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GROS PLAN SUR... UN DOCUMENTAIRE POÉTIQUE!

aussi des films de patrimoine. Chaque 
année, il y a la compétition de fiction, 
et jusqu’à l’année dernière, il y avait la 
compétition documentaire, dont j’étais 
malheureusement le seul responsable. Il 
y avait aussi les évènements, les avant-
premières, les inédits, la rétrospective 
d’une région italienne ...
Le travail de programmateur 
consiste ensuite à faire cette grille de 
programmation, un vrai casse-tête ! Dans 
ce moment de transition au niveau des 
supports, cela devient compliqué avec 
seulement deux salles qui projettent le 
genre des films en pellicule 35mm non 
numérisés. Il faut jongler entre tous ces 
critères. Dans la distribution, on essaie de 

RENCONTRE AVEC... ALAIN BICHON

Qui êtes-vous Alain Bichon?
J’ai deux casquettes: je suis enseignant 
de français à Florence et je travaille sur le 
festival d’Annecy depuis plus de 25 ans. 
Depuis 9 ans, Jean Gili m’a donné plus de 
responsabilités. Au début, je ne faisais 
qu’écrire dans le catalogue, puis je me 
suis occupé des animations.

En quoi consiste le rôle de 
co-programmateur ?
Programmateur, c’est la matière première 
du festival, c’est ce qu’on va mettre dans 
les cases de la grille de programmation. 
Il faut d’abord décider quelles seront 
les sections de la programmation. Le 
festival propose des films nouveaux, mais 
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S’il n’y a plus de compétition documentaire cette année, Annecy Cinéma Italien continue de faire une place à ce genre, en 
préouverture avec Fuocoammare de Gianfranco Rossi ou hier soir aux Nemours avec le nouveau film des frères De Serio (Grand 
Prix à Annecy en 2011).

I ricordi del fiume réalisé par les frères De 
Serio est un documentaire sur la vie avant 
et pendant la destruction du « Platz », le 
bidonville de Turin. Alors que ce bidonville, 
l’un des plus grands d’Europe, accueille 
depuis plus de quinze ans Roumains et 
Italiens, la ville se lance dans un projet 
de destruction progressive de ce lieu 
insalubre. 

Gianluca et Masimiliano De Serio avaient 
comme objectif premier de réaliser 
un documentaire sur la vie au sein du 
bidonville. La décision de le détruire n’a été 
annoncée qu’au bout d’un an de tournage, 
après le montage du film. Ils ont alors 
décidé de rentrer à nouveau dans la ville. 

Suite de la critique page 2

Suite de la rencontre page 3
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SUITE DE LA CRITIQUE...

La première rencontre s’est faite en pleine nuit, une chose 
inhabituelle pour les habitants, ce qui a permis de créer un lien de 
confiance dès le début. À partir de là une histoire s’est construite, 
les réalisateurs ont suivi leur instinct et rien n’était prévu, ce qui 
donne toute sa magie au film. 

Les deux frères ne se sont à aucun moment focalisés sur une seule 
famille. Pendant toute l’oeuvre on découvre des bribes de vie de 
chacun qui nous plongent dans une réalité étonnante : la joie, les 
rires et l’amusement au cœur de la misère, puis l’ennui et la peur 
de ne savoir quoi faire une fois relogés.

Au milieu de séquences ordinaires comme la préparation d’un 
repas, une prière ou les commérages de deux habitantes, 

CRITIQUE DE FILM: 

LA RAGAZZA DEL MONDO 

DE MARCO DANIELI

La ragazza del mondo parvient à faire le portrait du quotidien 
d’une jeune femme qui voit ses certitudes remises en cause en 
découvrant des sensations nouvelles, certaines transgressives, 
par pure passion. Il ne s’agit pas de dénoncer des choix de vie 
mais de témoigner des effets de l’amour sur deux êtres qui se 
cherchent. 

Ce premier long métrage de Marco Danieli a le mérite d’être 
bienveillant vis-à-vis d’une secte et montre avec sensibilité et 
émotion les scènes tourmentées d’une vie accablée par le sexe 
et la drogue.

Marco Danieli - Photographie: Gérard Mathieu

une scène sort du lot : celle d’une mère offrant à sa fille un 
mini-poste radio. Lors de ce plan, les mouvements de caméra 
laissent la lumière du jour envahir l’écran et offrent ce moment 
comme le seul rayon de soleil pour cette enfant.

« On découvre des bribes 
de vie de chacun qui nous 
plongent dans une réalité 

étonnante »

Massimiliano et Gianluca De Serio ont suivi les parcours de gens 
simples, pas exhibitionnistes ou qui auraient pu leur convenir 
uniquement pour des raisons narratives. À travers la caméra des 
frères De Serio, on s’imprègne de l’authentique, de la puissance 
du vrai qui donne cette singularité si particulière et attachante à 
ces destins changés à jamais. 

