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LE FESTIVAL

46 FILMS 

102 SÉANCES 

59 SÉANCES EN PRÉSENCE D’INVITÉS

13 SÉANCES EN PRÉSENCE DE PUBLIC 
SCOLAIRE

62 INVITÉS

7 LIEUX DE PROJECTION 

33 FILMS EN PREMIÈRE NATIONALE

EN CHIFFRES



Consultant à la Mostra de Venise, ambassadeur, formateur et dénicheur 
de talents pour le TorinoFilmLab, Francesco Giai Via s’exprime sur son 
rôle en tant que nouveau directeur artistique pour le festival Annecy ciné-
ma italien.

ue signifie de nos jours, créer 
un festival qui aurait comme 
seule base de son histoire, de 
son identité et des ses films, une 

nationalité ? C’est la première question que 
je me suis posée lorsque j’ai commencé cette 
merveilleuse aventure qu’a été la préparation 
d’Annecy Cinéma Italien 2017. Première édition 
pour moi en tant que directeur artistique.

Dans un moment historique comme celui-ci, où 
en Europe des mouvements réactionnaires que 
l’on pensait définitivement éradiqués semblent 
reprendre vigueur, il est très délicat d’identi-
fier le cinéma avec des éléments tels que le 
passeport du réalisateur ou du producteur, 
plutôt qu’avec les frontières nationales.
En tant qu’européen et plus particulièrement 
en tant que créateur d’événements culturels, 
je crois que notre horizon doit rester le plus 
vaste et le plus ouvert possible.

C’est ce principe qui m’a guidé dans le choix 
de la programmation du festival. Grâce à une 
période particulièrement riche pour le cinéma 
italien (vue par beaucoup, comme une vraie 
Renaissance), j’ai pu choisir des films qui en-
visagent l’Italie comme un point de départ pour 
la création ou la production d’une œuvre. 

Ces long-métrages traversent alors les fron-
tières pour s’ouvrir à un public plus large, de-
venant ainsi des porteurs d’histoires et passant 
par tous les genres, tous les styles et toutes 
les émotions.
Cette idée se reflète dans le Prix Sergio Leone 
2017, que je suis honoré d’attribuer à Rober-

to Minervini, cinéaste d’origine italienne qui a 
réalisé ses quatre long-métrages aux Etats-
Unis et qui a été capable de raconter l’Amé-
rique contemporaine de façon extraordinaire. 
Dans les 40 autres films sélectionnés, vous 
trouverez différentes visions du cinéma. Une 
expérience cinématographique multiforme au 
nom de la pluralité, dans laquelle la Télévision 
a également sa place avec une section spécia-
lement dédiée aux nouvelles séries du petit 
écran.

Mais les films que vous verrez au festival sont 
aussi le fruit de nouveaux processus productifs 
et financiers, liés aux différents programmes 
européens et internationaux, et grâce auxquels 
une nouvelle génération de producteurs a la 
chance de bâtir une nouvelle façon de concevoir 
la co-production. 

Porté par le rayonnement du festival et son 
historique, je pense qu’il est essentiel de faire 
d’Annecy l’occasion unique pour les repré-
sentants de l’industrie cinématographique 
italienne et de l’industrie française de se ren-
contrer. 

C’est dans cette optique qu’est né Annecy Ci-
néma Italien PRO, un nouveau projet du festival 
qui souhaite devenir le rendez-vous régulier des 
professionnels du cinéma souhaitant construire 
des ponts entre la France et l’Italie. Un nouveau 
défi que j’entends relever avec l’aide de toutes 
les institutions françaises et italiennes et avec 
l’implication des professionnels du secteur qui 
commencera en 2017 avec un événement dédié 
à la distribution.

FRANCESCO GIAI VIA

« Q 

« J’ai choisi des films qui envisagent l’Italie 
commme un point de départ »
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Formation et rencontres professionnelles donc. 
Mais aussi pédagogie. Un renouveau est à pré-
voir du côté des projections dédiées aux écoles 
du territoire avec un parcours au sein des films 
du festival et une sélection de long-métrages 
qui sauront non seulement parler aux émotions 
des jeunes spectateurs de la région, mais aussi 
leur permettre de rencontrer des réalisateurs.
Pour cette 35ème édition, il me paraît égale-

ment important de ne pas oublier le rôle his-
torique qu’a joué le festival pour valoriser le ci-
néma italien du passé. Dans l’objectif de rendre 
le patrimoine plus vivant que jamais, j’ai pensé 
qu’il était essentiel d’inviter au festival les re-
présentants des deux plus importantes insti-
tutions italiennes qui travaillent chaque jour 
à la préservation de l’histoire du cinéma : La 
Cinémathèque de Bologne avec son directeur 
Gian Luca Farinelli et la Cinémathèque Natio-
nale par la présence de sa nouvelle Conserva-
trice Daniela Currò.

Vous aurez aussi l’opportunité de rencontrer et 
de croiser de nombreux réalisateurs, dans les 
salles du festival ou les rues de la ville. Je vous 
invite donc à échanger avec eux, avec nous. Les 
festivals vivent de souvenirs et d’expériences 
spéciales en dehors de la pratique courante 
des projections cinématographiques et je vous 
souhaite de vivre un festival aussi fort qu’il le 
sera pour moi, pour notre équipe et pour tous 
nos invités. 

Enfin, j’aimerais finir en citant des noms qui 
ont inspiré cette édition : Roberto Rosselini et 
Giuseppe Bertolucci, deux grands maîtres non 
réconciliés, partisans d’un cinéma qui abat les 
frontières avec la vie, au nom d’une constante 
ouverture à l’égard de l’autre. Et c’est avec ces 
paroles de Rossellini de 1977, qui n’auront ja-
mais été aussi actuelles qu’aujourd’hui, que je 
conclus :

Je crois, et c’est là ma préoccupation princi-
pale, que nous vivons dans un monde en pleine 
crise qui se reflète, je crois, dans la production 
cinématographique devenue alors miroir. Mais 
nous pourrions  aussi nous demander si le ci-
néma n’est que le miroir de la crise ou s’il ne 

sert pas à l’accélérer ? 

Le cinéma doit être un grand moyen de culture, 
de formation culturelle. Mais peut-on se de-
mander, le cinéma va t’il dans cette direction, 
l’image est-elle prépondérante dans notre civi-
lisation ? L’utilisons-nous, oui ou non, de façon 
proportionnelle à son importance ? Et la ques-
tion de base : qu’est ce moyen que nous appe-
lons image, quel doit être son rôle? Se poser la 
question est, à mes yeux, essentiel.

(Extrait du Colloque au Festival de Cannes 1977) 

« Définir une cinématogaphie 
en  allant au-delà des 
frontières nationales »

NOUVEAU DIRECTEUR ARTISTIQUE
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EN QUELQUES MOTS

Francesco Giai Via (1976) est critique de 
cinéma et professionnel de la culture. 

Il est également directeur artistique de 
Carbonia Film Festival, manifestation 

internationale qui se déroule dans la ville 
homonyme sarde. Depuis 2016, il est 

consultant pour la programmation de la 
Biennale de cinéma de Venise. Depuis 

2015, il est également formateur et déni-
cheur de talents pour le TorinoFilmLab, 
prestigieux programme international de 

formation et de développement de projets 
cinématographiques géré par le Musée 

du cinéma de Turin.

Par le passé, il a joué des rôles impor-
tants dans de nombreux festivals italiens, 

parmi lesquels :
Torino Film Festival (membre du comité 
de sélection), CinemAmbiente (respon-

sable de la programmation).
Il occupe également des fonctions dans 

l’enseignement dans des formations liées 
au cinéma et à l’organisation d’évène-

ments culturels pour les établissements 
suivants : Université catholique du Sacré 

Cœur (Milan), Université Ca’ Foscari 
(Venise), Ecole Holden (Turin). Il collabore 

en tant que critique avec les sites web 
Filmidee et Doppiozero.



CLAUDIO GIOVANNESI

Claudio Giovannesi est réalisateur, scénariste et musicien. Il a réalisé des longs-métrages et 
documentaires primés en Italie et dans le monde entier parmi lesquels : «Fiore» (en compé-
tition à la Quinzaine des réalisateurs – Cannes 2016), «Wolf» (Prix Spécial du Jury Torino Film 
Festival, nommé aux Nastri d’Argento comme Meilleur Documentaire – 2013), «Alì ha gli occhi 
azzurri», «Fratelli d’Italia» et «La casa sulle nuvole». Il a participé au film collectif «9 x 10 No-
vanta», présenté à la 71ème Mostra de Venise. Pour la télévision, il a dirigé deux épisodes de 
la seconde saison de «Gomorra».

ADRIANO VALERIO

Après des études de cinéma sous la direction de Marco Bellocchio, il se rend en France où il 
obtient un Bachelor of Fine Arts à l’EICAR de Paris. En 2012, il a fondé l’ONG Camera Mundi, 
qui organise des ateliers de cinéma dans les pays en développement. Son premier long-mé-
trage “Banat” a été presenté à la Semaine de la Critique à la Mostra de Venise (2015) et a été 
nommé pour le Meilleur Réalisateur Débutant aux David di Donatello (2016) et pour le Meilleur 
Sujet aux Nastri D’argento. Son dernier court-métrage «Mon Amour Mon Ami» a été presenté 
à la Mostra de Venise (Section Orizzonti) et au Toronto International Film Festival. Il a égale-
ment réalisé des épisodes de la série italienne «Squadra Criminale (Non uccidere)».

EDOUARD WAINTROP

Edouard Waintrop a été animateur culturel à Montreuil dans la banlieue parisienne avant de 
devenir pendant 26 ans journaliste à Libération.
En 2011, il est choisi par la Société des Réalisateurs de Films (SRF) comme délégué général de 
la Quinzaine des réalisateurs à Cannes et par la ville et le canton de Genève comme directeur 
des cinémas du Grütli.

JURY OFFICIEL

Grand Prix et Prix Spécial du Jury
Films de la section Il concorso
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PRIX

Pour cette édition 2017, cinq prix seront remis en plus 
du Prix Sergio Leone.

