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Délégué artistique d’Annecy Cinéma Italien

Pouvez vous vous présenter en quelques 
mots?     
Ce festival a été créé en 1983 , c’est donc la 
dernière édition que je dirige. Dès sa naissance 
on a fait appel à moi. Je suis d’origine italienne 
mais pas totalement donc l’italien n’a jamais 
été vraiment ma langue peut être que ma 
passion pour le cinéma italien est née de mon 
origine. 

Comment avez vous choisi l’affiche du 
cinéma italien? Y a t-il un lien entre le 
festival du cinéma italien et le festival du 
cinéma espagnol?

 Moi je ne travaille que sur le festival Italien. C’est la première fois 
que l’on a deux festivals de suite qui se cherchent une image commune. C’est 
pour cela que l’on a fait deux affiches se répondant. En rapprochant les deux 
manifestations nous parions sur le fait qu’elles vont se renforcer. Dans la mesure 
où c’était ma dernière édition je tenais à garder la continuité des affiches 
de Lorenzo Mattotti pour la couverture du catalogue qui est unique.. J’aime 
beaucoup cette image de l’arbre protecteur.
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RENCONTRE AVEC JEAN GILI

« Un médecin exprime 
son ressenti devant la 
tragédie quotidienne 

des immigrés »

celui présenté par les milliers d’images en 
provenance de Lampedusa. Il n’a pas voulu 
faire un film sur les migrants. Le metteur en 
scène a plutôt  voulu se centrer sur ce lieu 
dans sa globalité et non uniquement sur les 
tragédies qui s’y déroulent. Son objectif est de 
créer une émotion qui peut faire la différence 
sur les infos que tout le monde a sur la 
situation dramatique de cette région d’Italie. 

Nous pouvons dire que son pari est réussi 
car le réalisateur montre l’île de Lampedusa 
illustrée par des plans contemplatifs qui 
expriment la beauté de l’île et le cadre rustique 
des habitants, ce qui créé une opposition entre  
la beauté de  cette terre d’accueil et l’horreur 
qui a lieu sur son littoral, une opposition entre 
la banalité de la vie quotidienne normale et 
l’exceptionnelle tragédie qui se joue en mer 
où les migrants se battent pour survivre et 
atteindre le but d’une vie meilleure.

CRITIQUE DE FILM : FUOCOAMMARE, 

MARDI 20, LES NEMOURS, 19H00 

Fuocoammare est un documentaire traçant 
en parallèle deux histoires. L’une racontant 
la vie quotidienne de Samuele, vivant sur 
l’île de Lampedusa. On le suit dans sa vie 
de petit garçon, dans ses jeux de guerre, à 
l’école, dans sa vie de famille. D’autre part, le 
réalisateur Gianfranco Rosi suit la traversée 
et l’arrivée des migrants en nous immergeant 
dans la réalité locale. Ce documentaire est 
particulièrement mis en scène. Les personnes 
qu’on suit sont authentiques, touchantes 
et leur caractère est captivant mais on se 
demande s’ils se doutent vraiment du sort 
tragique des immigrés. Les deux mondes 
s’ignorent mais seul un médecin exprime son 
ressenti devant la tragédie quotidienne tout 
en  s’occupant des habitants de Lampedusa. 
Il apparaît bouleversé et ses aveux nous 
communiquent son émotion.

Le défi de Gianfranco Rosi tel qu’il le raconte 
était de trouver un autre point de vue que 

ANNECY

  

CINÉM
A    ITA

LIEN

Samuele Pucillo

La rédaction vous conseille cette pause 
musicale en lien direct avec le film... 
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AUTOUR DE... Marco Bellocchio

  Avec Fai bei sogni comme 
avec Les poings dans les poches (1965) 
il s‘attache particulièrement à explorer 
les méandres et les secrets des 
familles décomposées. Il revient 
ainsi à ses premières préoccupations 
cinématographiques qui s’expriment 
avec plus de force au moment où il entre 
dans la vieillesse. 
 Le film de ce soir est tiré d’un 
roman de Massimo Gramellini. 
L’intelligence du cœur et de l’esprit de 
BELLOCCHIO dans cette adaptation, 
nous offre un film plein de joie et 
d’émotion.

Proche du  néoréalisme dans les années 
soixante, il rompt avec ce mouvement 
pour créer des œuvres plus baroques 
et engagées qui critiquent sévèrement 
la société italienne, la religion, l’armée, 
la famille et la politique. Cela donne 
des films tels que Le Diable au corps 
(1986) , Le sourire de ma mère (2001) ou 
Buongiorno, notte (2003) sur l’assassinat 
d’ Aldo Moro.
Parfois ses œuvres ont suscité de 
vives  polémiques. C’est le cas de son 
film Vincere (2009) sorti au Festival de 
Cannes où il n’a eu aucun prix, sans doute 
à cause de l’interprétation du fascisme et 
de la société italienne qu’il en donne.

