tout le traverse sans jamais
le changer.
Marcello n’était pleinement lui-même que sur le plateau de tournage, débarrassé des contingences de la vie,
ravi dans les dernières années de son existence – malgré la maladie qui le minait – de vivre cette profession
de privilégié où le chauffeur de la production vient vous chercher le matin avant que les maquilleuses ne vous
rajeunissent de vingt ans pendant que vous dormez encore un peu. Quelques répliques devant la caméra et de
nouveau le chauffeur pour vous ramener chez vous ou à votre hôtel. Cette disponibilité un peu insouciante, ce
désir de ne jamais rien prendre tout à fait au sérieux, explique sans doute le fait qu’à la différence de beaucoup
de comédiens de sa génération, Mastroianni n’a jamais envisagé de se lancer dans la mise en scène à l’inverse des autres monstres sacrés, Vittorio Gassman, Nino Manfredi, Alberto Sordi ou Ugo Tognazzi, qui tous
se sont essayés, avec plus ou moins de bonheur, à la réalisation.
Mastroianni était trop conscient, par paresse ou par lucidité, qu’il y aurait eu une espèce d’outrecuidance à
vouloir rivaliser avec les cinéastes qui le dirigeaient, Fellini bien sur, mais aussi – par ordre alphabétique pour
ne vexer personne – Antonioni, Bellocchio, Blasetti, Bolognini, Camerini, Cavani, Comencini, De Santis, De
Sica, Emmer, Ferreri, Germi, Lattuada, Monicelli, Petri, Risi, Scola, les frères Taviani, Visconti, Wertmuller,
Zurlini, tout le gotha du cinéma italien. Rosi lui même avait un moment caressé le projet de mettre en scène
avec lui la pièce d’Eduardo De Filippo, Samedi, Dimanche et Lundi. Quelques grands étrangers s’étaient également passionnés pour cet acteur qui ne perdait jamais ses repères, les Français d’abord, Louis Malle, Yves
Robert, Jacques Demy, Bertrand Blier, Nadine Trintignant, Agnès Varda, mais aussi, de manière plus internationale, Jules Dassin, Roman Polanski, John Boorman, Nikita Mikhalkov, Theo Angelopoulos, avec qui il
avait appris à jouer en grec, Robert Altman, Raoul Ruiz, et même, le dernier à avoir dirigé ce comédien de la
spontanéité, le cinéaste de la raréfaction et de la méditation par excellence, Manoel de Oliveira.
Dans un pays où on souvent dominé les « monstres », les histrions, les matamores en tous genres, Mastroianni a au contraire cultivé un style en creux, sans excès, sans abus, sans vaines aspérités, préférant les in exions
intérieures aux facilités d’un jeu extraverti. Doté d’une voix au grain mat, il jouait aussi bien en italien qu’en
français, voire en anglais, et se doublait lui-même pour les films italiens qui sortaient en France, habituant
le public à un timbre de voix qui rendait insupportable la présence d’un doubleur lorsque le comédien était
indisponible, comme ce fut le cas par exemple pour Une journée particulière de Scola.

Mastroianni vivait le plateau comme un moment magique loin des contingences, apprenant avec
soin les textes avant de les ressortir à la demande sans la moindre difficulté. Il était prêt à tout jouer
sans s’interroger un instant sur la question de savoir si son image allait en souffrir : sa humour ou
son charme indolent, son air lunaire de bel indifférent lui permettaient d’interpréter non seulement
des personnages passifs – c’est cette veine qu’exploitera surtout Fellini qui avait besoin d’un alter
ego parfaitement soumis – mais aussi, devenant soudain actif, des personnages projetés dans l’action comme le militant révolutionnaire des Camarades de Monicelli, le prêtre machiavélique de Todo
modo d’Elio Petri ou l’exploitant ruiné de Splendor d’Ettore Scola.
Extrait de la préface du livre de Jean A. Gili, Marcello Mastroianni, Paris, Editions de la Martinière, 2016.
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dommage que tu sois une canaille
Alessandro Blasetti
1954

96’
Deux camps s’opposent : les travailleurs et les escrocs. Paolo appartient au premier camp. Brave
citoyen, chauffeur de taxi avec un lourd crédit pour sa voiture. Il croise la route d’un groupe de trois
jeunes, dont la sensuelle Lina qui lui fait des avances. Mais il est en fait tombé dans les filets d’un
gang de voleurs qui en ont après son taxi flambant neuf et que Lina n’est autre que la descendante
d’une longue lignée de voleurs dont le père, digne mais fieffé menteur, est le chef de file.

le bel Antonio

Mauro Bolognini
1960

105’
Après avoir longtemps vécu à Rome, le séduisant Antonio Magnano revient dans sa ville natale de
Catane, en Sicile. Son charme et sa réputation de séducteur invétéré, complaisamment entretenue
par son père, lui valent un grand succès auprès des femmes. De petite fortune, Antonio Magnano
épouse finalement Barbara, la ravissante fille du notaire. Cette union a été soigneusement préparée
par le père du jeune marié. Mais il s’avère bientôt que le mariage n’a pas été consommé, par la faute
d’Antonio que l’amour rend impuissant. Le scandale est terrible. On ne plaisante pas avec la virilité
en Sicile. La honte s’abat sur la famille Magnano et le divorce ne tarde pas à être prononcé.

divorce à l’italienne

Pietro Germi
1961

108’
Le baron Ferdinando Cefalù, noble sicilien, voudrait se remarier avec la jeune Angela. Mais comme
le divorce est illégal en Italie, il fait tout pour que son épouse ait une aventure avec un autre homme,
pour pouvoir les surprendre ensemble, la tuer et n’avoir qu’une peine légère pour crime d’honneur.
La recherche de l’amant potentiel est une tâche ardue au regard de la laideur de la baronne. Le film,
qui bascule dans l’ironie et la satire sociale, est considéré comme l’une des meilleures comédies de
mœurs de l’après-guerre.
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la nuit
Michelangelo Antonioni
1961