PRIX DU DÉPARTEMENT DE LA 
HAUTE-SAVOIE 

Pour la deuxième année consécutive, le Département affirme sa volonté de soutenir les talents émergents. En 
effet, dans le cadre de sa politique culturelle, le Département veille à rendre accessible au plus grand nombre 
et dans ses formes les plus diversifiées le meilleur de l’Art et de la Culture. 
Par conséquent, un prix doté de 5000 euros récompensera un film issu de la sélection officielle du Festival. Il 
aura pour objet d’encourager la diffusion de celui-ci et son exploitation en salle. Une manière, pour le Dépar-
tement, de témoigner son attachement à la création cinématographique  dans toute sa richesse.

ART CINEMA AWARD - CICAE
Cette récompense est remise dans les festivals européens par des jury internationaux constitués de program-
mateurs de cinémas indépendants et membres de la CICAE. L’objectif est de mettre en lumière et d’aider des 
films disposant d’une capacité à séduire un public international dans les cinémas Art & Essai à trouver le 
chemin des salles, notamment les productions de jeunes auteurs, et celles de pays moins en vue ou disposant 
de moyens plus réduits.

PRIX DU JURY JEUNE
Jury franco-italien composé d’élèves de première option cinéma audiovisuel du lycée Gabriel Fauré et de l’Is-
tituto Montagna de Vicenza.

PRIX DES LECTEURS, DAUPHINÉ LIBÉRÉ 
Cinq lecteurs du Dauphiné Libéré ont été sélectionnés pour remettre leur Prix.   

PRIX DU PUBLIC
Prix attribué à l’un des films des sections IL CONCORSO et PRIMA
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LA PROGRAMMATION

IL CONCORSO

CONTROFIGURA  > 10
DOVE CADONO LE OMBRE  > 10
EASY  > 11
I FIGLI DELLA NOTTE  > 11
IL MONTE DELLE FORMICHE > 12
IL PADRE D’ITALIA  > 12
PER UN FIGLIO  > 13
IL PIÙ GRANDE SOGNO  > 13
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IL CONCORSO

Entre fiction et documentaire, le film est un remake, un making of, une comédie, mais surtout le 
premier film d’une artiste contemporaine très intéressante.

Après le documentaire « Dal profondo », Valentina Pedicini se lance dans la fiction avec une fable 
sombre qui nous plonge dans un des nombreux traumatismes refoulés du XXème siècle.

Pays Italie, France, 
Suisse, Maroc
Année 2017
Durée 74’
Langues italien, 
français, arabe, 
anglais

Une petite équipe de tournage se met en route pour Marrakech et les déserts qui l’entourent. Ils font 
des repérages pour le remake d’un film américain dans lequel un homme rentre chez lui à la nage, 
en traversant les maisons qui se trouvent sur sa route, et en passant de piscine en piscine. Corrado 
est la doublure utilisée pour vérifier les plans, les lieux et les piscines où se déplacera l’acteur prin-
cipal. Alors que nous assistons à ses tentatives pour entrer dans l’équipe, les vrais acteurs font irrup-
tion sur la scène, et une vraie équipe de tournage se déplace en coulisses, dans un décor dans lequel  
personne ne semble comprendre exactement quoi faire. Un film en crise d’identité, à la recherche 
surréaliste de soi-même.

RÄ DI MARTINO

CONTROFIGURA 

BIOGRAPHIE DE LA RÉALISATRICE

Rä di Martino est née à Rome en 1975. Elle étudie à Londres où elle obtient son diplôme d’études supérieures à la Slade School of 
Art, et revient en Italie après avoir passé quelques années à New-York. Ses oeuvres explorent le passage du temps, ainsi que les 
divergences entre les récits épiques et les expériences vécues. Ses films sont passés entre autres au Festival du film de Venise, au 
Festival du film de Locarno et au Festival du film international de Turin. Ils ont également été diffusés par des institutions et des 
musées tels que : le Moma-PS1 à New-York, le Tate Modern à Londres, le MCA à Chicago, le Museion à Bozen, le Palazzo Grassi 
à Venise, Artists Space à New York. Entre 2014 et 2015, Rä di Martino participe au festival du film de Venise, gagne le prix SIAE et 
le prix Gillo Pontecorvo, ainsi qu’un Nastro d’argento pour le meilleur docufiction.

Pays Italie
Année 2017
Durée 102’
Langue italien

Anna et Hans, une infirmière et son assistant employés dans un vieil établissement pour personnes 
âgées, sont deux âmes « d’enfant » enfermées dans des corps d’adultes. Bloqués dans le temps et dans 
l’espace, ils se déplacent à travers les pièces et le jardin de ce qui était avant un orphelinat, comme si 
c’était ici que se consumait toute la vie, depuis l’enfance jusqu’à la mort. Lorsque Gertrud, une vieille 
dame aux bonnes manières, resurgit du passé, tout bascule. Le film d’horreur semble se dérouler à 
nouveau. Le mal est blanc, comme la blouse de Gertrud, et comme les murs de l’aile ouest, le secteur 
des tortures ...

BIOGRAPHIE DE LA RÉALISATRICE

Valentina Pedicini obtient son diplôme de réalisatrice à la Zelig International School of documentary film. Du-
rant ses années d’études, elle réalise plusieurs films qui sont programmés dans de nombreux festivals natio-
naux et internationaux. En 2013, son documentaire « Dal Profondo » obtient le prix Solinas 2012. Il obtient égale-
ment la mention du Jury aux Nastri d’Argento 2014 et concourt pour le David di Donatello 2014 en tant que Meilleur  
Documentaire. Son premier long-métrage de fiction, « Dove cadono le ombre » est sélectionné au Festival International du Cinéma de 
Venise en 2017, dans la section Giornate degli Autori.

VALENTINA PEDICINI

DOVE CADONO LE OMBRE 

Ven.29 I 18h30 I 
Petite Salle BSN 
Sam.30 I 16h30 I 
Les Nemours 

Séances en 
présence de la 
réalisatrice

Jeu.28 I 21h I 
Petite Salle BSN 
Ven.29 I 20h I 
MJC Novel

Séances en 
présence de la 
réalisatrice
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IL CONCORSO

Un premier long-métrage irrésistible sous forme de comédie qui fait écho aux oeuvres de Mazza-
curati et Kaurismäki.

En mélangeant les genres et les suggestions, De Sica part à la recherche des racines les plus 
secrètes de la future classe dirigeante italienne et européenne.

Pays Italie, Ukraine
Année 2017
Durée 91’
Langue italien, 
ukrainien

Isidoro, alias Easy, est solitaire, en surpoids et déprimé. Sa carrière de jeune pilote de karting a été 
interrompue quand il a commencé à prendre tellement de poids qu’il ne pouvait plus entrer dans 
l’habitacle de la voiture. Et à présent, il est retourné vivre chez sa mère, il dort dans la même petite 
chambre où il dormait quand il était petit, et passe sa journée devant la télé en mangeant des pro-
duits light. Un jour, son plus jeune frère, un homme charmant et brillant, lui offre un petit boulot tout 
simple : transporter un cercueil contenant le corps d’un maçon ukrainien, depuis l’Italie jusqu’à un 
petit village des Carpates, en Ukraine. Mais trois jours de voyage dans une terre inconnue peuvent 
se révéler plus difficiles que prévu.

BIOGRAPHIE DU RÉALISATEUR

Avec une maîtrise en études internationales, Andrea Magnani commence à travailler dans le cinéma en 2000. Il a été sélectionné 
pour la première édition du Berlinale Talent Campus, et son premier court-métrage, Basta guardarmi a été sélectionné par le 
Festival des Films du Monde de Montréal en 2006. Parallèlement, il a également écrit le scénario de plusieurs séries et films 
télévisés. «Easy», son premier long-métrage, a remporté  le prix du Meilleur scénario au MFI - Script 2 Film Workshop.

ANDREA MAGNANI 

EASY

Pays Italie, Belgique
Année 2016 
Durée 85’
Langue italien 

Giulio, un adolescent de 17 ans issu d’un milieu aisé, est envoyé dans un pensionnat. Dans cet endroit 
isolé en plein milieu des Alpes, où des règles très strictes limitent le contact avec le monde extérieur, 
il se lie d’amitié avec Edoardo, un garçon plutôt étrange. Leur amitié est marquée par de fréquentes 
escapades de nuit, quand la surveillance du pensionnat semble se relâcher. Ils commencent alors 
à fréquenter une boîte de nuit cachée dans la forêt, qui devient rapidement un refuge pour les deux 
jeunes hommes. C’est là qu’ils rencontrent Elena, une prostituée dont ils tombent amoureux. Mais 
très vite, ils réalisent que ces transgressions, qu’ils gardaient secrètes, font en réalité partie du pro-
gramme éducatif de l’école. Ils cherchent alors un moyen de se libérer complètement des entraves 
de l’établissement ...

BIOGRAPHIE DU RÉALISATEUR

Né à Rome en 1981, Andrea De Sica est diplomé du  Centro Sperimentale di Cinematografia en 2008 et obtient un diplôme de philoso-
phie l’année suivante.  Il travaille ensuite en tant qu’assistant pour les réalisateurs Bernardo Bertolucci, Ferzan Ozpetek, Vincenzo 
Marra et Daniele Vicari. Il a écrit et réalisé de nombreux courts-métrages et documentaires, comme «L’Esame», qui fut présenté  
dans plus de 50 festivals à travers le monde; «Foschia Pesci Africa Sonno Nausea Fantasia», réalisé avec Daniele Vicari; et la 
série TV «Mia and Me», produite par Rainbow Entertainment. «I figli della notte» est son premier long-métrage, qu’il a écrit avec 
Mariano Di Nardo et en collaboration avec Gloria Malatesta.

