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ANNECY SOUVENIRS PAR BERNARD CHARDÈRE
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À Annecy, nous n'avions que des amis, à 
commencer par Françoise et Maurice Littoz-
Baritel (dit : le Chat), grands photographes 
devant l'éternel. Leur fils continue l'aventure.

Et aussi Henry Moret, cinéphile (comme on 
ne disait pas encore) qui porta le Ciné-Club 
d'Annecy jusqu'à ce qu'il devienne ... le grand 
Festival mondial de l'animation. 

Que sont nos amis devenus, les Janin, 
Gaget, Banet, Riffaux, Richoux, Sonzini, 
animateur de la Maison de la  Culture — 
Scène nationale ? Georges Gondrand, qui 
poursuivait l'animation cinéma à travers 
la ville s'occupait aussi des grottes, des 
bateaux... 

Les Festivals du cinéma italien ont commencé voici plus de trente ans, avec Pierre Todeschini, qui tenta de distribuer en France des 
films italiens qui ne trouvaient pas de salles. 

Jean Gili, critique de cinéma spécialisé, c'est le moins que l'on puisse dire, dans la production italienne, a choisi le meilleur, des 
années durant, pour offrir aux spectateurs anneciens, ainsi qu'à nombre de cinéastes italiens venus voir ou revoir un choix de leurs 
réalisations — une anthologie de ce qui restera de tant d'œuvres ou d'œuvrettes : il restera... le cinéma.

Merci Annecy, merci Moret, Todeschini, Gondrand, Gili. Soyez sûrs d'une chose : on ne vous oubliera pas. Grâce à vous, le cinéma 
italien restera dans nos mémoires, à sa place : la meilleure.

Bernard Chardère, fondateur de la revue Positif, de Premier Plan et de l'Institut Lumière, membre du jury.

OGGI
PERICLE IL NERO 
Bonlieu 14h

Quittons la compétition pour jeter un coup d’œil du côté de la 
section « Films événements ». 
Pericle il nero de Stefano Mordini nous entraîne dans la course 
effrénée du héros fuyant la camorra. Il s’agit bien d’un film de 
genre noir et infernal dans lequel se débat Pericle/Scarmacio 
pour mieux se trouver et trouver la rédemption. 

LE CONFESSIONI 
MJC Novel 14h

Vous pouvez aussi choisir de voir dans la même section Le 
Confessioni de Roberto Andó. Avec ce film choral, le réalisateur 
sicilien pose sa caméra au beau milieu d’une rencontre au 
sommet comme pour venir troubler l’organisation impeccable 
de la réunion. Ce thriller économico-politique lui donne aussi 
l’occasion de filmer les coulisses du pouvoir mais surtout de 
faire descendre de leur piédestal les grands de ce monde .
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RETOUR SUR... une séance

CRITIQUE DE... LE CONFESSIONI

Toni Servillo

avec ses peurs et ses remords. Rapidement, ils sont forcés de choisir un camp, et leurs décisions pourront changer la face du 
monde. Certains doutent du bien-fondé des accords, d’autres doutent d’eux-mêmes, et quelques uns ne supportent simplement 
plus les secrets. Et le moine silencieux reste la seule clé de cette énigme.

Ce film est surprenant sur bien des points. Les personnages sont un plaisir à découvrir, ainsi que l’enquête en elle-même. Le tout 
ponctué d’une philosophie qui remet en question notre système économique et notre sens de l’éthique.

Juste avant le début de la séance 
de 14h aux Nemours le jeudi 22 
septembre, les spectateurs (adultes, 
adolescents, bref le public d’Annecy 
Cinéma Italien), bien installés, 
attendaient le début imminent de Tale 
of Tales de Matteo Garrone. C’était 
sans compter sur cet inconnu que 
nous appellerons « M. Grincheux ».

Se plaignant bruyamment de ne plus 
pouvoir s’installer aux supposées 
meilleures places, il a donc fait un 
caprice auprès d’un professeur en 
soulignant qu’emmener toute une 
classe au cinéma dans le but de se 
cultiver était dérangeant car pour lui 
des étudiants sont incapables de se 

tenir correctement lors d’un film. 

Sous les applaudissements ironiques du 
public face à ce modèle de courtoisie, la 
projection a débuté. Nous vous faisons 
donc savoir que la séance s’est déroulée 
sans incidents et malgré la présence de 
« M. Grincheux ».

En tant que rédacteurs à La Gazzetta 
et lycéens, nous nous faisons un devoir 
d’assister à toutes les séances pour vous 
en rendre compte de notre mieux et pour 
faire en sorte que le cinéma ne soit pas 
laissé uniquement à un public supposé 
bien élevé ou plus intéressé (que qui 
d’ailleurs ?)!

Réalisé par Roberto Andó, ce film aux allures de thriller pose énormément de questions sur la religion, les responsabilités et la mort.