122’
Giovanni Pontano est un écrivain célèbre. Avec sa femme Lidia, ils rendent visite à leur ami Tommaso
Garni, qui vit ses derniers instants à l’hôpital. Lidia est désespérée car elle trouvait en Tommaso ce
que son mari ne lui prodigue plus. Le soir venant, elle retrouve pourtant son mari à une réception
mondaine. Toute la nuit, ils y promènent leur tristesse et un incommensurable sentiment d’incompréhension et d’indifférence mutuels...

mariage à l’italienne

Vittorio De Sica
1964

102’
Héritier d’une importante pâtisserie, Domenico fréquente une maison close. Il y remarque Filumena,
à peine sortie d’une adolescence difficile dans les bas quartiers de Naples. Il installe la jeune femme
dans un appartement, puis chez lui où elle devient la gouvernante de la mère du garçon tout en restant sa maîtresse. Domenico a promis le mariage mais il renvoie toujours le passage à l’acte. Mais
lorsqu’il décide de convoler avec une jeune caissière, Filumena, amoureuse et soumise depuis trop
longtemps, réagit et utilise un habile subterfuge pour parvenir à ses fins.

la dixième victime

Elio Petri
1965

92’
Dans un futur proche, les gouvernements en place ont instauré un nouveau jeu mondial, appelé la
Grande Chasse. Le principe : un chasseur et une victime, désignés au hasard, doivent s’entre-tuer.
La règle numéro un : le chasseur connaît l’identité de sa victime, mais la victime ignore tout de lui.
C’est au cours d’une de ces chasses que l’Américaine Caroline Meredith, en passe de remporter
sa dixième victoire consécutive, rencontre sa victime, l’Italien Marcello Poletti. Un jeu de séduction
s’installe bientôt entre eux. Mais leur attirance est-elle réelle ou calculée ?
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la femme du dimanche
Luigi Comencini
1975

105’
Garrone, un riche architecte turinois, a été retrouvé mort chez lui, assommé par un lourd phallus
en pierre. C’est l’inspecteur Santamaria qui est chargé de l’enquête. Cet homme, originaire d’une
famille modeste du sud de l’Italie, navigue avec difficulté dans la haute bourgeoisie de Turin. Les
suspects sont nombreux : Anna- Carla Dosio, la veuve désoeuvrée d’un industriel, Massimo Campi,
un ami homosexuel de Garrone et Lello Riviera, son amant, un petit fonctionnaire, sont tour à tour
soumis aux questions de Santamaria. L’assassinat de Riviera, qui menait sa propre enquête, brouille
les pistes.

rêve de singe

Marco Ferreri
1978

114’
Gérard Lafayette habite à New York, dans une cave infestée de rats. Il travaille dans un musée de cire
consacré à la Rome antique. Il est également éclairagiste dans un théâtre féministe qui prépare un
spectacle sur le thème du viol d’un homme. La vie de Gérard est bouleversée lorsque son ami Luigi,
un quinquagénaire italien, lui fait don d’un jeune chimpanzé qu’il a trouvé sur une plage, au bord de
l’Hudson River, blotti contre la dépouille d’un immense gorille.

la cité des femmes

Federico Fellini
1980

130’
Dans un train où voyagent les époux Snàporaz, le mari aborde une inconnue qui descend en pleine
campagne lors d’un arrêt imprévu. Il la suit et se retrouve dans une maison emplie de femmes. Il va
aller d’une rencontre étrange à l’autre, tombant notamment sur un Don Juan vulgaire, Katzone, qui
fête sa millième conquête.

dans la soirée

Francesca Archibugi
1990

99’

30

Ludovico Bruschi, professeur d’Université veuf et à la retraite, est un homme respectueux des règles.
Il voit d’un mauvais œil le fait que son fils Oliviero, qui a eu un enfant avec Stella, n’assume pas ses
responsabilités envers sa fille. Ludovico se voit alors confier l’enfant lorsque le couple se sépare.
Après des années, Stella veut récupérer sa fille. Naît alors une étrange relation entre Stella et Ludovico...

SÉANCES DANS LES SALLES DU DÉPARTEMENT
Ciné Actuel – MJC Centre - Annemasse – www.cineactuel.fr
Vendredi 30 septembre à 21h LE CONFESSIONI
Cinébus – Cinéma itinérant des Pays de Savoie – www.cinebus.fr
Reignier : mercredi 28 septembre à 20h30 LA VITA POSSIBILE
Taninges : jeudi 29 septembre à 20h30 LA VITA POSSIBILE
Cusy : vendredi 30 septembre à 20h30 LA VITA POSSIBILE
Cinétoiles – Cluses – www.cinetoiles.org
Mercredi 5 octobre à 18h30 LE CONFESSIONI
Jeudi 6 octobre à 18h30 LA VITA POSSIBILE
Lundi 10 octobre à 18h30 FUOCOAMMARE
Cinéma La Trace – Villard-sur-Boëge – www.cinema-latrace.com
Lundi 3 octobre à 19h LA VITA POSSIBILE
			
21h15 LE CONFESSIONI
Cinéma Le Parc – La Roche-sur-Foron – www.mjc-larochesurforon.fr
Vendredi 7 octobre à 21h LE CONFESSIONI
Samedi 8 octobre à 18h30 LE CONFESSIONI
Cinéma Le Parnal – Thorens-Glières – www.leparnal.net
Mardi 4 octobre à 21h LA VITA POSSIBILE
Ecran mobile – CDPC/FOL www.fol74.org/cinema-itinerant
Faverges : mercredi 28 septembre à 20h30 LE CONFESSIONI
Saint- Gervais : jeudi 29 septembre à 18h30 LE CONFESSIONI
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JURY OFFICIEL
LAURENT ACHARD
Né en 1967 en Bourgogne, il décide de devenir cinéaste « dès le
CM2 ». Remarqué dès ses premiers courts métrages Qu’en savent
les morts, 1992 ; Dimanche ou les fantômes, 1994, primé à Clermont-Ferrand, Pantin, Aix-en-Provence, Brest et Dunkerque et prix
du Syndicat de la Critique ; Une odeur de géranium, 1997, prix de
la mise en scène à Clermont-Ferrand), il passe au long métrage
en 1998 avec Plus qu’hier, moins que demain (grands prix à Rotterdam et à Belfort).
Cinéaste précis, minutieux, il signe ensuite La peur, petit chasseur
(2004, nommé aux César, sélectionné à la Quinzaine, grand prix
aux festivals de Clermont-Ferrand, La Ciotat, Pantin, Paris, Barcelone). Suivront Le dernier des fous
(qui lui vaut en 2006 le prix Jean Vigo, le prix de la mise en scène à Locarno et le prix du public à
Belfort), Dernière séance en 2001 (toujours avec son acteur fétiche, Pascal Cervo), encore primé
(Belfort, Sao Paulo), un nouveau court métrage (Le Tableau, 2012) et son premier documentaire, Un,
parfois deux..., en 2016, portrait de Paul Vecchiali dans le cadre de la mythique série Cinéastes de
notre temps dirigée par André S. Labarthe.