ANDREA DE SICA

Mer.27 I 21h I 
Petite Salle BSN  
Jeu.28 I 14h I 
MJC Novel

Séances en 
présence du 
réalisateur

I FIGLI DELLA NOTTE

Mar.26 I 21h I 
Petite Salle BSN 
Mer.27 I 17h30 I 
MJC Novel

Séances en 
présence du 
réalisateur
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IL CONCORSO

Un documentaire original, basé sur des recherches scientifiques, dont les images réunissent des 
siècles d’histoire et de tradition.

Fabio Mollo aborde le thème de l’homoparentalité en défiant les préjugés au nom d’une conception 
de l’amour plus large et plus libre, avec un duo d’acteurs parmi les plus marquants de la nouvelle 
génération.

Pays Italie 
Année 2017
Durée 63’
Langue italien, 
français, allemand

Depuis des siècles, chaque année, le 8 septembre, une multitude de colonies de fourmis ailées se 
rejoignent sur le Mont des fourmis. Comme des nuages qui obscurcissent le ciel, ces petits insectes 
s’accouplent lors d’un vol merveilleux à l’issue duquel meurent tous les mâles, qui tombent épuisés sur 
le parvis d’un temple appelé «Santa Maria Formicarum». Le vol nupltial resplendit comme une appari-
tion extatique devant les yeux des curieux, des touristes, des fidèles, qui, chaque année, se rejoignent 
ici pour admirer et pour célébrer la fête dédiée à la «Vierge du Mont des fourmis».

BIOGRAPHIE DU RÉALISATEUR

Riccardo Palladino est né à Terni, en Italie, en 1982 et a étudié au DAMS de Bologne. Il est réalisateur et a également écrit plusieurs 
essais sur le cinéma. Il enseigne le langage cinématographique dans différentes écoles italiennes.

RICCARDO PALLADINO

IL MONTE DELLE FORMICHE

Jeu.28 I 18h30 I 
Petite Salle BSN 
Ven.29 I 17h30 I 
MJC Novel

Séances en 
présence du 
réalisateur

Pays Italie
Année 2017
Durée 93’
Langue italien 

Paolo est un trentenaire qui mène une vie solitaire, presque au point de vouloir se cacher du monde. 
Son passé est marqué par des événements douloureux qu’il n’arrive pas à oublier. Une nuit, par ha-
sard, il rencontre Mia. Enceinte de 6 mois, elle est exubérante, attire les problèmes et met sa vie sans 
dessus-dessous. Poussé par l’envie de la raccompagner chez elle, Paolo commence un voyage à ses 
côtés qui les conduira à traverser l’Italie et à découvrir leur irrépressible désir de vivre.

BIOGRAPHIE DU RÉALISATEUR

Réalisateur et metteur en scène, il obtient son diplôme en Arts visuels avec les honneurs à l’université East London en 2002. En 
2007, il obtient aussi le diplôme de réalisateur au Centro Sperimentale  di Cinematografia. Sa carrière débute en tant qu’assistant 
à la réalisation pour plusieurs films. En 2011, il fait partie des 10 jeunes réalisateurs internationaux sélectionnés au Festival de 
Cannes pour l’Atelier de la Cinéfondation. Il a réalisé différents courts-métrages, parmi lesquels «Al buio» (présenté à la 62ème 
édition de la Mostra de Venise), et «Giganti» (prix du meilleur Court-métrage au festival du film de Torino et en compétition lors de 
la 58ème édition du festival de Berlin)

FABIO MOLLO

IL PADRE D’ITALIA

Mar.26 I 18h30 I 
Petite Salle BSN  
Mer.27 I 20h I 
MJC Novel
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IL CONCORSO

Un cinéma italien de « seconde génération » où coexistent rigueur et force émotionnelle.

Un premier long-métrage tiré d’une histoire vraie, qui redonne une voix à toute une communauté en 
marge de la société.

Pays Italie, Sri Lanka
Année 2017
Durée 75’
Langue italien, 
srilankais

En province dans une ville du Nord de l’Italie, Sunita, une sri lankaise d’une quarantaine d’année, par-
tage ses journées entre son travail d’aide à domicile et son fils adolescent. Le fils de Sunita est en 
continuel conflit avec sa mère. Il ne lui a jamais pardonné de l’avoir laissé seul quand il était petit pour 
émigrer en Italie. Le soir Sunita rentre à la maison épuisée. Elle installe une petite lampe et vérifie les 
devoirs de son fils qui pour toute réponse sort de la maison en claquant la porte. Pour lui, arrivé en 
Italie à l’âge de 10 ans, la langue italienne est quasiment une langue maternelle. C’est là que réside le 
fossé entre la mère et son enfant. Sunita prend très à cœur l’éducation de son enfant et semble se sentir 
profondément coupable de l’avoir laissé seul quand il était petit au Sri Lanka …

BIOGRAPHIE DU RÉALISATEUR

Suranga D. Katugampala est un metteur en scène d’origine srilankaise. Après avoir passé ses premières années dans son pays 
d’origine, il émigre en Italie avec sa famille et cultive sa passion pour le cinéma d’auteur. Il obtient un diplôme en informatique – 
multimédia, il réalise plusieurs courts-métrages expérimentaux et une série web en 2013. Amoureux des voyages, en 2014, Suranga 
entreprend de rejoindre le Sri Lanka à partir de l’Italie par voie terrestre. Cette expérience lui ouvre de nouvelles perspectives.

SURANGA DESHAPRIYA KATUGAMPALA 

PER UN FIGLIO 

Pays Italie 
Année 2016
Durée 100’
Langue italien

A 39 ans, Mirko vient de sortir de prison: dehors, dans la banlieue de Rome, son futur l’attend. 
Quand il est élu président du comité de son quartier, il décide de rêver à une vie différente. Pas 
seulement pour lui-même et ses proches, mais aussi pour tout le quartier où il vit. Ce film ra-
conte l’histoire d’un « bandit » qui, avec l’aide de son meilleur ami Boccione, veut transfor-
mer l’indifférence du quartier en solidarité, l’asphalte en un fertile champ de tomates, tout en  
s’inventant gardien d’un bonheur que même lui ne sait pas bien comment atteindre. C’est l’his-
toire d’un rêve fragile et irrationnel, capable d’offrir un avenir à quelqu’un qui ne croyait même pas  
mériter un présent.

BIOGRAPHIE DU RÉALISATEUR

Michele Vannucci est né à Rome le 2 janvier 1987. En 2012, il obtient son diplôme de metteur en scène au Centro Sperimentale di 
Cinematografia de Milan. En seulement trois ans, il a dirigé six courts-métrages de fiction, cinq documentaires (dont un fut fina-
liste au prix Solinas), et un documentaire moyen-métrage «Vigne Nuove». En 2015, il a réalisé le court-métrage «Una storia nor-
male», duquel il tire le scénario de son premier long-métrage, «Il più grande sogno», qui remportera le Prix Solinas Experimenta.

MICHELE VANNUCCI

IL PIÙ GRANDE SOGNO 

Mer.27 I 18h30 I 
Petite Salle BSN 
Jeu.28 I 10h I 
Grande Salle BSN
Jeu.28 I 20h I MJC 
Novel 

Séances en 
présence du 
réalisateur

Ven.29 I 21h I 
Petite Salle BSN  
Sam.30 I 14h I 
Les Nemours

Séances en 
présence du 
réalisateur
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Le retour des frères Manetti avec une comédie musicale incroyable et amusante qui raconte 
Naples et ses mille problèmes, comme jamais elle n’a été portée à l’écran.

Premier long-métrage d’Annarita Zambrano en compétition à Cannes en 2017 – Un certain 
regard, qui évoque un des grands tabous dans les relations entre France et Italie.

Pays Italie
Année 2017
Durée 133’
Langue italien

Naples. Ciro est un tueur redoutable. Avec Rosario il est l’un des deux «tigres» au service de Don 
Vincenzo et de Maria, sa malicieuse épouse. Fatima est une jeune infirmière rêveuse. Ces deux 
mondes, apparemment très éloignés, sont destinés à se retrouver une fois encore. Une nuit, 
Fatima se trouve au mauvais endroit au mauvais moment. Ciro est chargé de se débarrasser de 
cette fille qui en a trop vu. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Ils se reconnaissent 
et redécouvrent, l’un et l’autre, l’amour jamais oublié de leur adolescence. Pour Ciro il n’y a 
qu’une seule solution : trahir Don Vincenzo. Commence alors une lutte sans merci dans le cadre 
splendide des ruelles de Naples et de la mer du golfe. Entre musique et action, amour et armes 
à feu.

BIOGRAPHIE DES  RÉALISATEURS 

Frères dans la vie et collègues de travail, Marco et Antonio Manetti forment l’association cinématographique Manetti bros. 
Tous deux réalisateurs et metteurs en scène, ils débutent en 1995 avec «Consegna a domicilio», un épisode du film DeGe-
nerazione. C’est en 2013, avec le film «Song ‘e Napule» qu’ils reçoivent un consensus unanime des critiques et du public.
Impliqués également dans la production télévisuelle, les deux frères réalisent, entre autres, la série culte «L’ispettore 
Coliandro». Ils sont également actifs dans la production destinée au web et ont tourné plus d’une centaine de clips vidéo 
dont certains destinés aux membres les plus connus de la musique italienne.

ANTONIO ET MARCO MANETTI
AMMORE E MALAVITA

Lun.25 I 20h I 
Grande Salle BSN
Mar.26 I 17h30 I 
MJC Novel

Lun.25 en présence 
des réalisateurs

APRÈS LA GUERRE  DOPO LA GUERRA

Pays Italie, France
Année 2017
Durée 92’
Langue italien, 
français

Bologne, 2002. Le refus de la loi travail explose dans les universités. L’assassinat d’un juge ouvre 
des vieilles blessures politiques entre l’Italie et la France. Marco, ex-militant d’extrême gauche, 
condamné pour meurtre et réfugié en France depuis 20 ans grâce à la Doctrine Mitterrand, 
est soupçonné d’avoir commandité l’attentat. Le gouvernement italien demande son extradition. 
Obligé de prendre la fuite avec Viola, sa fille de 16 ans, sa vie bascule à tout jamais, ainsi que celle 
de sa famille en Italie qui se retrouve à payer pour ses fautes passées.

