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GIOVANNI, TI VOGLIAMO BENE!

ANNECY

  

CINÉM
A    ITA

LIEN

Marco Segato, Jean Gili et Silvia Scola

N˚5

Né(e)s en 2000, nous avons été témoins 
hier d’un flash-back radical et avon s été 
immergés dans la vie culturelle d’Annecy 
au siècle dernier. Il n’était question que de 
rétrospectives, de retours sur visages, de 
nostalgie qui est toujours ce qu’elle était. 

Né(e)s en 2000, nous avons parfois eu du 
mal à tout comprendre de ce Jurassic Park 
n°5. Mais ces retrouvailles ont beaucoup 
ému un public nombreux venu saluer la 
mémoire de Scola (Ridendo e scherzando, 
en présence de sa fille Silvia), et surtout 
célébrer Jean Gili, le délégué artistique 
présent depuis 34 ans.

Nous avons appris à connaître, en discutant 
avec les invités italiens, la carrière de Jean 
Gili : professeur d’université, historien, 
critique à Positif, et véritable « pape » de la 
culture cinématographique en Italie. Donc, 
cessons d’ironiser ! 

Nous sommes les héritiers de militants engagés de la culture, et nous souhaitons sincèrement que raconter le passé ne dispense 
personne (dont nous-mêmes) de construire l’avenir. Hier soir, Annecy Cinéma Italien était promis à une seconde vie et Annecy 
Cinéma Espagnol persistait et l’ADCH (Association pour la Diffusion de la Culture Hispanique qui portait le festival espagnol) avait 
signé. D’autres gazettes paraîtront !

Quant au palmarès, La pelle dell’orso, premier long métrage de fiction de Marco Segato, a trusté Grand Prix, Prix CICAE et Prix du 
Conseil Départemental. Converti au cinéma par les cours de G.P. Brunetta, alter ego de Jean Gili en Italie, le réalisateur a dit son 
émotion avec beaucoup de sincérité. 

« Molto emozionato » aussi Salvo Cuccia, Prix spécial du Jury, Les spectateurs pourront donc revoir Lo scambio et trouver réponse 

Suite du reportage page 2

OGGI
A 17 h, grande salle de Bonlieu, La vita possibile d'Ivano 
De Matteo, magnifique hymne à l'énergie des femmes qui 
se révoltent contre la brutalité des hommes. Deux des plus 
grandes actrices italiennes : Valeria Golino et Margherita Buy. 
Et Bruno Todeschini. L'acteur présentera le film et rencontrera 
le public après la projection, dans la salle de rencontre Eugène 
Verdun. Bruno Todeschini est un comédien passionné, qui parle 
avec lucidité (et charme) de son travail et des films qu'il choisit 
de tourner. Un moment à ne pas manquer !

Lundi 26, à partir de 19h, vernissage à la Galerie ART BY 
FRIENDS, 14 avenue du Rhône.  Deux installations vidéo 
d'artistes : une qui travaille en Italie et un espagnol Audrey 
Coïaniz présente Orage, dont la matière est son propre corps. 
Lois Patino lui dévoile El cuerpo vacio, un espace énigmatique 
éthéré .

DOMANI

Salvador Garcia et Jean Gili



2

à leurs interrogations (on échange quoi ? Le commissaire est-il vraiment flic ? Le fils ne 
serait-il pas le neveu?) dont Salvo Cuccia a dit qu’elles étaient bien normales. 

David Grieco a fait contre mauvaise fortune bon cœur, plaçant haut le Prix d’interprétation 
masculine de Massimo Raineri (« vrai chanteur mais aussi acteur véritable ») qui joue 
Pasolini dans La Macchinazione. 

Sara Serraiocco, Prix d’interprétation féminine, donne sa récompense au film, réalisation 
longue et difficile. Elle avait juste avant accompagné Marco Danieli qui recevait le prix du 
Jury Jeune (sur son trente et un) pour La ragazza del mondo. 

Belle ovation du public et même accueil enthousiaste pour Un bacio, Prix du Public. La salle 
s’enflamme. Elle donne raison à Marco Segato qui aime le public français qui « regarde les 
films sans préjugés (préjuger?) contrairement à l’Italie ». 

Grazie !

Laura Morante

CRITIQUE DE... ASSOLO DE LAURA MORANTE

Assolo relate l’histoire de Flavia, une femme innocente qui n’arrive pas à se séparer 
de ses deux ex-maris, au point de se lier d’amitié avec leurs nouvelles compagnes. 
Elle n’arrive pas à atteindre le moindre objectif primordial, elle se sent toujours seule 
et en vient même à faire une thérapie sur ce point.