FABIENNE BABE
Après une enfance partagée entre la Lybie et Paris, c’est lors d’un
séjour aux Etats-Unis que Fabienne Babe prend ses premiers
cours de comédie. Dès son retour en France, elle se lance dans
une carrière cinématographique et travaille avec des réalisateurs
prestigieux français et européens tels que Jacques Rivette, JeanClaude Brisseau, Maurice Pialat, André Téchiné, Jerzy Skolimovski,
les frères Dardenne, Ken Loach, Paul Vecchiali… elle alterne aussi
avec des films plus populaires tels Le Coeur des hommes ou les
démons de Jésus. En 1997, elle reçoit un hommage à la Cinémathèque française à travers une rétrospective.

PAMELA VARELA
Née à Santiago du Chili, elle fait des études scientifiques puis cinématographiques en France. Elle est tour à tour collaboratrice
d’artistes plasticiens, assistante de réalisation auprès notamment
de Mathieu Amalric ou Arnaud Desplechin, productrice et réalisatrice d’œuvres documentaires, d’installations vidéo ou de fictions.
Elle travaille essentiellement sur la question de l’identité, de la
construction de soi et du rapport à la mémoire personnelle ou familiale. Elle réalise son premier long-métrage de fiction El viaje de
Ana en Sélection Internationale au FIDMarseille en 2014. Pamela
Varela vit entre la France et le Chili où elle développe l’ensemble de
ses projets artistiques.
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GAËL TEICHER
Annécien d’origine, Gaël Teicher, ancien élève de l’INSAS de
Bruxelles, et éditeur d¹ouvrages de cinéma, de photographies, d’art,
aux Editions de l’Oeil. Il est aussi producteur et distributeur de films
(Pom Films). Il produit les films entre autres de Paul Vecchiali, de
Jean-Claude Brisseau, de Laurent Achard. Il est très actif dans la
production et la diffusion du cinéma africain, en particulier burkinabé.

JURY JEUNE

Composé de 5 lycéens ou étudiants du bassin annécien.
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COMPÉTITION

8 premiers ou seconds longs métrages de fiction.

b, película de Bárcenas

David Ilundain
2015

80’
Luis Bárcenas, ancien trésorier du Parti Populaire, est transporté depuis la prison pour comparaître
devant l’Audience Nationale espagnole. Jusque là, il avait toujours nié les accusations portées contre
lui, mais après 18 jours de prison, il décide de modifier sa déclaration. Ce film, à travers une reconstitution du procès, donne à voir ce qui s’est passé dans cette salle d’audience.

el camí més llarg per tornar a casa
Sergi Pérez
2014

80’
Joel vient de perdre sa femme. Il se réveille un matin, et découvre Elvis, le chien de sa femme à moitié
mort. Avec le peu d’énergie qui lui reste, Joel décide d’emmener Elvis chez un vétérinaire mais son
voyage va devenir plus compliqué qu’il ne le pensait… Et Joel voudrait simplement rentrer chez lui.

las altas presiones
Ángel Santos
2014

85’
Alors qu’il est chargé de repérer des lieux pour un film, Miguel se rend à Pontevedra, dans sa Galice
natale. Ce voyage va le mener sur le chemin des retrouvailles avec ses amis d’enfance, et sur celui
de l’amour peut-être. Long métrage contemplatif et intimiste, Las altas presiones prend le temps
des arrêts sur paysages, le temps du portrait de Miguel et à travers lui, celui de toute une génération
minée par la crise.
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pikadero

Ben Sharrock
2015

95’
Gorka et Anne, un jeune couple ne peut quitter le nid familial par manque de moyens financiers. De
ce fait, ils rencontrent toute une série d’obstacles pour vivre leur amour et consommer leur union. De
plus en plus impatients, ils se voient obligés de se retrouver dans un lieu de rencontres public appelé
« Pikadero ». Le film met en scène cette jeunesse espagnole aux prises avec la crise économique.

quatretondeta
Pol Rodríguez
2016

92’
La femme du vieux Tomás est morte, mais ce dernier n’a pas le droit de l’enterrer car la famille de
la défunte exige que son corps soit rapatrié à Paris. Tomás décide alors de dérober le corps pour
aller l’enterrer à Quatretondeta, un petit village de la province d’Alicante, comme il l’avait promis à
son épouse. Néanmoins, le vieil homme ne se souvient plus du chemin pour s’y rendre et se perd
en route. C’est alors que débute une course-poursuite complètement loufoque, en plein pendant les
festivités régionales, au cours de laquelle Tomás et ses compagnons de route un brin excentriques
vont se démener dans un seul but : récupérer le cadavre.

remine, le dernier mouvement ouvrier
Marcos M. Merino
2014

102’
Mai 2012, Asturies. A l’annonce de la décision du gouvernement espagnol d’avancer la fermeture des
mines de charbon près d’Oviedo, des milliers de mineurs entament une grève illimitée, déterminés
à changer le cours des évènements. Sous nos yeux, le germe d’une lutte et d’une colère qui semble
prendre racine aujourd’hui en Espagne.
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techo y comida

Juan Miguel del Castillo
2015

90’
Rocío, jeune mère célibataire au chômage, ne parvient plus à payer ses factures. De crainte de perdre
la tutelle d’Adrián, son fils de 8 ans, elle feint de mener une vie normale. Une normalité incompatible
avec la profonde crise économique qui secoue l’Espagne.