BIOGRAPHIE DE LA RÉALISATRICE

Annarita Zambrano est née à Rome et vit actuellement à Paris. Elle a réalisé plusieurs courts-métrages sélectionnés dans 
les plus grands festivals internationaux. En 2013, elle a dirigé pour Rai et Ciné+ «L’Âme noire du Guépard», documentaire qui 
analyse avec une dimension politique le chef-d’œuvre de Luchino Visconti. «Après la guerre» est son premier long-métrage. 
Il a reçu le soutien de la 
Fondation Gan pour le cinéma en 2015 et est présenté au festival de Cannes en 2017 (Sélection officielle, Un Certain Regard).

ANNARITA ZAMBRANO

Mar.26 I 20h45 I 
La Turbine
Ven.29 I 20h30 I 
Auditorium Seynod

Ven.29 en présence 
de la réalisatrice 
et de Barbora 
Bobulova, actrice
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Un des films italiens qui a le plus impressionné la Croisette cette année, un film sur la liber-
té des émotions et des corps au delà des contraintes imposées par la société.

Un film sur la dialectique entre l’impermanence et l’éternité du travail artistique, réalisé par 
un cinéaste engagé et rigoureux.

CŒURS PURS  CUORI PURI  

Pays Italie
Année 2017
Durée 114’
Langue italien

Agnese, 17 ans, vit seule avec une mère pieuse, qui lui demande de faire vœu de chasteté 
jusqu’au mariage. Stefano, 25 ans, issu d’un milieu marginalisé par la crise, est vigile dans 
un parking situé face à un campement de Roms. Quand ces deux-là se rencontrent, c’est une 
parenthèse qui s’ouvre, dans laquelle ils oublient les tensions de leur vie quotidienne.
Mais les idéaux d’Agnese et la violence du monde de Stefano permettront-ils à cette passion 
naissante d’exister ?

BIOGRAPHIE DU RÉALISATEUR

Roberto De Paolis a étudié à la London International Film School. Il a travaillé comme photographe et a exposé ses 
oeuvres dans toute l‘Europe. Il a réalisé deux courts métrages, tous deux présentés à la Mostra de Venise, «Bassa 
Marea» en 2010 et «Alice» en 2011. Il travaille comme vidéaste pour Nowness.com. «Cœurs purs» est son premier long 
métrage.

ROBERTO DE PAOLIS 

Mar.26 I 10h I 
Grande Salle BSN
Mar.26 I 21h15 I 
Les Nemours
Mer.27 I 14h I 
MJC Novel

Séances en présence 
du réalisateur

Pays Italie
Année 2016
Durée 83’
Langue italien

Rome, 1630-40 : le sculpteur baroque Francesco Mochi réalise Le Baptême du Christ de Saint 
Jean-Baptiste des Florentins de Rome. L’œuvre, refusée par le maître d’ouvrage, commence 
alors une pérégrination de lieu en lieu qui durera presque quatre cents ans.
Rome, janvier 2016 : un groupe de visionnaires décide de rapporter la sculpture à l’endroit où 
elle est née. Le Christ rompt un silence vieux de quatre cents ans et s’adresse à Jean-Baptiste.

BIOGRAPHIE DU RÉALISATEUR

Fabrizio Ferraro a étudié le cinéma et la philosophie du langage, avant de se consacrer à la photographie. Il a organisé 
des rencontres et des rétrospectives cinématographiques en dirigeant, en 2000 et 2001, la Mostra Cinematografica 
Internazionale di Terzo Cinema.
En 2006, il a publié «Breviario di estetica audiovisiva amatoriale - Natura, immagine», etica  aux éditons Derive Ap-
prodi.

FABRIZIO FERRARO 

COLOSSALE SENTIMENTO

Mer.27 I 16h I 
La Turbine
Jeu.28 I 12h15I 
Théâtre de l’échange 
Séances en présence 
du réalisateur

Jeu.28 en partenariat 
avec Imagespassages
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Pays Italie
Année 2017
Durée 110’
Langue italien

Dans un immeuble de banlieue s’entrecroisent les vies de Marcello et Chiara, de Mauro et 
Simona et de Carmine caïd du quartier. Dans cette atmosphère d’humanité inconstante, 
sans cesse suspendue entre le tragique et le comique, le professeur Walter, écrivain aux  
origines bourgeoises, a depuis longtemps une relation avec Marcello, ex-culturiste à la 
sexualité instable. Mauro, dealer ambitieux et sans pitié, semble le seul à vouloir changer de 
cap. Les pouvoirs corrompus déferlent dans un coin de la périphérie. Criminels, affairistes, 
entrepreneurs dans le bâtiment : le panorama lucide d’une Rome contemporaine.

BIOGRAPHIE DES RÉALISATEURS

Matteo Botrugno (Rome, 1981) et Daniele Coluccini (Rome, 1981) sont diplômés en Histoire et critique de cinéma en 
2005. Pendant leurs études, ils suivent aussi des cours dans le domaine musical. Après une activité intense de critiques 
cinématographiques, ils décident de se consacrer à la réalisation de courts-métrages indépendants, pour combiner 
leurs expériences dans le domaine des arts visuels et la musique.
Ils réalisent en 2009 « Et in terra pax », leur premier long-métrage.  Le film est projeté en 2010 au Festival International 
du Film de Venise aux Giornate degli Autori et est ensuite sélectionné dans plus de 60 festivals internationaux.

MATTEO BOTRUGNO, DANIELE COLUCCINI

IL CONTAGIO

Tiré du roman de Walter Siti, «Il contagio» signe le retour de Botrugno et Coluccini après «Et 
in terra pax». La fresque puissante d’une Rome corrompue et désespérée.

Mer.27 I 20h30 I Grande 
Salle BSN
Jeu.28 I 17h30 I MJC Novel

Séances en présence du 
réalisateur

Pays Italie
Année 2017
Durée 75’
Langue italien

Huit grandes actrices repartent sur les traces de Valentina Cortese en interprétant ses propres mots 
extraits de l’autobiographie « Quanti sono i domani passati » publiée à l’occasion de ses 90 ans. Une 
véritable initiation au voyage à travers ses souvenirs et ses personnages. Une analyse réfléchie qui 
laisse un signe indélébile sur son style, sur le cinéma et sur les coutumes des différentes époques 
qu’elle a représentées.

BIOGRAPHIE DU RÉALISATEUR

Francesco Patierno est une des figures les plus éclectiques du cinéma italien. Sa filmographie se décompose entre cinéma et 
télévision. Après ses débuts en 2002 avec «Pater Familias» (présenté à la Berlinale dans la catégorie Panorama et récompensé 
à de multiples reprises, notamment par un Ruban d’argent), sa carrière alterne entre comédies et documentaires. Après le 
succès de « La Guerra dei Vulcani », Francesco Patierno confirme sa prédilection pour le documentaire avec « Napoli 44 ».
Pendant sa carrière, il a travaillé avec de nombreux acteurs parmi lesquels  Elio Germano, Margherita Buy, Diego Abatantuono, 
Valerio Mastrandrea. Francesco Patierno est aussi écrivain. 
En 2012, il publie son premier roman «Il Giostraio». En 2015, il est nommé président du jury “Venezia Classici” à la Mostra 
Internazionale di Arte Cinematografica.

FRANCESCO PATIERNO 

DIVA !

Le portrait d’une interprète unique du cinéma italien, qui travailla avec Truffaut et Antonioni, réali-
sé grâce au talent d’une nouvelle génération d’actrices.

Mar.26 I 14h I 
Les Nemours
Jeu.28 I 18h I 
Grande Salle BSN

Jeu.28 en présence 
du réalisateur et 
de Barbora 
Bobulova, actrice
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Pays Italie
Année 2017
Durée 103’
Langue italien

Fortunata a une vie tourmentée, une fille de huit ans et un mariage raté derrière elle. Elle est coiffeuse 
à domicile, vit en banlieue, traverse la ville, entre dans les maisons bourgeoises et colore les che-
veux des femmes. Fortunata se bat tous les jours avec détermination pour réaliser son rêve : ou-
vrir un salon de coiffure et prendre en main son destin, conquérir son indépendance et son droit au  
bonheur. Elle sait que pour aller au bout de ses rêves, il faut de la persévérance : elle a pensé à tout, 
elle est prête à tout, mais elle n’a pas pris en compte la variable de l’amour, la seule force perturba-
trice capable de faire vaciller toutes ses certitudes. Aussi parce que, pour la première fois peut-être, 
quelqu’un la regarde telle qu’elle est et l’aime vraiment.

BIOGRAPHIE DU RÉALISATEUR

Acteur et réalisateur né à Rome, Sergio Castellitto fait ses débuts en jouant des pièces classiques au théâtre. Il obtient un rôle dans 
« Le grand bleu » de Luc Besson en 1998 et s’illustre ensuite dans le film « Toxic Affair » avec Isabelle Adjani en 1993. En 2004, il par-
tage l’écran avec Pénélope Cruz dans « A corps perdus » qu’il met lui-même en scène. Grâce à ce rôle, il gagne un David di Donatel-
lo du meilleur acteur. On l’a vu notamment dans les films d’Ettore Scola, Mario Monicelli, Gianni Amelio, Giuseppe Tornatore, Marco  
Bellochio, Jacques Rivette.   

SERGIO CASTELLITTO 

FORTUNATA 

Le retour de Castellitto derrière la caméra. Prix de la meilleure actrice à Cannes 2017 – Un Certain 
Regard pour la magnifique Jasmine Trinca.

Mar.26 I 20h I 
MJC Novel
Mer.27 I 20h30I 
Auditorium 
Seynod

Pays Italie, 
Nigeria
Année 2017
Durée 35’
Langue anglais, 
pidgin

Jonathan, jeune chanteur hip-hop de Lagos, est en train d’enregistrer une nouvelle chanson au stu-
dio, quand il reçoit un appel : son cousin Momo, qui avait tenté la traversée vers l’Europe, est décédé  
en mer. Jonathan n’a pas le choix, il est obligé d’accompagner sa grand-mère qui doit annoncer la triste 
nouvelle à sa sœur, la grand-mère de Momo. Celle-ci habite dans un village dans le Sud-Est du Nigeria 
… Le voyage sera pour tous les deux une occasion de discuter et de grandir.