L’histoire commence lorsque M. Roché, directeur du FMI, à l’aube d’une catastrophe économique, décide de rassembler huit représentants 
des plus grandes puissances économiques mondiales pour signer un mystérieux accord. Parmi ses invités se trouve également un moine 
italien, dont personne ne connait la raison de la présence. Un soir, Roché fait appeler le moine dans ses appartements pour se confesser. 
Cette conversation reste mystérieuse pour le public et, le lendemain, Roché est retrouvé mort dans sa chambre. Le moine est donc le premier 
suspect, d’autant qu’il refuse catégoriquement de révéler ce que lui a confessé le défunt.

S’ensuit une intrigue policière qui se déroule exclusivement dans le cadre de l’hôtel où les ministres sont logés, comme enfermés et coupés 
du monde. Ils sont néanmoins déterminés à arracher au moine les derniers mots de Roché, qui pourraient avoir plus d’impact que prévu. 

Bientôt, les enjeux prennent de l’ampleur, économiquement et politiquement, au niveau mondial. Chaque personnage est dévoilé avec soin, 
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LES ÉCHOS:

L’immense chef-opérateur Ricardo Aronovich 
a enchanté le public de la Cinémathèque. 
« Avec Ettore, nous n’avions pas besoin 
de nous parler pour nous comprendre, la 
communication était comme inconsciente, 
et les images disent tellement plus que les 
mots. Deux hommes très différents m’ont fait 
impression dans ma vie, Scola et Castro ». Puis 
il a parlé du Bal, du tournage manqué à Paris 
faute d’un plateau approprié, de l’infarctus 
de Scola contrarié, du report du tournage 
à Cinecittà, du travail sur la lumière et les 
couleurs comme métaphore du temps, et, 
avant le film, le débat s’est presque instauré, le 
public n’étant pas pressé de l’interrompre.

Un jeune collectif italien (de Côme) Sikozel 
a fait un formidable travail en hommage à 
Pasolini en collaboration avec Ernest Pignon 
Ersnest: découvrez-le directement par ici!

 

ou par là... https://fr-fr.facebook.com/
collectifcollettivosikozel/videos/vb.72654565409
4232/954754427940019/?type=2&theater

Simone a 86 ans. Elle vient de Dordogne 
« un petit bled » près de Brantôme. Elle fait le 
tour de France des festivals de ciné, avec une 
bande d’amis. Elle est à toutes les séances du 
théâtre. Elle déjeune à la cantine de la Poste, 
dîne d’un sandwich. Elle a une incroyable 
vitalité de jugement. Elle aime voir la jeunesse 
assise à côté d’elle. Elle partira bientôt pour le 
Festival de Montpellier.

Salle comble hier soir à la Turbine pour 
célébrer la venue de Laura Morante et de sa 
fille, actrice.
Le public avait été convié auparavant à un 
excellent buffet italien préparé et servi avec 
beaucoup d’attentions par l’Association 
Récréative Culturelle Italienne. La bruschetta 
comme invitation au cinéma !  

Banat-il viaggio d'Adriano Valerio et Tale of tales de Matteo Garrone sont deux 
films sélectionnés dans le cadre de l'hommage rendu à la région des Pouilles 
cette année à Annecy Cinéma Italien.

Jeudi soir le public a pu découvrir un clip sur les principaux sites de cette région  
avant d'applaudir Maurizio Sciarra, président de la « Film Commission » et de 
sa collaboratrice. Ils ont expliqué combien la création de cette commission a été 
bénéfique au développement du cinéma et à la promotion de la région.

Adriano Valerio a ensuite présenté son film : de la part de cet Italien vivant 
à Paris, on ne s’étonnera pas que le thème de l’exil –forcé ou choisi- soit au 
cœur de son premier long métrage. Mais, plutôt que d’exil, on parlera ici d’un 
« ailleurs », les deux protagonistes ayant en commun une difficulté à trouver leur 
place, tant professionnelle que sentimentale.

Cette émigration de l’Italie vers la Roumanie, qui tranche avec un mouvement 
inverse plus courant explique sans doute le sous-titre du film : « le voyage » : un 
moment de la vie de deux êtres, un passage d’un monde à un autre…

RETOUR SUR... LA SÉLECTION DE L'APULIA

puis, petit à petit, on sent qu’ils 
renouent leurs liens.

Lors de la rencontre avec le public 
qui a suivi la projection Marco Segato 
a souligné qu’il voulait « réaliser 
un film simple et linéaire. Ça me 
rappelle les balades avec mon père 
et que je fais aujourd’hui avec mon 
fils. Ça me plaisait l’idée de me 
confronter à un cinéma de genre ; 
c’est mon tout premier film je ne sais 
pas si je suis arrivé à ce but, je vous 
en laisserai en juger ! »

CRITIQUE DE... LO SCAMBIO

Avant dernier film de la compétition et première fiction du réalisateur sicilien 
Salvo Cuccia, Lo Scambio a scotché hier les spectateurs de Bonlieu. 93 minutes 
de tension, d’interrogations, de suffocation devant la violence criminelle de 
pseudo policiers et de vrais mafieux. Salvo Cuccia filme sans concession une 
tragédie antique sombre et sanglante dans laquelle il enferme chacun des  
protagonistes. Le cercle se referme peu à peu sur eux sans possibilité de 
rédemption . Ce sont des décors d’appartement sombres, des lieux de torture 
improbables, des véhicules étroits. Si les faits sont réels, ils sont ici comme 
transfigurés, oniriques jusqu’à l’incompréhension même. 