un otoño sin Berlín
Lara Izagirre
2015

99’
June revient dans son village natal après avoir longtemps vécu à l’étranger. Le retour ne se fait pas
sans complications ni désagréments : sa famille et son premier amour, Diego, ne sont plus les
mêmes. Elle aussi a changé, et retisser les liens entre eux s’avère difficile. Elle reprend alors contact
avec Anne, son amie d’enfance, et commence à enseigner le français à Nico, un enfant très particulier.
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PANORAMA

Panorama éclectique du cinéma espagnol récent

amama

Asier Altuna
2016

103’

OUVERTURE

Dans une famille du Pays basque rural, Amaia est la benjamine de trois frères et sœurs. Un conflit de
génération éclate quand Gaizka, l’aîné censé reprendre la ferme, décide de partir à l’étranger. Sous
les yeux de sa grand-mère impassible, Amaia se heurte à l’inflexibilité de son père qui ne vit que par
les traditions et le rythme immuable des travaux des champs. Impossibles à concilier, leurs visions
de la vie trop éloignées les séparent.

hablar
Joaquin Oristrell
2015

70’

PALMARÈS

Dans le quartier populaire de Lavapiés à Madrid pendant une chaude nuit d’août 2014, durant quatrevingt minutes et sur un bref parcours, en un seul plan séquence, vingt personnages en pleine crise
économique, politique, existentielle ou personnelle, discutent, et nous amènent à nous interroger
sur la fonction de cet acte : hablar (parler).

a cambio de nada
Daniel Guzmán
2015

93’
Darío a 16 ans, il ne s’intéresse plus à l’école et préfère faire les 400 coups avec son ami de toujours
Luismi. De toute façon, il a toujours une bonne combine pour s’en sortir. En conflit permanent avec
ses parents récemment séparés, ce délinquant au cœur tendre va se lier à d’autres âmes esseulées
: un garagiste un peu rustre et une vieille dame bienveillante. Mais à chaque mauvais coup, Darío
risque un peu plus sa peau, et il pourrait finir par en payer le prix.
40

cartas a Maria

Maite Garcia Ribot
2015

88’
À partir des lettres envoyées par son grand-père Pedro García León à sa grand-mère María, la réalisatrice retrace l’histoire de sa famille exilée après la Guerre Civile, une histoire occultée tant par
le silence des siens que par la perte de mémoire de son père atteint d’Alzheimer. Voyage poétique
sur les pas de Pedro, militant anarchiste, de Gérgal à Toulouse, en passant par les îles Anglo-Normandes.

el niño
Daniel Monzón
2015

96’
Gibraltar et son détroit : le lieu parfait mais dangereux qui sépare l’Europe de l’Afrique où s’exercent
les tentatives de trafics de drogues et où sévissent les patrouilles de douane. C’est ici que deux adolescents intrépides, surnommés « El Niño » et « El Compi », veulent entrer dans le monde des narcotrafiquants de Gibraltar et diriger leur propre affaire après avoir été habitué au jeu de la contrebande
sur leur scooter des mers. Mais leur activité illégale est mise à mal par deux policiers de la douane
obsédés par leur travail, Jésus et Eva, qui cherchent depuis des années à démanteler le réseau des
trafiquants en coinçant « L’Anglais », l’homme qui tire les ficelles à Gibraltar...

el desconocido
Dani de la Torre

2016

96’
Comme chaque matin, Carlos, gérant d’une banque, emmène ses enfants à l’école avant de se rendre
au travail. Sur la route, un coup de fil l’informe qu’il a la journée pour réunir une grande somme
d’argent ou… sa voiture explosera !

l’artèria invisibile
Pere Vila Barcelo
2015

120’
Vicenç, un homme politique, se verrait bien maire de la ville. Carme, sa femme, obsédée par son
désir d’enfant, s’ennuie. L’apparition d’un jeune homme qui, quinze années plus tôt, fut sur le point
de faire partie de leur vie, va accélérer un processus qui détruira Vicenç.
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la propera pell

Isaki Lacuesta, Isa Campo
2016

99’
Un adolescent placé dans un centre pour mineurs ne peut s’empêcher d’être fébrile devant ce qui
l’attend : à 17 ans, après avoir été porté disparu pendant huit ans, il va enfin retrouver sa famille, notamment sa mère qui n’a jamais renoncé à l’idée de retrouver un jour son enfant. Cependant, quand
le garçon retrouve son village, accompagné d’un tuteur chargé de l’aider à s’adapter à sa nouvelle
vie, tous les habitants ne sont pas convaincus qu’il s’agit bien de Gabriel, l’enfant qui avait disparu…

los exilados románticos
Jonás Trueba
2015

70’
Les héros du film, trois garçons, font un voyage à bord d’une vieille fourgonnette (où ils dorment, se
rasent et mangent). De Madrid à Annecy, de la frontière entre la France et la Suisse, en passant par
Toulouse et Paris. En chemin, nos jeunes vont retrouver des femmes qui ont compté pour eux…

mimosas

Oliver Laxe
2015

93’
Une caravane accompagne un Cheikh mourant à travers le Haut Atlas marocain. Sa dernière volonté
est d’être enterré près des siens. Mais la mort n’attend pas… Craignant la montagne, les caravaniers refusent de transporter le corps. Saïd et Ahmed, deux vauriens voyageant avec la caravane,
promettent de porter la dépouille à destination. Mais connaissent-ils le chemin ? Dans un monde
parallèle, Shakib est désigné pour partir dans la montagne avec une mission : aider ces caravaniers
de fortune.
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murieron por encima de sus
posibilidades
Isaki Lacuesta
2014

102’
Cinq citoyens d’un pays curieusement semblable au notre, voient leur vie détruite par la crise économique. N’ayant plus rien à perdre, ils élaborent un plan déjanté pour sauver l’économie espagnole
et mondiale : séquestrer le président de la Banque Centrale et exiger que tout redevienne comme
avant.