La solitude se dissipe au moment où Kira, la petite chienne maltraitée par 
ses voisins, fait son apparition. Flavia prend soin d’elle et finit par s’y attacher. 
Malheureusement, elle se retrouve une fois de plus seule et délaissée au moment où 
on lui annonce qu’elle ne reverra plus Kira.

Le film se joue entre les scènes de rendez-vous avec la psychologue, les scènes 
oniriques, les cours de conduite, les séances de tango, le travail de Flavia et sa vie 
privée.

Flavia paraît faible aux yeux de tous mais d'elle émane une grande force dont 
elle-même n’est pas consciente. Elle veut « entrer par des portes qui se ferment », 
mais ne se rend pas compte qu’elle doit en « sortir ».

Ce film est léger, entraînant et humoristique, tout en restant sérieux, consciencieux et 
appliqué. Il apprend que pour se faire aimer, il faut d’abord s’aimer soi-même.

SUITE... de la page 1

Sara Serraiocco et Marco Danieli

Monica Rametta, scénariste et Valentina Romani 

Marco Danieli et le jury jeune franco-italien

Giorgio Diritti, président du jury et David Grieco

Photographies: Gérard Mathieu
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ZOOM SUR... les salles partenaires

RENCONTRE AVEC... STEFANO MORDINI

LES ÉCHOS:

Entendu à BD Fugue dans Bonlieu: « S'ils 
passaient les films en version française plutôt 
qu'en version italienne il y aurait sûrement 
plus de spectateurs pour ce festival! »

Entendu hier soir : …- chic, le Grand Prix a été 
primé par trois jurys . On aura l’embarras du 
choix pour le voir enfin dans une des salles du 
Festival !

Petit ballet de « figures imposées » pour la 
lauréate du prix d’interprétation féminine :
1er épisode : l’actrice Sara Serraiocco bondit 
sur la scène aux côtés du réalisateur de La 
Ragazza del mondo à l’annonce du prix du 
jury jeune... trop tôt !... Elle doit redescendre !
2ème épisode : prix d’interprétation féminine : 
elle remonte sur scène, se dirige vers le micro... 
Trop tôt ! Il convient d’abord de rappeler ses 
prestations antérieures, son premier trophée, 
ici même, l’an dernier, pour Cloro.
3ème épisode : enfin c’est à elle, et , sous les 
applaudissements, elle peut remercier la salle 
et savourer un succès bien mérité pour son 
grand talent.

Bla bla bla et patati et patata :
Une avalanche de discours, d’échanges 
ritualisés et bien huilés entre « copains », 
-Merci mon cher X, je tiens à dire que..., je 
rappelle que..., avec envolées lyriques par 
instants et effets de manches si nécessaire.
Très long, trop long et trop réservé à des 
initiés.
Comment adhérer à cet « entre-soi »  quand on 
est un invité transalpin ou un public jeune ?

Peccato, peccato!
On aurait aimé voir dans son intégralité 
(2min 30) le montage vidéo rappelant les 
grands moments du festival. Hélas... incident 
technique au lancement et puis... plus rien! 
Est-il perdu à tout jamais?

C’est une longue histoire de partenariat entre Bonlieu 
Scène Nationale et les salles telles que la MJC Novel, 
les 4 Nemours, la Turbine (depuis 2005) et l’Auditorium 
de Seynod à l’occasion du festival Annecy Cinéma 
Italien. 

Pour ces salles il est indispensable de participer aux 
différents festivals de l’agglomération.  Les cinémas 
partenaires accueillent les habitués des festivals 
du bassin annecien. Groupes scolaires, jeunes,  
professeurs à la retraite, fidèles du théâtre, tous se 
rassemblent, avec le public des habitués, devant les 
écrans pour vivre et partager pleinement les émotions 
procurées par cette grande passion commune qu’est le 
cinéma. 

À Novel et à la Turbine, seules salles encore équipées, 
la part des films de patrimoine est plus grande, 
puisque beaucoup de films projetés sont en pellicule 35mm, des bobines pas des 
disques durs. 

Un festival permet la proximité avec les réalisateurs,  point important pour les 
gestionnaires de ces salles. «  Pour les spectateurs, c'est plutôt la classe, ils arrivent 
en bus, ils voient les films, ils voient le réalisateur et ils échangent avec lui, c’est 
des beaux moments, des belles rencontres, plus qu’un film » pour François Bonifacj, 
l’homme à tout faire de la Turbine comme il se définit lui-même ! 