Une œuvre donc qu’il faut voir aussi pour l’interprétation magistrale de l’acteur 
principal Filipo Luna qui campe ici avec retenue et puissance un personnage  
obsessionnel et habité. Il peut certainement prétendre ce soir au prix 
d’interprétation!

LA PELLE DELL’ORSO 

DE MARCO SEGATO

Un père revêche et alcoolique, qui 
travaille dans une carrière des 
Dolomites italiennes, vit difficilement 
avec son fils Domenico et les habitants 
du village. Lorsqu’un ours féroce 
surnommé le « diable » attaque, le père 
s’engage à tuer l’animal. Accompagné 
malgré lui par son fils, ils s’aventurent 
dans la forêt pour la chasse de leur vie.

Ce film en compétition possède peu de 
dialogues -il n’y en a pas besoin-, le 
réalisateur a voulu surtout montrer le 
périple, et respecter l’idée que dans les 
montagnes, on ne se parle pas ou très 
peu. Cette histoire illustre une relation 
qui ne fait que s’améliorer : au début le 
père et le fils sont en mauvais termes 

Ricardo Aronovich - Photographie: Aurélie Grospiron
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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

RENCONTRE AVEC... Antonio Maraldi

ERRATA
Tous nos remerciements aux latinistes distingués qui ont émis des doutes sur le titre (et sur le choix du cas) de notre rubrique 
« Meae Culpae » d'hier en nous signalant que, dans le vocabulaire de l'édition, le titre communément admis était « Errata ».

Nous nous sommes déjà platement excusés auprès de Laura Morante pour l'avoir baptisée du prénom Elsa (comme la romancière 
-nous sommes des littéraires- dans la rubrique « Oggi », « tutto a posto » nous a-t-elle répondu dans un éclat de rire!

Pourquoi cette exposition ?
C’est Jean Gili qui me l'a demandé parce que je fais partie du 
« Centro Cinema di Cesena » et que je fais des expositions pour le 
festival depuis les années 2000.

Dites-nous en plus sur le Centro Cinema Città di Cesena ?
C’est le bureau du cinéma de Cesena. Il y a 2 salles de projections, 
une bibliothèque spécialisée sur le cinéma où il y a 10 000 
livres de cinéma et les archives de photos et même des archives 
documentaires. Les plus importantes sont celles sur Antonio 
Pietrangeli qui était un directeur de cinéma des années 50. Il y a 
entre autres ses scénarios, ses lettres, ses projets...
Nous faisons tous les ans un concours de photographies de 
cinéma: j’invite tous les ans des photographes de plateaux qui ont 
travaillé sur les tournages de films italiens et un jury choisit les 
meilleures photos et une exposition est créée avec celles-ci. L’idée 
est de créer une photothèque. Aujourd’hui il y a 17 000 photos 
de films italiens. Les photographies de l’exposition présentée à 
Annecy viennent des archives ou de donations, d’où la variété 
des photographes. Cette exposition a été faite spécialement pour 
Annecy, à l’occasion de la rétrospective « Ettore Scola et Marcello 
Martroianni ».

D'où vous vient cette intérêt pour la photo et pour les 
photographes de plateaux ?

C’est une longue histoire! C’est à partir des archives 
d’Antonio Pietrangeli: il avait 6000 photos de plateaux, 
en partie des films qu’il avait faits. C'était un tout jeune 
critique dans les années 40, il avait donc recueilli des 
photos en rapport avec son métier avant de devenir 
directeur de cinéma.
Il a 300 photos de Ossessione, le premier film de 
Visconti parce qu’il était l’attaché de presse pendant ce 
film.
J’ai commencé comme ça puis j’ai cherché d’autres 
photographes, du matériel... Ça fait maintenant plus de 
20 ans!

CRITIQUE DE.. UN BACIO

Une tragédie moderne. 
Rumeurs, harcèlement, poids des réseaux sociaux, homophobie : fatalités 
adolescentes de notre époque ?

Un montage rythmé de courtes scènes permet de suivre au plus près les 
protagonistes dans leur vie familiale et lycéenne et de comprendre les raisons 
de leur différence. Au-delà de cette réalité ordinaire, l’irruption de scènes rêvées 
en forme de comédie musicale (clin d’œil à Glee ?) concrétise les désirs intimes 
des trois protagonistes.
L’écart entre ces deux extrêmes va se réduire momentanément par leur 
rencontre et leur acceptation mutuelle. Mais le drame final inéluctable auquel ils 
n‘échapperont pas les marquera sans aucun doute à tout jamais, un rien aurait 
pu changer l’issue fatale tel qu’Ivan Cotroneo l’imagine dans la dernière scène 
rêvée.

Leonardo Pazzagli, Valentina Romani et Rimau Grillo Ritzberger

Antonio Maraldi