stockholm
Rodrigo Sorogoyen
2013

90’
La rencontre d’un garçon et d’une fille. Il lui confesse qu’il l’a aimée dès le premier instant, mais
elle ne le croit pas. Cependant, petit à petit, tandis qu’ils se promènent dans la nuit de Madrid, ils
se confient leurs désirs, leurs secrets, et peut-être quelques mensonges. Après cette prémiere rencontre, nous assistons à la dure réalité de la lutte de pouvoir, du jeu psychologique, du duel entre les
sexes. Le film propose ainsi une radiographie incroyable des relations entre les jeunes d’aujourd’hui.

un dia perfecte per volar
Marc Recha
2015

70’
Dans un paysage solitaire près de la côte, un enfant fait voler le cerf-volant que lui a construit son
père. Le vent souffle et le cerf-volant s’emmêle dans la végétation. L’enfant a besoin de l’aide de
l’adulte pour continuer à jouer. Ensemble, perdus au milieu de la nature, ils entameront la narration
d’un conte aux mille épisodes. Une histoire jouée par un géant qui a toujours faim, auquel le père
prêtera sa voix et avec lequel le garçon va établir une longue conversation.
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TERREUR À L’ESPAGNOLE

Trois longs métrages programmés une seule fois pour cette soirée à thème
organisée au cinéma La Turbine.

la noche del ratón

David R. Losada
2015

82’
Sandra se rend au milieu de la nuit à un rendez-vous professionnel en compagnie de Jorge, son collègue et amant. Un road trip long et intense commence, au bout duquel aucun des deux n’arrivera
au rendez-vous.

la secte sans nom
Jaume Balagueró

2000

112’
Claudia reçoit un appel de quelqu’un qui dit être sa fille mais sa fille est morte il y a cinq ans. Elle se
pose des questions et se demande si elle peut être en vie et séquestrée quelque part.

tesis

Alejandro Amenábar
1996

130’
Angela est étudiante en communication de l’image et prépare une thèse sur la violence audiovisuelle.
Son professeur se propose de l’aider à chercher des films extrêmement violents à la vidéothèque de
la faculté. Le lendemain, il est retrouvé mort dans une salle de projection.

safari (court métrage)
Gerardo Herrero

2014

15’
C’est un jour comme les autres dans un lycée nord-américain. Tous les étudiants vivent leur vie routinière. Mais ce jour-là ne sera pas comme les autres...
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VISIONS BASQUES

Ce focus sera l’occasion d’attirer l’attention sur la production cinématographique basque.

jai alai blues
Gorka Bilbao
2015

99’
Comment un sport rural comme la cesta punta a-t-il été exporté avec succès dans de nombreux
pays ? Jai Alai Blues est un projet documentaire qui nous permet de connaître cette histoire et de
comprendre comment au début du 20ème siècle, la cesta punta va se répandre aux quatre coins du
monde. Égypte, Shanghai, Cuba, Philippines. Le sport a suivi les hommes, les colonies occidentales
et l’affairisme du canal de Suez qui a aimanté les Européens en Amérique du Nord et du Sud. Mais
son explosion dans la culture populaire aura lieu dès que les paris rentreront en jeu. Les pelotaris
dans les années 1950-1960 deviennent très vite des rocks stars. De Mexico à Cuba, on va au fronton
pour voir les joueurs. Ces Basques, qui venaient de petits villages de la vieille Europe, se sont mis à
côtoyer acteurs, politiciens et présidents. Mais la splendeur des années d’or du Jai Alai n’a pas duré
éternellement...

loreak

José Mari Goenada, Jon Garaño
2014

99’
Mais qui envoie avec une telle régularité ces magnifiques bouquets de fleurs qui viennent bousculer
le quotidien d’Ane ? Ce sont aussi des fleurs mystérieuses qui sont à l’origine des questionnements
de Tere et Lourdes. Cette fresque esthétique dépeint des vies qui se croisent, s’accrochent et parfois
se séparent…

negociador

Borja Cobeaga
2015

79’
Manu Aranguren est un homme politique que ses voisins basques surveillent de près parce qu’il est
l’interlocuteur mandaté par le gouvernement de Madrid dans les négociations avec l’ETA. Ce monsieur, qui ne sait même pas se servir d’un téléphone portable, est chargé de se rendre dans un hôtel
français pour rencontrer un représentant du groupe terroriste et tenter, avec toute sa bonhommie et
ses bonnes intentions, d’apaiser la situation.
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KIMUAK
Aux alentours de 1998 Kimuak s’est mis en marche dans le cadre d’un programme officiel dont la
finalité était de faire en sorte que certains parmi les meilleurs courts métrages basques ne restent
dans les tiroirs des maisons de production et qu’ils aient une vie artistique et commerciale, surtout
dans des festivals mais aussi dans d’autres milieux et contextes. ça veut dire que l’année prochaine,
en 2017 Kimuak atteindra sa 20ème édition. Il s’agit de 20 ans engagés dans un seul objectif: que
le court métrage basque trouve sa place dans le monde. Le département Culture du gouvernement
Basque l’Institut basque Etxepare et la Filmoteca Vasca, les trois institutions publiques qui ont soutenu et appuyé sans failles le travail de Kimuak , continuent de renouveler son parie chaque année pour
les jeunes – et les moins jeunes - talents du court métrage basque. Aujourd’hui ils sont déjà beaucoup les réalisateurs, artistes, techniciens producteurs etc., que, liés de quelque façon à Kimuak, se
sont déjà lancés dans l’audiovisuel, à tel point qu’on commence à parler d’une possible “génération
Kimuak” pour le rôle que notre programme aurait joué dans leurs premiers pas. Qu’il soit vrai ou pas,
nous continuons dans nos engagements: parvenir à que les courts métrages basques connaissent le
monde… et qu’ils soient connus par le monde. On est là.