SUITE DE LA RENCONTRE AVEC JEAN GILI

- Savez-vous qui va vous succéder?

Marco Bellocchio

Image d’Annecy Cinéma Italien par Lorenzo Mattotti

Non , c’est toujours très délicat de remplacer quelqu’un surtout 
quand il est resté très longtemps à la barre. Il faut savoir aussi 
que la structure de direction du festival est Bonlieu Scène 
Nationale. Le festival espagnol, lorsqu’il était encore sous 
forme de biennale s’appuyait sur une association autonome. 
Aujourd’hui que ce soit pour le cinéma italien ou le cinéma 
espagnol, il n’y a plus de structure autonome, c’est Bonlieu 
Scène Nationale qui gère et dirige au niveau financier en 
particulier. Donc, le travail de mon successeur devra prendre en 
compte plusieurs aspects, envisager de nouvelles perspectives, 
par exemple repenser comment mieux intégrer les deux 
manifestations en ne faisant qu’un seul catalogue. 

Pensez-vous qu’il y a des caractéristiques du cinéma italien?

Il faut répondre à cette question avec beaucoup de précaution, 
pour ne pas schématiser ou simplifier. Disons que dans 
l’histoire du cinéma italien, il y a eu une période qui s’appelle 
le néo-réalisme, période qui est apparue au lendemain de la 
seconde guerre mondiale en 1945 et qui consistait a représenter 
l’Italie d’après guerre, essentiellement dans ses difficultés, 
confrontée au fascisme. Donc le cinéma a participé à cet 
effort de reconstruction , pas seulement matérielle mais aussi 
morale. Il a été le ‘’témoin’’ de cette société italienne d’après 
guerre. Et cette caractéristique extrêmement forte de ‘’rendre 
compte’’ de ce qu’est le pays est restée le fil rouge de tout le 
cinéma italien. Ce qui le caractérise c’est son attention à la 
société, à l’économie, à la politique, à la culture. Son regard sur 
la vie du pays. La comédie italienne traitait les mêmes sujets 
de manière humoristique. 

Quel est votre parcours professionnel?

 Les études de cinéma n’existaient pas à l’époque, il 
fallait passer par d’autres filières , moi je suis passé par une 
filière historique. J’étais professeur d’Université en histoire 
puis professeur d’histoire du cinéma mais en y arrivant 
progressivement . Au départ j’étais plus un conseiller, puis en 
2007, j’ai été amené à devenir délégué artistique .
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OGGI:
Les premiers films de la compétition!

Due euro l’ora
La compétition démarre sur une réalité sociale 
dans la grande tradition d’un cinéma italien 
témoin de son époque.
Le réalisateur, venu du documentaire, s’appuie 
sur des faits réels pour dénoncer l’exploitation 
d’ouvrières dans un atelier clandestin du Sud 
de l’Italie, ainsi que la discrimination à l’égard 
des femmes.

La Macchinazione
Ancien assistant de Pasolini, écrivain, critique, 
acteur, David Grieco, dans son deuxième long 
métrage s’interroge –et nous interroge- sur le 
mystère qui a entouré la mort de Pier Paolo 
Pasolini : crime crapuleux, « exécution » 
politique… ?
L’interprétation magistrale de l’acteur Massimo 
Ranieri , donne toute sa force à ce film

Due euro l’ora

SALLE COMBLE POUR LA SÉANCE EN 

AVANT-PREMIÈRE AUX NEMOURS...

Directrice de production d’ Annecy Cinéma Italien et directrice artistique 
d’Annecy Cinéma Espagnol 

Quel est votre rôle lors du festival ?
Il est très difficile de le résumer. Il faut faire en sorte que toute l'organistation 
du festival se passe bien, depuis l'oganisation des séances dans les salles de 
cinéma et également la programmation de la partie espagnole. Je dois gérer les 
problèmes pour avoir une bonne entente de travail, m’occuper des accréditations, 
des invités afin que tout se déroule bien. 

Quels sont les temps forts du festival ? 
On a bien sûr l'ouverture du festival, avec Fuocoammare qui a reçu l'Ours d'or 
de Berlin. Nous avons huit films évènements en compétitions en avant-première 
avec la rencontre des réalisateurs et des acteurs, comme par exemple Laura 
Morante, réalisatrice du film Assolo à la 
Turbine. La soirée de palmares conclura le 
festival italien.