DANIELE GAGLIANONE est né à Ancona en 1966. Diplômé d’Histoire et critique du cinéma, il a collaboré avec l’ANCR, pour qui il a 
réalisé de nombreux documentaires. En 1998, il a collaboré à la mise en scène du film «Così ridevano» de Gianni Amelio, qui obtient 
le Lione d’Or de la Mostra de Venise.

ALFIE NZE , d’origine nigériane, est naturalisé italien. Auteur, acteur, directeur de théâtre et réalisateur, il a travaillé avec le Teatro 
del ‘900 de Milano. Il a fait ses débuts en mettant en scène le spectacle «Verdilizzante» au théâtre Arsenale de Milan en 2010. 

DANIELE GAGLIANONE, ALFIE NZE
GRANMA

Un regard porté sur ces voyages qui finissent tragiquement dans les eaux méditerranéennes, par un 
duo inédit qui unit l’Afrique d’Alfie Nze et l’Italie de Daniele Gaglianone (Prix Sergio Leone 2011).

Sam.30 I 19h30 I 
Grande Salle BSN

Séance en 
présence des 
réalisateurs
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Pays Italie
Année 2016
Durée 100’
Langue italien

Été 1975. Dans un village de la côte Est des Pouilles, une guerre se ranime entre deux bandes : d’un côté des 
garçons issus d’un milieu aisé, les «masters», de l’autre, les fils des pêcheurs et fermiers locaux, ceux qu’on 
appelle «rustres». Les hostilités sont déclenchées par Angelo, le chef du clan des «masters», connu pour être 
le pire de tous. Obsédé par sa haine des «rustres», il se bat au nom de la division sociale et de la continuité 
historique. Mais quand, suite à un malentendu, un sentiment nouveau de compassion (ou peut-être d’amour) 
envers une jeune «rustre» remet en question sa vision du monde, la limite entre le bien et le mal, qu’il croyait 
pourtant si nette, devient trouble ...

BIOGRAPHIE DES RÉALISATEURS

DAVIDE BARLETTI (1972) est un réalisateur, metteur en scène et producteur italien. Il est l’un des membres fondateurs du collectif 
audiovisuel Fluid Video Crew (1995-2010), qui deviendra plus tard Fluid Productions, avec qui il continue ses recherches en tant qu’au-
teur et éditeur. Entre 1995 et 2015, il réalise plus de 30 travaux, parmi lesquels des films, des documentaires, des courts-métrages et 
des séries TV. 

LORENZO CONTE est un auteur et réalisateur né à Rome en 1974. Il est l’un des membres fondateurs du collectif indépendant Fluid 
Video Crew , avec qui il produit, entre 1995 et 2008, des installations vidéos et des documentaires projetés à la télévision et dans des 
festivals nationaux et internationaux.  Son premier film, le docu-western «Italian Sud Est» a été projeté lors de la 60ème édition du 
Festival du Film de Venise.

DAVIDE BARLETTI, LORENZO CONTE 

LA GUERRA DEI CAFONI

Un film entièrement interprété par un irrésistible gang de jeunes garçons pour une métaphore ludique 
et féérique de la lutte contre le pouvoir préétabli.

Mer.27 I 18h15 I 
La Turbine
Jeu.28 I 14h I La 
Turbine

Séances en 
présence des 
réalisateurs

Pays Italie, France, 
Belgique
Année 2017
Durée 95’
Langue français, 
anglais

BIOGRAPHIE DU RÉALISATEUR

Né en Italie, il détient une maîtrise en réalisation cinématographique du California Institute of the Arts. En 2008, il écrit et réalise «Wun-
derkammer», son premier court-métrage.
Son premier long métrage, «Medeas» (2013), avec Catalina Sandino Moreno et Brían F. O’Byrne, est sélectionné dans la section Ho-
rizon à la Mostra de Venise 2013 et remporte le Best Innovative Budget Award. Andrea Pallaoro a reçu le prix du meilleur réalisateur 
au Festival international du film de Marrakech.

ANDREA PALLAORO 
HANNAH

Hannah est une femme qui ne parvient pas à accepter la réalité. Restée seule, en prise à des difficul-
tés suite à l’arrestation de son mari, elle commence à sombrer. A travers l’exploration de son effon-
drement, le film questionne sur la frontière entre l’identité, les relations humaines et les pressions 
sociales.

La seconde oeuvre de Pallaoro après la surprise de “Medeas” (Venise 2013), avec l’interprétation fan-
tastique de Charlotte Rampling. Prix d’interprétation féminine pour Charlotte Rampling (Venise 2017)

Ven.29 I 20h30 I 
Grande Salle BSN
Sam.30 I 14h I 
Petite Salle BSN

Séances en présence 
du réalisateur
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Pays Italie
Année 2017
Durée 102’
Langue italien

C’est bien connu, un bon psychanalyste doit rester imperméable aux émotions de ses patients. Mais dans 
le cas d’Elia, psychanalyste juif, on se demande si au fil des années, la lucidité ne s’est pas transformée  
en indifférence et le détachement en ennui. Hiératique et sévère, avec un sens de l’humour subtil et 
impitoyable, il se goinfre en cachette de pâtisseries et mène une vie égocentrique. Mais un jour, à cause 
d’un malaise, il est obligé de commencer un régime et de s’inscrire à la salle de sport. C’est ainsi que 
débarque dans sa vie Claudia, coach personnelle drôle et excentrique. 

BIOGRAPHIE DU RÉALISATEUR

Réalisateur, documentariste et metteur en scène, Francesco Amato commence à travailler derrière la caméra à Bologne, où il étudie les 
arts de la musique et du spectacle. Il y réalise des courts-métrages et des documentaires parmi lesquels «Figlio di penna». En 2006, Il 
obtient son diplôme au Centre expérimental de cinématographie de Rome et réalise un long-métrage, «Ma che ci faccio qui!» projeté 
dans près de 20 pays. Le film gagne de nombreux prix et récompenses, et concours pour le David di Donatello et pour le Globe d’or 
en tant que meilleur premier long-métrage.Par la suite, il retourne aux documentaires, en réalisant trois projets sur le thème de 
la nourriture en Afrique : «The travel of Harenna Wild Forest Coffee» (2013, Etiopia), «Pokot Ash Yogurt» (2013, Kenya) e «Couscous 
Island» (2014, Senegal). Produit par Slow Food, ces deux derniers sont projetés au festival de Berlin (respectivement en 2013 et 2014). 

FRANCESCO AMATO 
LASCIATI ANDARE

Un Toni Servillo irrésistible pour la meilleure comédie italienne 2017.

Mar.26 I 18h15 I 
La Turbine
Ven.29 I 21h I 
La Turbine

Ven.29 en 
présence du 
réalisateur

Pays Italie, France
Année 2016
Durée 112’
Langue anglais 

C’est l’histoire de Ella et John, de leur fugue pour échapper aux soins des médecins et à leurs enfants 
désormais adultes. Lui est distrait, mais fort; elle est frêle mais lucide. Ils s’offrent une aventure sur 
les routes américaines, de Boston jusqu’à Key West à bord de leur vieux camping-car. Entre mo-
ments hilarants et effrayants, ils parcourent à nouveau l’histoire passionnée d’un amour conjugal qui 
semble destiné à offrir des révélations surprenantes jusqu’au dernier moment.

BIOGRAPHIE DU RÉALISATEUR

Paolo Virzì (réalisateur, écrivain, producteur) s’est fait une place dans le milieu du cinéma grâce à son premier film «La Bella Vita» 
qui lui a valu un David di Donatello et le Nastro d’argento du Meilleur Premier Film.
Il a ensuite écrit et réalisé huit autres films parmi lesquels «Ferie d’Agosto», «Ovosodo» (Grand Prix du Jury à Venise), «Baci E 
Abbracci», «My Name Is Tanino», «Caterina Va En Ville» et «Napoléon (et Moi)» avec Daniel Auteuil et Monica Bellucci.
«Tutta La Vita Davanti» a d’ailleurs gagné deux Nastri d’Argento (Meilleur Film et Meilleur Second Rôle pour Sabrina Ferilli). En 
2016, il réalise «Folles De Joie» qui sera présenté à la 48ème Quinzaine Des Réalisateurs De Cannes 2016.

PAOLO VIRZÌ 

THE LEISURE SEEKER

Premier long-métrage américain de Virzì (Prix Sergio Leone en 2008) avec un duo d’interprètes 
irrésistibles formé par Helen Mirren et Donald Sutherland.

Sam.30 I 19h30 
I Grande Salle 
BSN

20



PRIMA

Pays Italie, France
Année 2017
Durée 15’
Langue italien

Quelque part en Italie, Daniela héberge Fouad, immigré marocain, pendant deux ans. Pour lui 
permettre d’obtenir son permis de séjour, elle accepte sa demande en mariage. Mais très vite, 
elle prend conscience des sentiments que Fouad éprouve pour elle et vit mal l’idée de faire un 
mariage blanc avec quelqu’un qui l’aime vraiment.
Daniela demande au moins un peu de temps pour y réfléchir. Fouad se sent rejeté, il voit s’écrou-
ler son rêve amoureux et la possibilité d’obtenir son permis de séjour. Le film relate leur point de 
vue sur leur histoire, ce qui les a uni et ce qui les sépare aujourd’hui.

BIOGRAPHIE DU RÉALISATEUR

Adriano Valerio est diplômé de Jurisprudence à l’Université nationale de Milan. Il a étudié le cinéma avec Marco Bellocchio 
avant de s’installer à Paris, où il suit un Master de Beaux-Arts à l’Ecole Internationale de Création Audiovisuelle et de Réa-
lisation (EICAR). Dans la même école, il est encore enseignant en Réalisation et Analyse de film. Il collabore, entre autres, 
avec l’Académie Libanaise des Beaux-Arts de Beyrouth, l’Institut Marangoni de Paris et l’Institut Italien culturel (Paris). Il 
a participé au Talent Campus de la Berlinale et à l’académie du Festival de Locarno.