COURTS MÉTRAGES KIMUAK
anómalo

Aitor Gutiérrez

2014

11’40
Trois grands-pères s’amusent à espionner une femme avec des jumelles depuis la piscine couverte
d’une salle de sport. La vitre de la piscine leur sert de protection et aussi de mirador. Mais ce soir,
Luis, Dario et Pedro seront témoins d’un événement qui marquera un point de non-retour.

democracia

Borja Cobeaga
2013

11’
Le PDG d’une entreprise propose un plan audacieux pour garder le moral de ses employés au beau
fixe.
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duellum

Tucker Dávila Wood

2015

9’45
Un duel dans la forêt, un jour quelconque.

lost village

George Todria
2015

15’33
Dans un village abandonné, où vivent seulement un homme et une femme d’âge moyen, des lumières commencent à apparaître dans quelques-unes des maisons vides. Chaque personnage réagit
à cet évènement de façon différente. Leurs vies ne seront plus jamais les mêmes.
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ZOOM SUR JULIO MEDEM

Zoom sur le réalisateur basque Julio Medem, à qui l’on doit Les amants du cercle
polaire, film dont est tiré le visuel de l’affiche Annecy Cinéma Espagnol 2016

SA FILMOGRAPHIE
1992 : Vacas
1993 : L’Ecureuil rouge
1996 : Tierra
1998 : Les Amants du cercle polaire
2001 : Lucia et le sexe
2003 : La Pelote basque : la peau contre la pierre
2007 : Caótica Ana
2010 : Room in Rome
2012 : 7 jours à la Havane
2014 : Ma Ma

48

les Amants du cercle polaire
1998

118’
Cette histoire commence à la sortie d’une école quand Anna et Otto, deux enfants de huit ans, se
rencontrent pour la première fois. Dès cet instant, leur vie et leur destin s’entrecroisent. Dix-sept
ans plus tard, ils se retrouvent réunis au bord du cercle polaire. Dans cette histoire d’amour éternel,
chacun exprime une vision différente des sentiments qu’il ressent pour l’autre.

lucia et le sexe
2002

131’
Après la mort de son petit ami, Lucia, qui est serveuse à Madrid, disparaît. Elle s’est exilée sur une
île méditerranéenne afin de se ressourcer. Dans le calme de son exil, elle redécouvre les aspects
troubles de son ancienne relation amoureuse.

ma ma
2015

109’
Magda est institutrice et mère d’un petit garçon de 10 ans. Elle a du mal à faire face à la perte de son
emploi et le départ de son mari. Mais lorsqu’on lui diagnostique un cancer du sein, plutôt que de se
laisser abattre, elle décide de vivre pleinement chaque instant. Elle profite de son fils, de son médecin bienveillant et d’un homme qu’elle vient à peine de rencontrer. De son combat contre la maladie
va naître une grande histoire d’amour entre tous ces personnages.
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VOIR & REVOIR

Une dizaine de longs-métrages sortis en France ces deux dernières années
mais, pour la plupart, n’ayant pas encore été projetés à Annecy et ses environs.

10 000 km

Carlos Marques-Marcet
2015

99’
Alexandra et Sergi, un jeune couple de Barcelone, s’aiment d’un amour fusionnel. Ils décident d’avoir
un bébé mais Alex se voit offrir une résidence artistique d’un an à Los Angeles. Pour elle, c’est peutêtre l’heure de la dernière chance pour relancer sa carrière de photographe. Alors le couple décide
de suspendre ses projets pour une année entière. Séparés par 10 000 kilomètres, Alex et Sergi ne
peuvent plus compter que sur la communication virtuelle pour entretenir la flamme de leur relation.

ärtico

Gabriel Velazquez
2015

78’
Simon et Jota, deux jeunes voyous de vingt ans survivent, jour après jour, dans la rue. Au-delà des
vols et des magouilles quotidiennes, ils étouffent dans leur vie étriquée. Chacun d’eux désire ce qu’il
n’a pas. Adolescents et déjà parents, ou sur le point de le devenir, ils cherchent à donner un sens à
leur vie. Un face à face intime avec une jeunesse désœuvrée dans l’Espagne d’aujourd’hui.

carmina !

Paco León
2016

93’
Carmina est dans une situation grave puisque son mari Antonio vient de mourir dans le salon de leur
appartement. Désespérée dans un premier temps, elle appelle sa fille María. Mais au lieu de contacter les urgences, Carmina convainc sa fille de garder sous silence la mort d’Antonio afin de toucher
la prime exceptionnelle que le défunt doit percevoir dans deux jours. Les deux femmes vont tout faire
pour garder leur secret et cacher le corps aux amis et voisins envahissant du quartier.
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fronteras

Mikel Rueda
2014

88’
Rafa est un adolescent espagnol de 14 ans presque comme les autres : il va au lycée, traine avec ses
amis, sort en boite… Ibrahim, lui, a une vie légèrement plus compliquée. Marocain, il est illégal sur le
territoire et vient d’apprendre qu’il sera expulsé dans quelques jours. Leur rencontre, un soir dans un
club, va changer leur destin. Se découvrant amoureux pour la première fois, Rafa va tout faire pour
aider Ibrahim à rester en Espagne.

l’olivier

Icíar Bollaín
2016

98’
Alma, jeune femme engagée, reprend l’exploitation agricole de son grand père. Ce dernier a été
contraint de vendre son olivier millénaire à une multinationale et ne s’en est jamais remis. Alma
décide de renverser l’ordre établi et remonte la piste de cet arbre unique, dernier ancrage dans ses
terres familiales. Ce voyage rocambolesque l’amène au coeur d’un combat de David contre Goliath.

la belle jeunesse
Paco León
2014

102’
Natalia et Carlos sont deux jeunes amoureux de 20 ans qui se battent pour survivre dans l’Espagne
d’aujourd’hui. Remises de C.V., petits boulots, tournage d’un porno amateur : ils essaient de s’en
sortir au jour le jour. Face à une crise qui n’en finit plus, les espoirs d’une vie meilleure se fragilisent.
Et quand Natalia se découvre enceinte, les petits arrangements ne suffisent plus.

la niña de fuego
Carlos Vermut
2015

127’
Bárbara est une belle femme vénéneuse et psychologiquement instable, que son mari tente de contenir. Damiàn n’ose pas sortir de prison de peur de la revoir. Luis veut la faire chanter mais ne réalise
pas encore qu’il joue avec le feu. Le trio se retrouve plongé dans un tourbillon de tromperies où la
lutte entre la raison et la passion tourne à la guerre des nerfs…
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truman