Giulia, 19 ans, Témoin de Jéhovah comme ses parents, surdouée 
en maths, rêve de poursuivre ses études supérieures mais c’est 
impossible en raison de l’idéologie de cette « religion » (rappelons 
qu’en France les Témoins de Jéhovah sont considérés comme une 
secte). Elle va rencontrer Libero, étranger à la secte, ex-prisonnier 
en réinsertion grâce auquel elle va s’opposer à toutes les règles 
qui lui sont imposées.  Entre amour, doutes et mensonges, elle 
s’éloigne peu à peu des siens et de ses croyances pour vivre cet 
amour impossible et destructeur.

L’actrice incarne parfaitement son rôle, avec une intensité 
incroyable dans le regard. Elle nous entraine avec elle dans 
la découverte du monde secret des Témoins de Jéhovah et 
parallèlement dans la redécouverte de ce que signifie vivre 
librement ses sentiments. 

Michele Rondino et Sara Serraiocco
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Marco Danieli - Photographie: Gérard Mathieu

LES ÉCHOS:
Prix du Conseil Départemental 74
Une première ! Le Conseil Départemental de 
Haute-Savoie a réuni cette année un jury de 
4 personnes chargées de sélectionner un film 
en compétition pouvant se prêter à une large 
diffusion, à tout public, dans le département.
Ce prix sera accompagné d’un chèque de 5000 
euros!
Le jury est composé de Régine Remond 
(Decod’Art), Christian Garnero (Decod’Art, 
Lucile Genoulaz (documentaliste à la 
Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain) 
et de Marie-Françoise Avenel (Cinéma Le 
Parnal).

Hier soir tard au sortir de La Turbine à propos 
du film Il paese delle spose infelici:
-Dis-moi, tu l’avais pas déjà vu ce film ?
-Ben oui mais j’avais oublié. Il a dû passer au 
festival l’année où ils avaient déjà programmé 
la région des Pouilles.
-Tant mieux, c’est vraiment un bon film

Ça parle, ça cause dans les couloirs de 
Bonlieu…
-Tu crois qu’il y aura autant de spectateurs 
cette année sur les festivals italien et espagnol 
successifs ?
-Ça va sûrement se diluer!
-Tu sais les fidèles seront toujours là!
-Espérons-le!

OGGI

projeter deux fois un même film, dans ce cas les droits sont difficiles à obtenir.

Gérez-vous toujours la compétition des documentaires ?
Cette année, on a sélectionné des documentaires en amont, puisque c’était des 
auteurs que l’on connaissait, et des films que l’on voulait voir. Fuocoammare 
était fondamental pour nous, nous l’avons diffusé en avant-première. Nous 
avons ajouté quelques documentaires pour concocter un petit focus qui va 
donner, j’espère, l'image de la vigueur du genre en Italie.

C’est vraiment un genre qui vous passionne ?
Oui ! C’est un genre passionnant qui ne cesse d’innover depuis un certain 
nombre d’années dans la mise en scène et la conception. Il y a beaucoup plus 
d’innovations dans les films documentaires que dans les fictions. On pense 
que ce genre est restrictif, mais il y a en fait de multiples manières d’affronter le 
réel. C’est un genre qui a beaucoup de succès dans le cinéma international. Et 
je regrette que, pour des raisons budgétaires, nous n’ayons pas pu continuer la 
compétition des documentaires. Il y avait vraiment un engouement du public.

Et votre parcours ?
D’abord une maîtrise d’AES avec spécialisation dans les industries culturelles. 
Un mémoire de maîtrise sur la distribution des films à Cannes, ce qui m’a permis 
de participer à ce festival pendant trois ans. Un vrai déclic, j’étais un véritable 
cinéphile ! J’aurais dû faire un doctorat de communication à Paris, mais j’ai 
rencontré une Italienne qui m’a fait dévier de mon programme et je suis parti 
vivre à Florence. Là-bas, j’ai fait une école de cinéma pendant deux ans, puis 
j’ai créé une maison de production, où nous faisions des documentaires, des 
spots publicitaires ... Je me suis naturellement intéressé à ce cinéma parce que 
la société italienne n’est pas forcément facile à comprendre. J’aime l’aspect 
sociologique de ces films, les voir m’a aidé à mieux appréhender la société 
italienne. J’ai commencé à écrire, toujours dans le cinéma, dans « Première », 
dans « Libération ». Et on arrive à la rencontre avec Jean Gili, qui venait au 
Festival de Cinéma français à Florence. Je lui ai proposé des articles que j’ai 
écrits, et lui, il m’a proposé d’écrire dans le catalogue. La boucle est bouclée ! 
(Rires).

Ne vous lassez-vous pas ?
Non, non ! C’est un tel plaisir de voir la réaction du public, les yeux qui brillent 

SUITE DE LA RENCONTRE...

en sortant d’une salle, ou les yeux mouillés quand le film l’a ému. Quelle 
satisfaction de voir tous les efforts et le travail récompensés ! Surtout les 
réactions enthousiastes, quand il y a un film engagé ! Le public d’Annecy est un 
public formidable, qui accueille le cinéma italien mieux que n’importe quel autre 
pays. C’est certain !