ADRIANO VALERIO

MON AMOUR, MON AMI 

Le nouveau court-métrage d’Adriano Valerio (Annecy 2016 avec «Banat») est un documentaire 
intense sur les subtilités infinies de l’amour.Ven.29 I 20h30 I 

Grande Salle BSN
Sam.30 I 14h I 
Petite Salle BSN

Séances en 
présence du 
réalisateur

Pays Italie
Année  2017
Durée  96’
Langue italien

Amedeo, 20 ans, quitte le sud de l’Italie pour venir habiter à Rome et poursuivre une car-
rière d’acteur. Il commence à faire ses premiers pas dans le monde du cinéma, entre un ro-
man-photo et un rôle sur le petit écran dans un des téléfilms les plus connus de l’époque  
«I RAGAZZI DEL MURETTO», lorsque son frère cadet, Paolo, est kidnappé par des hommes ca-
goulés. Amedeo revient dans son village natal ; mais ce voyage s’avère être une descente aux 
enfers. L’enquête menée par les gendarmes se révélant inefficace, il décide d’entreprendre ses 
propres recherches, armé d’un fusil et aidé de son cousin Marco, âgé de dix-sept ans. Tan-
dis que les détails de la disparition sont peu à peu mis en lumière, ils parcourent ce territoire  
qui s’étend des campagnes jusqu’à la mer, en passant par les lacs, à la recherche fébrile de Pao-
lo, sans savoir s’ils recherchent un cadavre ou plutôt un endroit où il serait retenu prisonnier…

BIOGRAPHIE DU RÉALISATEUR

Bruno Oliviero est né le 2 juin 1972 à Torre del Greco et a vécu à Naples jusqu’à ses 30 ans. C’est là-bas qu’il a fait ses 
premières expériences artistiques au théâtre et au cinéma. Depuis 2003, il vit à Milan et, la moitié du temps, à Paris. Après 
avoir réalisé quelques documentaires récompensés dans plusieurs festivals, il met en scène «La Variabile Umana», un film 
de fiction avec Silvio Orlando et Beppe Battiston. Il a aussi écrit le scénario de «L’Intrusa», de Leonardo Di Costanzo, et 
réalisé un documentaire important sur Louis Althusser pour Arte.

BRUNO OLIVIERO

NATO A CASAL DI PRINCIPE

Jeu.28 I 21h15 I 
Les Nemours
Ven.29 I 14h I 
Les Nemours

Séances en 
présence du 
réalisateur

Bruno Oliviero reprend un terrible fait divers en saisissant l’opportunité de raconter l’Histoire 
au moment où elle se déroule.
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PRIMA

Pays Italie
Année  2017
Durée   78’
Langue italien

Le film décrit la vie et les idées d’Antonio Gramsci d’après ses propres mots, en se basant sur ses livres. Écrivain et membre 
fondateur du Parti communiste italien, il est arrêté et emprisonné en 1927, passant ainsi les dix dernières années de sa 
vie en prison. Une épreuve cruelle pour le corps et l’esprit. Ainsi, l’espace scénique de sa vie en prison est aussi montré 
comme un espace mental, une dimension presque abstraite qui s’agrandit et rétrécit en fonction de son humeur. Grams-
ci, prisonnier, lutte, se débat, se rappelle. Ses souvenirs et les fantômes de son passé prennent vie dans sa cellule.

DANIELE MAGGIONI a réalisé plusieurs longs-métrage primés dans de nombreux festivals. Pendant 10 ans, il a dirigé la Civica Scuola di 
Cinema. Il a aussi co-écrit une monographie sur Joris Ivens, un manuel de cinéma, et le livre Il filmmaker digitale.

LAURA PERINI a étudié à la Civica Scuola di Cinema. Elle a été éditeur chez Valter Casini éditions et chez Rai Trade, et consultante éditoriale 
de la Rai. En 2005, elle crée le festival Filosofeggiando Philosophy, et édite une série de DVD sur ces débats publics. 

MARIA GRAZIA PERRIA, experte en édition, a enseigné à la Civica Scuola di Cinema. Pendant de nombreuses années, elle a travaillé pour des 
programmes dédiés à l’enfance et a aussi écrit les scénarii de nombreux films. En 1997, elle a gagné le prix Scerbanenco pour le meilleur 
conte italien. 

DANIELE MAGGIONI, LAURA PERINI, MARIA GRAZIA PERRIA

NEL MONDO GRANDE E TERRIBILE

Le film décrit des moments de vie et de production intellectuelle de Gramsci, à travers une interprétation qui reflète la 
complexité de ses idées, son humanité, et les épreuves de son existence.

Mer.27 I 16h30 I 
Les Nemours
Jeu.28 I 14h I 
Les Nemours

Séances en 
présence des 
réalisateurs

Pays Italie
Année 1950
Durée 107’
Langue italien

De retour de la guerre, le berger Francesco Dominici cherche en vain du travail dans son village, 
où les actes de malveillance se multiplient. Une nuit, il décide de se venger d’un vol de brebis 
commis par un usurier, Agostino Bonfiglio, qui s’est enrichi grâce au marché noir. Francesco est 
aidé par sa compagne Lucia et par sa sœur Maria Grazia, mais il est dénoncé et arrêté par la 
police.

BIOGRAPHIE DU RÉALISATEUR

Réalisateur, scénariste et critique cinématographique, Giuseppe De Santis (11 février 1917 - 16 mai 1997) a fait partie des 
protagonistes du Néoréalisme, en développant un style personnel et exemplaire, qui appréhende le lien entre l’imaginaire 
collectif et la réalité champêtre, entre paysages ruraux, archaïques, mythiques, et les transformations de la civilisation. 
En 1995, il obtient le Lion d’Or lors de la Mostra de Venise, qui récompense, après deux décennies d’exclusion, son apport 
fondamental à l’histoire du cinéma italien

GIUSEPPE DE SANTIS

NON C’È PACE TRA GLI ULIVI

Un classique de De Santis présenté dans la dernière version restaurée par la Cinémathèque 
nationale, introduit par la conservatrice Daniela Currò et par Marco Grossi (Association Giuseppe 
De Santis).Jeu.28 I 18h15 I 

La Turbine
Sam.30 I 19h I 
Les Nemours

Jeu.28 en 
présence de 
D. Currò et M. 
Grossi
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PRIMA

Pays Italie, France, 
Allemagne
Année 2017
Durée 120’
Langue italien

Luna, une jeune fille sicilienne passionnée de dessin, fréquente un copain de sa classe, 
Giuseppe, contre la volonté de ses parents, en particulier de sa mère, parce que le père 
de Giuseppe fait partie de la pègre. Giuseppe porte le même nom que Giuseppe Di Matteo 
et comme lui disparaît mystérieusement à la fin d’une après-midi passée en compagnie 
de Luna. Celle-ci ne se résigne pas, entre en conflit avec sa famille, avec ses camarades 
de classe et même avec sa meilleure amie. La certitude que Giuseppe puisse être sauvé 
lui vient de rêves étranges et d’un mystérieux lac dans lequel elle manque de se noyer en 
cherchant à retrouver son petit ami dans une cavité subaquatique. La réalité, pourtant, 
est beaucoup moins magique et bien plus effrayante.

BIOGRAPHIE DES RÉALISATEURS

Fabio Grassadonia et Antonio Piazza sont des scénaristes et réalisateurs siciliens. Après leur court métrage de 
2010 «Rita» leur premier long métrage «Salvo» est sélectionné à Cannes où il remporte le Grand Prix Nespresso 
et le Prix Révélation France 4 à la Semaine de la Critique en 2013.

FABIO GRASSADONIA, ANTONIO PIAZZA

SICILIAN GHOST STORY 

Comment transformer l’horreur des faits divers mafieux en une expérience cinémato-
graphique inoubliable. La confirmation du talent des réalisateurs de « Salvo » (Annecy 
2013).

Mar.26 I 20h30 I Grande 
Salle BSN
Mer.27 I 10h I Grande 
Salle BSN
Ven.29 I 14h I Auditorium 
Seynod

Mar.26 et mer.27 présence 
des réalisateurs

Pays Italie
Année 2017
Durée 73’
Langue italien

Histoires de « surbiles », figures féminines imaginaires proches des sorcières et des vampires, qui 
en des temps pas si lointains étaient répandues dans la culture populaire en Sardaigne. Le film pré-
sente quelques témoignages et la reconstruction visuelle de ces histoires, avec la participation, pour 
la mise en scène, des personnes locales.
Dans certaines histoires, les sorcières apparaissent cependant comme des personnes gentilles qui 
protègent les enfants d’autres sorcières méchantes. C’est alors qu’entre les corps immatériels, des 
combats féroces se déchaînent.

BIOGRAPHIE DU RÉALISATEUR

Le dessinateur et peintre Giovanni Columbu est né à Nuoro en 1949. Diplômé en architecture, il a travaillé à la Rai de Cagligari et 
y a réalisé plusieurs documentaires parmi lesquels «Visos, Sogni, visioni, avvisi» (1985), «Dialoghi trasversali» (1989) et «Villages 
and villages» (1991 Prix Europa). 
Il a réalisé «Arcipelaghi», son premier long-métrage, en 2001 avec Luches film. En 2012, il réalise «Su Re», une relecture de la 
«Passione di Cristo» transposée en Sardaigne.