Cesc Gay
2015

108’
Julian, un madrilène, reçoit la visite inattendue de son ami Tomas qui vit au Canada. Ils sont loin de
se douter qu’ils vont passer avec Truman, le chien fidèle de Julian, des moments émouvants et surprenants...
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SÉANCES DANS LES SALLES DU DÉPARTEMENT
Ciné Actuel – MJC Centre - Annemasse – www.cineactuel.fr
Vendredi 7 octobre à 21h Fronteras
Cinétoiles – Cluses – www.cinetoiles.org
Mercredi 5 octobre à 20h30 la belle jeunesse
Lundi 10 octobre à 21h Carmina !
Mardi 11 octobre à 18h30 Amama
Cinéma La Trace – Villard-sur-Boëge – www.cinema-latrace.com
Lundi 10 octobre à 19h L’olivier
			
21h15 Carmina !
Cinéma Le Parc – La Roche-sur-Foron – www.mjc-larochesurforon.fr/le-parc/programmation/
Samedi 1er octobre à 18h30 Truman
Dimanche 2 octobre à 20h Truman
Cinéma Le Parnal – Thorens-Glières – www.leparnal.net
Samedi 1er octobre à 18h30 Carmina!
21h Ma ma
Ecran mobile – CDPC/FOL www.fol74.org/cinema-itinerant
Faverges : Mercredi 5 octobre à 20h30 Truman
Saint-Jorioz : Jeudi 29 septembre à 20h30 Carmina !
Mardi 4 octobre à 20h30 Truman
Talloires : Mardi 11 oct à 20h30 Truman
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AVEC LE SOUTIEN DE
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annecy
cinÉma
italien
www.annecycinemaitalien.cOm

21-27
sept
2O16

ANNECY
CINÉMA
ESPAGNOL
www.ANNECYCINEMAESPAGNOL.COM

27 sept
O2 oct
2O16
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FESTIVALS ANNECY CINÉMA
ÉQUIPE
SALVADOR GARCIA
DIRECTEUR BONLIEU SCÈNE NATIONALE

JEAN GILI
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL ANNECY CINÉMA ITALIEN
SARAH QUINTRIC
DIRECTRICE DE PRODUCTION
PROGRAMMATRICE ANNECY CINÉMA ESPAGNOL
CAMILLE CHIGNIER
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
ENRIKA PANERO
ATTACHÉE À LA PROGRAMMATION ANNECY CINÉMA ITALIEN
ALAIN BICHON
CONSEILLER À LA PROGRAMMATION ANNECY CINÉMA ITALIEN
COLINE CRETON
ATTACHÉE À LA PROGRAMMATION ANNECY CINÉMA ESPAGNOL
KOLOTIANA RAMONJA
ACCUEIL INVITÉS
ROXANE BERGÉ
RELATION PUBLIQUES ET SCOLAIRES
LÉA DIJOUX
COMMUNICATION
COSTANZA ASTORE
TRADUCTIONS, INTERPRÉTARIAT ANNECY CINÉMA ITALIEN
ERIKA LI MARZI
TRADUCTIONS, INTERPRÉTARIAT ANNECY CINÉMA ESPAGNOL
ET L’ENSEMBLE DES ÉQUIPES ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE DE BONLIEU
SCÈNE NATIONALE
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TARIFS
SÉANCE
Bonlieu Scène nationale et Les Nemours

7 € : PLEIN TARIF
6 € : Abonnés BSN, associations partenaires et CE
4,50 € : Étudiants, -18 ans, demandeurs d’emploi, personnes à mobilité réduite
MJC Novel, La Turbine, Auditorium de Seynod : TARIFS HABITUELS

ABONNEMENT CINÉ BONLIEU (NON NOMINATIF)

Valable dans toutes les salles, durant les festivals, puis jusqu’au 30 juin
2017. Un catalogue au choix offert.
10 places de cinéma : 65 €

PASS FESTIVAL ACI ou PASS FESTIVAL ACE

Donne accès à toutes les projections du festival. Réservation prioritaire sur
les soirées d’Ouverture et de Palmarès. Dans la limite des places disponibles. Catalogue offert.
Plein Tarif : 65 €
Tarif réduit : 60 € (Groupes, CE, étudiants, demandeurs d’emploi, personnes à
mobilité réduite).

PASS ANNECY CINÉMA

2 semaines de cinéma en illimité. Ce pass’ donne accès à l’ensemble des
projections des deux festivals, ainsi qu’à la réservation prioritaire sur les
soirées d’Ouverture et de Palmarès. Dans la limite des places disponibles.
Catalogues offerts.
Plein Tarif : 85 €
Tarif réduit : 80 € (Groupes, CE, étudiants, demandeurs d’emploi, personnes à
mobilité réduite).
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LES SALLES
BONLIEU SCÈNE NATIONALE
1 RUE JEAN JAURÈS - 74000 ANNECY
04 50 33 44 00 - www.bonlieu-annecy.com

LES 4NEMOURS

22 PLACE SAINTE-CLAIRE - 74000 ANNECY
04 50 45 47 88 - www.4nemours.com

LA TURBINE

PLACE CHORUS - 74960 CRAN-GEVRIER
04 50 52 30 25 - 04 50 45 81 06
www.laturbine.fr

LA MJC NOVEL

PLACE ANNAPURA - 74000 ANNECY
04 50 23 06 12 - www.mjc-novel.org

AUDITORIUM SEYNOD

1 PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE - BP 70 - 74603 SEYNOD CEDEX
04 50 520 520 - www.auditoriumseynod.com

CINÉMATHÈQUE DU PAYS DE SAVOIE ET DE L’AIN
LE TÉLÉPHÉRIQUE, 12 BIS ROUTE D’ANNECY, 74290 VEYRIEZ-DU-LAC
04 50 520 520 -www.letelepherique.org
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ÉVÉNEMENTS
PRÉ-OUVERTURE

Fuocoammare
de Gianfranco Rosi

Mardi 20 septembre à 19h
au cinéma Les Nemours

OUVERTURE

Fai bei sogni
de Marco Bellocchio

Mercredi 21 septembre à 19h30
à la Grande Salle de Bonlieu

PALMARÈS

Ridendo e scherzando
de Paola et Silvia Scola

Samedi 24 septembre à 19h30
à la Grande Salle de Bonlieu

Le bal de Ettore Scola
Jeudi 22 septembre à 19h
à la Cinémathèque des Pays
de Savoie.