LA PELLE DEL ORSO
Marco Segato, réalisateur venu du 
documentaire, nous propose sa 
première œuvre de fiction tirée du 
roman de Matteo Righetto. Ici ce sont 
les rapports père/fils qui l’intéressent. 
Le décor est planté : la montagne des 
Dolomites. L’aventure est au rendez-
vous : une chasse à l’ours. Mais 
au-delà, c’est le chemin sinueux des 
sentiments qu’il faudra suivre pour 
mieux se découvrir. Un film fort et 
toujours sous tension.

14h La Turbine

ASSOLO  

La compétition se poursuit et nous offre ce jour 
le film remarquable de l’actrice-réalisatrice 
Elsa Morante. 
Passée derrière la caméra pour son second 
long métrage, elle nous donne à voir le beau 
portrait d’une femme cinquantenaire qu’elle 
interprète avec conviction. 
C’est la solitude et l’impossibilité du choix 
amoureux qu’elle met en scène. Victime aussi 
de sa trop grande générosité. 
Voilà une œuvre autobiographique belle et 
mélancolique qu’il faut voir en sa présence.

14h30 Bonlieu
21h La Turbine (Pot de bienvenue à 20h)

LO SCAMBIO
Ce n’est pas un film de plus sur 
la mafia, même s’il s’inspire des 
terribles années 90.   Dans ce 
premier long métrage entièrement 
tourné à Palerme , le réalisateur  
Salvo  Cuccio,  très connu comme 
documentariste,  s’attache à la 
psychologie des personnages et 
aux relations de cause à effet . Il 
se concentre sur les répercussions  
des crimes commis plus que sur 
les faits eux-mêmes .

17h Bonlieu

OGGI
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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

Retour sur...

ERRATA
Chers lecteurs, vous avez sûrement remarqué dans les deux premiers numéros des petits carrés disséminés dans différents 
articles et vous vous êtes demandé leur raison d’être. Dans le jargon technique il s’agit de « QR Code », qu’il faut scanner grâce 
à une application disponible sur des téléphones portables intelligents (des smartphones) afin de vous transporter sur une page 
internet. Nous avions omis de vous fournir le mode d’emploi et nous nous en excusons. Téléchargez donc une application de type 
« Scan » et vous pourrez facilement profiter des contenus!

Toutes nos excuses aussi à l’incomparable figure de la mamma italienne que nous avons amputée d’un «m» dans l’article sur Due 
euro l’ora, alors qu’on l’aime deux fois plus avec deux « m »...

LA NOTTE E PICCOLA PER NOI
Gianfrancesco Lazotti

La notte è piccola per noi immerge son 
public dans un récit satirique du monde 
contemporain.
Le film se déroule principalement dans une 
salle de bal et laisse le spectateur suivre 
les histoires des différents protagonistes 
en montrant les diverses facettes de la 
société actuelle. C’est tout en musique 
que le réalisateur met en scène ces 
personnages : une femme attendant avec 
espoir un homme qu’elle ne reverra jamais, 
un ancien boxeur cherchant à reconquérir la 
belle chanteuse, quatre femmes irritantes 
qui ne manqueront pas de pinailler aux 
moindres faits et gestes des serveurs et 
des clients. 
En parallèle dansent des couples de 
différents âges, certains jaloux, d’autres 
menteurs dont les faces cachées se 
révèleront au cours de la soirée. 
Très rapidement on se laisse emporter 
par le dénouement de l’histoire et tout le 
monde peut se reconnaître à travers les 
caractéristiques variées des personnages. 
Tout au long du film, le réalisateur joue sur 
les couleurs et la musique, indispensables 
reflets des sentiments convoqués par les 
acteurs.
Bel hommage au Bal d’Ettore Scola dont le 
réalisateur est le gendre !

TALE OF TALES

 DE MATTEO GARRONE

Ce film merveilleux à l’ambiance médiévale raconte plusieurs 
histoires entrelacées, dans un univers magique mais cruel : c’est une 
interprétation cinématographique des contes (1625) de Giambattista 
Basile, un écrivain italien.  
Au début, on raconte le choix d’une reine d’abuser d’un enchantement 
pour tomber enceinte, ensuite le destin malheureux de Violette, mariée 
à un monstre, puis l’insistance d’un roi frivole courtisant une femme 
qu’il n’a jamais vue. 
Tous les récits sont liés: on a une version des trois histoires qui 
passe de l’une à l’autre. Devins et sorcières, monstres et créatures 
redoutables, ce film ne manque pas de diversité, avec des plans 
d’ensemble époustouflants.
Matteo Garrone a voulu reproduire à sa façon les contes d’enfants : 
est-ce d’une façon exagérée ? Il met en scène des personnages dotés 
des plus sombres défauts de l’Homme : la jalousie, l’indifférence, 
l’envie de meurtre, le libertinage… À trop désirer, l’objet du désir 
devient épouvantable. On s’éloigne de la magie féérique de 
Giambattista Basile et le réalisateur déstabilise totalement le 
merveilleux, pour aller dans l’horreur. Alors si vous aimez le gore, le 
sang, les monstres sans pitié et des personnages dans toute leur 
splendeur, allez le voir ! 

 