GIOVANNI COLUMBU

SURBILES

Columbu (Annecy 2013, «Su Re») nous offre un fragment très original de la Sardaigne, avec un 
cinéma d’une grande finesse, entre recherche ethnographique et film d’horreur.Mer.27 I 19h I 

Les Nemours
Jeu.28 I 16h30 I 
Les Nemours

Séances en 
présence du 
réalisateur
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PRIMA

Pays Italie
Année 2016
Durée 103’
Langue italien 

Lorenzo vit dans un ancien palais dans le centre de Naples. Ce célèbre avocat, qui n’hésitait pas à contourner la loi, 
est tombé en disgrâce suite à des problèmes d’ordre professionnel. Il échoue même dans les relations familiales, re-
jetant même ses enfants sans raison apparente. Un jour, Fabio et Michela, un jeune couple avec deux enfants arrivant 
du Nord de l’Italie, viennent s’installer dans l’appartement d’en face. À cause du métier de Fabio, ingénieur naval, les 
nouveaux arrivés sont habitués à voyager mais ils se sentent aussi un peu perdus dans une ville splendide et difficile 
comme celle de Naples. Ils sont beaux, extravertis, sympathiques autant que Lorenzo est grincheux et méfiant…

BIOGRAPHIE DU RÉALISATEUR

Gianni Amelio est né en Calabre. Après avoir étudié la philosophie, il déménage à Rome, où il commence à travailler en tant qu’assistant  
de réalisateurs. Il devient réalisateur en 1982, après une longue carrière dans l’audiovisuel. Il remporte de nombreux prix internatio-
naux, parmi lesquels trois prix EFA (remis par l’European Film Academy) pour le meilleur film européen.

GIANNI AMELIO 
LA TENEREZZA

Le nouveau film du maître Gianni Amelio, vainqueur des Nastri d’Argento en 2017, décernés par le Syndicat des 
journalistes cinématographiques italiens.

Mar.26 I 16h I 
La Turbine 
Jeu.28 I 20h45 I 
La Turbine

Pays Italie
Année 2017
Durée 110’
Langue italien

A Disperata, un petit village du sud de l’Italie, le maire Filippo Pisanelli, mélancolique, se sent affreusement inadapté au rôle 
qui est le sien. Seul son amour pour la poésie et sa passion pour les cours de littérature qu’il donne aux détenus lui font en-
trevoir un peu de lumière dans la dépression générale. A la prison, il fait la connaissance de Pati, un criminel de petit calibre 
originaire du même village. Le rêve de Pati et de son frère Angiolino était de devenir les bras droits du chef de Leuca, mais la 
rencontre avec l’art change tout le monde. C’est ainsi qu’une amitié inhabituelle amènera chacun à accomplir des choix cou-
rageux : les deux anciens bandits subiront une véritable conversion à la poésie et à la beauté du Créateur, tandis que le maire 
trouvera le courage pour défendre des idées. Cette relation  inhabituelle ne changera pas seulement les trois amis, mais sera 
aussi l’occasion d’une renaissance citoyenne pour la petite communauté de Disperata.

BIOGRAPHIE DU RÉALISATEUR

Edoardo Winspeare est né le 14 septembre 1965. Il travaille dans le cinéma depuis 1987, d’abord en tant qu’étudiant à la haute école de 
télévision et cinéma de Munich (où ont étudié Wenders, Edel, Reitz, Kaurismaki, Emmerich, Petersen, Henkel von Donnersmark) où il est 
diplômé et major de sa promotion, puis comme réalisateur de longs-métrages et de documentaires. Il vit avec sa famille dans un village 
près de Santa Maria di Leuca, dans les Pouilles.

EDOARDO WINSPEARE 
LA VITA IN COMUNE

Pays Italie
Année 2016
Durée 80’
Langue italien

Laura et Danilo n’arrivent pas à avoir d’enfant et décident d’essayer la procréation médicalement assistée. Pendant les mois 
qui précèdent la première tentative de PMA, ils sont déboussolés et comprennent la complexité de l’épreuve qu’ils sont sur 
le point d’affronter. Ils décident alors de se filmer pour laisser une trace de ce qu’ils vivent, pour pouvoir partager cette ex-
périence intense et inattendue à travers le cinéma. C’est là que commence Vita Nova, un film qui parle du rêve de devenir 
parent, du miracle de la vie et de la situation moderne d’un couple qui essaye d’avoir un enfant. Laura et Danilo s’investissent 
pleinement pour mieux comprendre, dans l’espoir que ce film puisse devenir un support de réflexion pour eux et pour ceux 
qui le verront.

DANILO MONTE, cinéaste à vocation réaliste et autobiographique, travaille dans l’audiovisuel à la fin des années 90. Dans les années 2000, il 
rencontre Alberto Grifi, avec qui il collabore. Danilo Monte ne fait pas du cinéma pour vivre mais vit pour faire du cinéma : pour lui, le 7ème art 
permet de déclencher des transformations individuelles et sociales.

LAURA D’AMORE débute sa carrière de producteur exécutif en 2003, en collaborant avec le studio Azzurro. En 2010, elle crée et dirige le festival 
(UP) stairs: una notte sui tetti. Aujourd’hui, elle produit des documentaires et enseigne le yoga. «Vita Nova» est son premier long-métrage en 
tant que réalisatrice.

DANILO MONTE, LAURA D’AMORE
VITA NOVA

Winspeare (Prix Sergio Leone 2009) aborde la comédie avec un style personnel, racontant avec légèreté les contradic-
tions d’une Italie qui se reflète dans les histoires quotidiennes des habitants du village de Disperata.

Jeu.28 I 20h30 I 
Grande Salle BSN
ven.29 I 16h30 I 
Les Nemours

Séances en 
présence 
du réalisateur

«Vita Nova» est un film qui parle du parcours d’un couple intime et profond, à la recherche d’une vie renouvellée par 
l’amour, comme dirait Dante Alighieri.Mer.27 I 20h45 I 

La Turbine
Jeu.28 I 16h I 
La Turbine

Séances en 
présence des 
réalisateurs
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A SCUOLA

Pays Italie
Année 2003
Durée 60’
Langue italien

LEONARDO DI COSTANZO

Naples : au cœur du quartier Pazziano se trouve le collège Nino Cortese. Pendant toute une année,  
Leonardo Di Costanzo a suivi la vie dans les classes, dans les couloirs et dans les salles des 
profs. Mais ce ne sont pas les enfants les protagonistes de ce documentaire.  « A Scuola » est un 
film sur les enseignants et sur la proviseure qui, contraints d’accomplir leur mission sans aucun  
soutien institutionnel, réussissent, par leur engagement, à donner malgré tout un sens 
à l’école obligatoire. Dans la banlieue de Naples où l’école est l’ultime rempart de l’Etat, 
le travail de l’enseignant consiste de moins en moins à enseigner et de plus en plus 
à accomplir la tâche très dure et fatigante d’éduquer. Le principal défi étant de gar-
der les enfants dans l’enceinte de l’école. Un film désespéré et plein d’amour pour les 
jeunes qui n’ont rien, pour le travail réalisé dans les classes, pour ce qui reste de l’école  
publique.Mar.26 I 16h

Petite Salle BSN
Mer.27 I 14h
Auditorium Seynod

Un documentaire sensible mais aussi plein d’espoir. Un cinéma authentique et politique bien 
ancré dans la réalité.

En 2003, le réalisateur tombe sur Antonio, un jeune « borderline », et décide de fil-
mer sa vie tumultueuse. Le documentaire suit ses journées chez lui, à l’école et 
dans le quartier où il vit. Le réalisateur rencontre d’autres enfants du voisinage, re-
cueille leurs rêves et leurs besoins, dans une réalité sociale extrêmement difficile.  
Un jour, le jeune homme commence à se désintéresser et décide finalement de se retirer du 
projet. Quelques années plus tard, le réalisateur reprend son travail et décide de le compléter 
quand-même, en y ajoutant des souvenirs et des réflexions personnelles.

Pays Italie, France
Année 2011
Durée 55’
Langue italien

CADENZA D’INGANNO
LEONARDO DI COSTANZO

Le plus autobiographique des filmsde Di Costanzo, ce documentaire interroge sur le sens 
de faire du cinéma et dialogue secrètement avec “L’intrusa”.

Mer.27 I 16h
Petite Salle BSN
Jeu.28 I 14h30
Grande Salle BSN

BIOGRAPHIE LEONARDO DI COSTANZO 

Leonardo Di Costanzo est né à Ischia en 1958. Il travaille entre l’Italie et la France en tant que réalisateur, scé-
nariste et directeur de la photographie. Actuellement il enseigne aux Ateliers Varan à Paris. Auteur de plu-
sieurs films-documentaires parmi lesquels «Les sept marins de l’Odessa» (2006) et «Cadenza d’inganno» (2011).  
En 2012, il réalise son premier long-métrage de fiction «L’Intervallo», ayant pour cadre la ville de Naples. Son dernier film 
«L’Intrusa» est présenté à La Quinzaine des Réalisateurs 2017.
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Giovanna, travailleuse sociale, combative de 60 ans, fait face à une criminalité omniprésente. 
Elle gère un centre qui s’occupe d’enfants défavorisés et offre ainsi une alternative à la  
domination mafieuse de la ville. Un jour, l’épouse d’un criminel impitoyable de la  
Camorra, la jeune Maria, en fuite avec ses deux enfants, se réfugie dans ce centre. Lorsqu’elle 
lui demande sa protection, Giovanna se retrouve confrontée, telle une Antigone moderne, à un  
dilemme moral qui menace de détruire son travail et sa vie.

En décembre 95, Luisa Bossa est élue maire d’Ercolano, une petite ville de la banlieue 
de Naples. Une des premières choses qu’elle fait juste après son élection est d’acheter 
un drapeau italien et de l’installer dans son bureau, pour signifier que maintenant, ici, il 
y a l’état. Alors que dans le sud de l’Italie, les problèmes d’ordre publics se multiplient, 
Luisa se fixe comme objectif prioritaire d’imposer les règles de l’état de droit.

L’INTRUSA

PROVE DI STATO

Pays Italie, France , 
Suisse
Année 2017
Durée 95’
Langue italien

Pays Italie, France, 
Allemagne
Année 1999
Durée 84’
Langue italien

LEONARDO DI COSTANZO 

Mar.26 I 18h I 
Grande Salle BSN
Jeu.28 I 14h I 
Auditorium Seynod

Mar.26 présence du réalisateur

Di Costanzo s’immerge dans une communauté et questionne le regard de ceux qui, même 
avec les meilleures intentions, finissent toujours par avoir l’impression d’être un intrus.