Uniquement sur réservation au 04 50 23 51 09
contact@letelepherique.org

Précédé d’un court métrage
« Montage inédit : Hommage à
Scola pour sa première venue aux
Rencontres d’Annecy en 1987, en
compagnie de Pierre Todeschini »
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ÉVÉNEMENTS
OUVERTURE Amama

de Asier Altuna

précédé du court métrage Timecode de Juanjo
Giménez

Mardi 27 septembre à 19h30
à la Grande Salle de Bonlieu

PALMARÈS

Hablar
de Joaquín Oristrell

Vendredi 30 septembre à 19h30
à la Grande Salle de Bonlieu

Cartas a Maria
de Maite Garcia Ribot
Mercredi 28 septembre à 19h
à la Cinémathèque des Pays de Savoie
Uniquement sur réservation
04 50 23 51 09
contact@letelepherique.org
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TERREUR À L’ESPAGNOLE

Jeudi 29 septembre à partir de 18h30 à la Turbine.
Tarif normal à la séance
Forfait 3 séances : 13,5€

La secte sans nom
de Jaume Balaguero
La noche del ratón
de David R. Losada
En présence de l’équipe artistique
du film
Précédé du court métrage Safari
de Gerardo Herrero

Tesis
de Alejandro Amenábar
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RENCONTRES ET DÉBATS

Salle Eugène Verdun (Bonlieu - entrée par le square des martyrs)
ANNECY CINÉMA ITALIEN : Du mercredi 21 au Dimanche 25 septembre inclus.
ANNECY CINÉMA ESPAGNOL : Du mardi 27 septembre au samedi 1er octobre inclus.
Débats en présence des équipes artistiques :
Pour les films de compétition: Débats toute de suite après la séance.
Pour les films en soirées (19H30 et 21H30): débat le lendemain matin à 9h30.
Un programme détaillé des débats du jour sera affiché sur la porte de la salle E. Verdun.
Les débats dans les autres cinémas du festival ont lieu en salle après les séances.

RENCONTRES ANNECY CINÉMA ITALIEN
Table ronde
Samedi 24 septembre / 10h30
« Ils se sont tant aimés » Ettore Scola et Marcello Mastroianni
Table ronde
Dimanche 25 septembre / 10h30
La distribution de films italiens en France : Etat des lieux.
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INSTALLATIONS VIDÉO D’ARTISTES

En collaboration avec imagespassages et la galerie ART BY FRIENDS. Installations du 21 septembre au 2 octobre.
Dans ce lieu, imagespassages, a fait le choix de présenter sur la même période, (correspondant aux
deux festivals), une artiste italienne et un artiste espagnol, qui interviennent différemment dans le
champ de la création numérique, mais dont LE CORPS sera le vecteur principal pour cette exposition.
Vernissage le lundi 26 septembre à partir de 19h
En présence des artistes
Galerie ART BY FRIENDS
14 avenue du Rhône, Annecy
www.artbyfriends.com
ORAGE de BASMATI/Audrey Coianiz - 2015
Son & musique : Marco Carmentano, Gianpaoli Cassano, Lucia Patrono, Constantino Temerano
A partir de son propre corps, l’artiste réalise un travail infographique qui ne cesse de la transformer
www.basmati.it
Audrey Coianiz est née en 1978 à la Réunion, étudie à l’ESBA Marseille.
BASMATI s’est créé en 2000 avec Saul Saguatti, à Bologne, où ils exercent la plupart de leurs activités
multimédia, photo et vidéo, performances, ateliers, résidences…

ORAGE DE BASMATI

EL CUERPO VACIO

EL CUERPO VACIO / Le corps vide de Loïs Patiño – 2010
« la vida no es más que la muerte que vibra » Edmond Jabés
Le projet tourne autour de la représentation d’un espace spectral, d’un état entre la vie et la mort
qui se transforme en un lieu fantasmagorique : une sorte de limbe, dans laquelle des échos visuels
se réverbèrent à travers la salle, nous emportant. La lumière de la vie nous traverse et nous laisse
inerte. Nous sommes dans un endroit volatil et éthéré, où le temps n’existe pas.
Loïs PATIÑO est né en 1983 à VIGO, étudie à Madrid, New York, Barcelone.
Ateliers de création vidéo avec Joan Jonas, J Benning, Pedro Costa, Victor Erice, JL Guerin, D Canogar. Ses installations ont été montrées dans de grands musées : MACBA & CCCB Barcelone – museo
Reina Sofia Madrid – centre Pompidou Paris…
Ses films ont été présentés dans de nombreux festivals internationaux : Locarno – Toronto – Rotterdam – San Francisco...
Galeria Rocio Santa Cruz/Barcelona
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GAZETTE

Les lycéens de «l’option cinéma» du lycée Gabriel Fauré d’Annecy écrivent au
quotidien le plaisir du cinéma italien !
Plan Large, association d'amoureux du cinéma de l'agglomération annécienne, et le Lycée Gabriel
Fauré d'Annecy sont associés, avec Bonlieu Scène nationale, dans l'édition d'un quotidien

Cette gazette est rédigée par des lycéens qui suivent l'enseignement du cinéma. Les élèves sont
présents chaque jour, en immersion dans la manifestation, libres et responsables de leurs écrits,
depuis la réalisation de la maquette du journal jusqu'à son impression et sa distribution en 800
exemplaires dans toutes les salles de cinéma qui participent au festival.
La salle de rédaction, à l'étage de Bonlieu Scène nationale, accueille chaque matin les journalistes,
leurs professeurs, les militants de Plan Large, les invités, et le public curieux d'informations et
d'échanges impromptus.
Informations pratiques, panorama de la programmation, critiques de films, interviews, comptes rendus des rencontres et des événements, photos, anecdotes, humeurs...
La Gazette des Festivals Annecy Cinéma sera dans toutes les mains dès 14 heures.

PLAN LARGE, 26, rue Sommeiller – 74000 ANNECY
planlarge74@hotmail.fr – http://www.facebook.com/PlanLargeAnnecy
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