À Novel aussi, quartier excentré, les rencontres sont un plus, comme le 
rapprochement avec la salle de Bonlieu au centre ville. Au Nemours, Thierry Jenkins, 
projectionniste cinéphile, souligne avec satisfaction une participation qui vise à 
mobiliser pour le cinéma des salles qui ne travaillent pas toujours ensemble. Plus 
qu’un festival, Annecy Cinéma Italien est une plateforme de rencontres, un mélange 
des cultures que les salles partenaires prennent grand soin de faire vivre, parce 
qu’elles y voient un moyen de dynamiser la fréquentation. Le constat est paradoxal : 
en mettant un peu entre parenthèses leur programmation, les salles fidélisent leur 
public. Et elles découvrent de nouveaux spectateurs, plus jeunes souvent, plus 
italiens parfois, qui reviendront sûrement en nombre.

Né dans la région de la Toscane, Stefano Mordini est un réalisateur, un scénariste et 
un producteur de cinéma italien. Diffusé à Bonlieu ce samedi Pericle il nero est tiré 
du roman écrit par Giuseppe Ferrandino.

Comment s’est faite l’adaptation ?
C’est Riccardo Scamarcio, producteur et acteur, qui m’a proposé ce roman. Ce qui m’a 
intéressé, c'est l’histoire d’un orphelin qui ne veut pas se retrouver seul. C'est aussi le 
fil conducteur de nombreux de mes films. Nous n’avons rien changé au récit.

Quel était votre but ?
Je voulais affronter un personnage et pénétrer dans ce monde mafieux, un monde 
de délinquance et de criminalité. Mon but n’était pas de réaliser un film commercial 
mais plutôt de m’exposer. Si aujourd’hui le cinéma est un divertissement, c’est grâce  
aux expérimentations.

Quel est le rôle de la voix-off?
- Grâce à cette voix, les spectateurs peuvent se faire une idée de ce que ressent le 
personnage : une idée différente de la situation. En effet, les voix off, qui reviennent 
souvent -trop- dans le cinéma italien, sont très présentes, font parler les pensées du 
personnage principal et appuient l’émotion. La voix off est en partie présente dans le 
livre aussi.

CRITIQUE DE... ASSOLO DE LAURA MORANTE

Assolo relate l’histoire de Flavia, une femme innocente qui n’arrive pas à se séparer 
de ses deux ex-maris, au point de se lier d’amitié avec leurs nouvelles compagnes. 
Elle n’arrive pas à atteindre le moindre objectif primordial, elle se sent toujours seule 
et en vient même à faire une thérapie sur ce point.

La solitude se dissipe au moment où Kira, la petite chienne maltraitée par 
ses voisins, fait son apparition. Flavia prend soin d’elle et finit par s’y attacher. 
Malheureusement, elle se retrouve une fois de plus seule et délaissée au moment où 
on lui annonce qu’elle ne reverra plus Kira.

Le film se joue entre les scènes de rendez-vous avec la psychologue, les scènes 
oniriques, les cours de conduite, les séances de tango, le travail de Flavia et sa vie 
privée.

Flavia paraît faible aux yeux de tous mais d'elle émane une grande force dont 
elle-même n’est pas consciente. Elle veut « entrer par des portes qui se ferment », 
mais ne se rend pas compte qu’elle doit en « sortir ».

Ce film est léger, entraînant et humoristique, tout en restant sérieux, consciencieux et 
appliqué. Il apprend que pour se faire aimer, il faut d’abord s’aimer soi-même.

Sara Serraiocco et Marco Danieli

Marco Danieli et le jury jeune franco-italien
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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

LES COULISSES DE LA GAZZETTA

ERRATUM
Nous avons malencontreusement affublé d'un « d » final inutile le nom de Georges Gondran dans le message de Bernard Chardère.

Nos partenaire techniques

NOS PROFESSEURS DE CHOC

Ludovic Trautmann René Richoux Nathalie AnquezNicolas Chamblas

Vous nous avez suivi avec assiduité. 
Vous avez été très nombreux à nous lire tous les jours. 
Vous avez été encore plus nombreux à nous réclamer à corps et 
à cris les premiers numéros, les plus rares.

Merci infiniment à vous tous, lecteurs, pour vos 
encouragements, vos remarques constructives et votre fidélité! 

Ce projet n'aurait jamais vu le jour sans le soutien indéfectible 
de l'équipe d'Annecy Cinéma Italien autour de Sarah Quintric, 
sans le lycée Gabriel-Fauré d'Annecy qui nous a libéré de cours 
pendant toutes ces journées afin de voir les films et de rédiger 
chacune des rubriques et sans l'association Plan Large dont les 
bénévoles nous ont accompagnés dans notre réflexion sur les 
films et dans l'écriture, parfois laborieuses, des articles.

Nous remercions également le soutien technique de Philippe 
Morcel, de la société FCI, de Konica Minolta, et de Bob Cressati, 
régisseur de la Scène Nationale. Merci encore à tous!

Nous passons le relais à la classe de Terminale L option 
cinéma et audiovisuel pour la réalisation de La Gaceta qui 
couvrira Annecy Cinéma Espagnol dès mardi matin!