Quel a été votre parcours professionnel ?
Dès le début, j'ai été attirée par le cinéma, 
donc j’ai étudié au lycée Gabriel Fauré 
en bac cinéma audio-visuel. Ensuite j'ai 
fait des études plus larges, master deux 
en managment des organisations et 
manifestations culturelles mais également 
en faisant dans un même temps des stages, 
travaillant pour d’autres festivals ou dans 
l’évènementiel. 

 Un favori dans tout le palmares de cette 
semaine ? 
(rire ) Je ne peux pas vous le dire, désolée.

Sarah Quintric

4 QUESTIONS À SARAH QUINTRIC

La Macchinazione
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RÉDACTION : 1ère L option cinéma et audiovisuel et arts plastiques du lycée Gabriel-Fauré d’Annecy : Oscar Ameye, Elisa Asproni, Marine 
Benabdallah-Crolais, Zoé Bernard, Tessa Bernardo, Naomi Bourgeois, Marie Boussy, Armonie Buchonnet, Daphnée Cavallin, Jeanne Cerny, Maël 
Chausset, Alexane Dadure, Léa Deuwel, Amélia Francisco, Noémie Garnier, Caelyn Hamchart, Solène Huver, Salomé Janin, Emma Kolly, Léa 
Lapszynski-Méric, Théo Lecointe, Johanna Liaudon, Anaëlle Luchini, Mathilde Malagola, Camille Martin, Mayleen Mermoz, Jade Nguyen Van, 
Mathis Pernet Mugnier, Claire Pozzuoli, Julie Provin, Nell Rolland, Alicia Seigler, Emma Vayssettes, Alizée Viffray et Maël Wagler.  
Encadrés par leurs enseignants, Nathalie Anquez, Nicolas Chamblas et Ludovic Trautmann ainsi que les membres de l’association Plan Large. 
Maquette du journal : Camille Pinguet
Responsable de publication : Plan Large

La famille Scola nous invite au bal

Ce soir 22h30 à Bonlieu, La nuit est courte 
pour nous

Gianfranco Lazotti nous propose un bal 
populaire, un kaléidoscope d’images et de 
sons, un tableau impressionniste d’une société 
diverse. Le décor est planté.
Laissons-nous porter par la musique, les 

SÉANCE À NE PAS MANQUER À LA 
CINÉMATHÈQUE : JEUDI 22, À  19H : LE BAL 

D’ETTORE SCOLA.

Où est la cinémathèque ? La cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain ? 
Elle occupe l’ancienne gare inférieure rénovée du téléphérique qui montait 
au Mont Veyrier (1291m d’altitude, panorama garanti carte postale sur le lac 
d’Annecy). Elle recueille tous les documents audiovisuels inédits de la région, 
les archive, les documente, les numérise, les valorise. Elle offre dans une salle 
de projection conviviale, juste ce qu’il faut de capacité (40 spectateurs), une 
programmation axée sur les films de répertoire. Le film choisi dans la rétro 
Scola est Le Bal.  

C’est quoi Le Bal ? C’est un film sans paroles, qui fait le récit d’une aventure de 
théâtre et de danse de la compagnie du Campagnol, en 1983. Ce n’est pas du 
théâtre filmé, ni de la danse filmée, le geste du metteur en scène rassemble et 
oppose les corps, montre au spectateur avec humour la création artistique.  
 
Cerise sur le gâteau ! Un montage de films d’archives inédit de 8 minutes qui 
montre Ettore Scola à Annecy, en compagnie de Pierre Todeschini, fondateur du 
festival du cinéma italien. Deux figures tutélaires inoubliables !

pas des danseurs, leurs échanges… comme des 
instantanés de leur vie. 
En effet, la nuit est « piccola » dans la vie de 
chacun des participants au bal car elle ne 
représente qu’un tout « petit » moment de leur 
existence.
Apprécions ce probable clin d’œil au grand Ettore 
Scola dont le réalisateur est le gendre et fut 
l’assistant.

Nous sommes des élèves du lycée Gabriel 
Fauré en section cinéma et arts plastiques de 1ère L 
(littéraire).
Jusqu’à ce dimanche nous aurons le plaisir de 
rédiger pour vous chaque jour La Gazzetta du 
festival Annecy Cinéma Italien.
À chaque nouveau numéro nous vous ferons 
partager nos impressions, avis et émotions à travers 
divers articles. Critiques, interviews et potins seront 
aux rendez-vous de ce quotidien festivalier.  
Alors amis cinéphiles, ne manquez pas « La 
Gazetta » que les lycéens  prennent soin de vous 
concocter chaque matinée ! 
À demain pour un nouveau numéro !

QUI SOMMES-NOUS?