LEONARDO DI COSTANZO 

Jeu.28 I 16h I
Petite Salle BSN
Ven.29 I 14h I 
MJC Novel

Le premier film de Di Costanzo montre déjà un cinéma engagé.

L’INTERVALLO
LEONARDO DI COSTANZO

Naples, une jeune fille et un garçon dans un immense bâtiment désaffecté. Elle, Veronica, a 
fait un affront au chef de la Camorra de son quartier. On ne sait pas exactement ce qu’elle a 
bien pu faire de si grave pour se retrouver prisonnière dans cet endroit effrayant. Lui, Salva-
tore, n’a rien à voir avec la Camorra, mais ils l’ont contraint par la force à en être le geôlier. 
Alors que les heures passent et que le parrain tarde à venir, petit à petit, l’hostilité entre 
Veronica et Salvatore laisse place à une forme d’échange, de jeu, qui passe par de timides 
avances et des petits rapprochements. La relation entre les deux évolue comme à l’intérieur 
d’une bulle suspendue, mais l’angoisse se fait de plus en plus oppressante à l’approche du 
verdict.

Pays Italie
Année 2012
Durée 90’
Langue italien

Le premier film de fiction de Di Costanzo est un Kammerspiel original, rigoureux 
et géométrique, avec le travail extraordinaire d’un duo de jeunes acteurs non pro-
fessionnels.

Mer.27 I 14h30 I 
Grande Salle BSN
Ven.29 I 21h15 I Les 
Nemours



VIAGGIO IN ITALIA - FEDERICA DI GIACOMO

HOUSING

Pays Italie
Année 2009
Durée 90’
Langue italien

FEDERICA DI GIACOMO

BIOGRAPHIE FEDERICA DI GIACOMO

Née à La Spezia, Federica Di Giacomo obtient un diplôme en anthropologie avant de travailler pendant quelques années avec le groupe russe Derevo, puis fonde le 
collectif théâtral Tutti. En 1999, elle suit le Master européen sur les documentaires de création à Barcelone, où elle assiste les scénaristes des films «Monos como 
Becky» de Joaquín Jordá et «En construccion» de Louis José Guerin. En 2000, elle tourne le documentaire «Los colores de la trance, Marrakesh» distribué par 
BTV. Depuis 2001, elle réalise des documentaires et des vidéos pour Raisat Cinema et d’autres chaînes de télévision. Elle écrit et dirige les courts-métrages «Close 
Up» et «Suicidio perfetto». Elle produit, écrit et réalise «Il lato grottesco della vita», qui sera récompensé au festival du film de Turin en 2006 (prix Cipputi et Avanti), 
à l’Etno film fest en 2007 (meilleur documentaire), et sélectionné dans de nombreux festivals parmi lesquels Premio Libero Bizzarri (2007), San Paulo International 
Film Festival (2007), Uruguay film festival (2008), distribué par Rai3 e Cult.

A Bari, depuis plus de vingt ans, on n’attribue plus de HLM et il y a plus de trois mille familles 
qui sont encore sur liste d’attente. Inévitablement, une guerre silencieuse se déchaîne, un as-
saut  lancé dans l’ombre contre la maison d’un autre s’il commet l’erreur de s’absenter quelques 
heures de trop, pour une visite faite à un proche ou pour une hospitalisation. Les imposteurs oc-
cupent de préférence l’habitation de personnes seules ou âgées. Le film raconte la vie de quatre 
personnages dont chaque geste, mouvement ou initiative est réglé en fonction de leur peur de 
perdre leur maison, à la recherche de stratégies pour survivre. En fin de compte, chaque jour,  
les possesseurs légitimes de logements HLM en deviennent « possédés ». La maison « prison » de-
vient une métaphore de l’aspiration contemporaine et compulsive du « toit au-dessus de la tête ».             
« Housing »  est une ballade mélancolique et grotesque sur l’obsession quotidienne pour le logement.

Mar.26 I 19h I Les 
Nemours
Ven.29 I 14h I La 
Turbine

Mar.26 présence 
de la réalisatrice Di Giacomo associe fiction et documentaire, comédie et drame, dans un film d’une grande humanité.

Le film s’inspire d’une réalité  socio-économique peu développée comme celle des Sassi di Matera, 
et de son rapport avec le tourisme.
Les protagonistes travaillent comme guides clandestins, chaque jour ils parcourent les rues en par-
lant à des groupes de personnes, souvent distraites ou éberluées. Ils passent surtout leurs journées 
à inventer des solutions pour sortir leurs concitoyens de la torpeur provinciale et pour affirmer leurs 
propres ambitions extravagantes. Le dénominateur commun étant leur lucide folie qui rend leurs 
histoires abstraites et surréalistes.

Le film est centré autour de la vie et l’œuvre du Père Cataldo, un vétéran exorciste sicilien,  
parmi les prêtres les plus appréciés sur le marché de la libération. Célèbre pour sa façon plutôt rude 
d’affronter les démons sans l’ombre d’une hésitation, il lui suffit d’un coup d’oeil pour dénicher chez 
le malade une présence surnaturelle. Hostile, c’est un combattant qui se jette dans la mêlée, dans 
le vrai sens du terme. Sa véritable lutte est contre la mentalité magique de ses fidèles qui attribuent 
aux malédictions la cause de tous leurs maux. Un récit sur le malaise qui pour l’occasion revêt l’ha-
bit de Satan, mais devient un voyage dans les failles du progrès dans un état général de désordre 
incendiaire.

IL LATO GROTTESCO DELLA VITA
FEDERICA DI GIACOMO

LIBERAMI
FEDERICA DI GIACOMO

Pays Italie
Année 2006
Durée 75’
Langue italien

Pays Italie, France
Année 2016
Durée 90’
Langue italien

Mar.26 I 16h30 I 
Les Nemours
Mer.27 I 14h I 
La Turbine

Séances en présence de la réalisatrice

Un premier film qui, dès le titre, révèle le manifeste poétique de l’auteur.

Mer.27 I 18h
Grande Salle BSN
Jeu.28 I 20h30
Auditorium Seynod

Mer.27 présence de la réalisatrice

Récompensé à Venise en 2016 le film confirme le talent d¹une réalisatrice unique qui traverse avec 
légereté et profondeur les genres et les registres.
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VIAGGIO IN ITALIA - EVVIVA GIUSEPPE BERTOLUCCI

BIOGRAPHIE GIUSEPPE BERTOLUCCI

Giuseppe Bertolucci (1947-2012) a été un réalisateur, dans le sens le plus large du terme : réalisateur de cinéma et de théâtre, de films de fiction, 
de documentaires et de vidéos. Il a exploré toutes les limites du cinéma avec la force tranquille d’un auteur sûr de lui. Il a aussi été, pendant 15 
ans, Président de la Cinémathèque de Bologne.
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Pays Italie
Année 1977
Durée 90’
Langue italien

Enrico Berlinguer est la dernière icône, le dernier mythe encore réaliste de la grande et tragique 
aventure du communisme. Mario Cioni, qui vient comme des millions d’italiens d’une classe infé-
rieure, est écouté et aimé comme un père. Mais, comme le veut la tradition oedipienne, Mario est 
bouleversé par la (fausse) mort de sa mère. Entre utopie, poésie et grossièreté, le film raconte, à la 
manière toscane, le monde paysan et la société de consommation.

Evviva Giuseppe est un film sur la vie et les nombreux talents de Giuseppe Bertolucci: réalisateur pour 
le cinéma et la télévision, metteur en scène au théâtre; écrivain, poète, dénicheur de talents, orga-
nisateur culturel… Conté à travers la voix de son père Attilio; et celle de son frère aîné Bernardo (qui 
raconte sa naissance et leurs jeux durant l’adolescence… jusqu’au virus du cinéma) ; les témoignages 
des amis et collègues comme Lidia Ravera, Mimmo Rafele, Marco Tullio Giordana ou Nanni Moretti; 
les souvenirs de quelques unes de ses actrices favorites : Stefania Sandrelli, Laura Morante et Sonia 
Bergamasco.

BIOGRAPHIE DU RÉALISATEUR

Stefano Consiglio est né à Rome le 6 avril 1955. Avec un groupe d’amis cinéphiles, il a fondé la coopérative  Missione impossi-
bile, qui en 1982 a conçu et entretenu “Ladri di cinema”: une série de rencontres avec quelques uns des réalisateurs les plus 
connus au monde, qui étaient invités à raconter les «effractions» qu’ils avaient commises par rapport aux films, auteurs ou aux 
genres de l’histoire dua cinéma. En 1983, Stefano Consiglio a organisé une exposition  sur les directeurs de la photographie au 
cinéma au Palais des expositions de Rome. Il a également réalisé le catalogue «La bottega della luce» (éditions Ubu Libri). Ces 
dernières années, il a collaboré, en tant qu’assistant à la réalisation, avec Giuseppe Bertolucci, Roberto Benigni, Giulio Questi, 
mais aussi pour une multitude de films publicitaires.

GIUSEPPE BERTOLUCCI 

STEFANO CONSIGLIO

BERLINGUER TI VOGLIO BENE

EVVIVA GIUSEPPE

Ven.29 I 18h15 I 
La Turbine
Sam.30 I 16h30 I
 La Turbine

Ven.29 présenté par G.L. Farinelli, 
Directeur de la cinémathèque de Bologne

Premier long-métrage pour Bertolucci et premier rôle pour Roberto Benigni. Un classique (mal-
heureusement) peu connu du cinéma italien à ne pas manquer.

Pays Italie, France
Année 2017
Durée 90’
Langue italien

Ven.29 I 16h I La 
Turbine
Sam.30 I 14h I 
La Turbine
Séances en 
présence du 
réalisateur

Ven.29 présenté 
par 
G.L. Farinelli,
Directeur de la 
cinémathèque de 
Bologne.

Une biographie libre de toute rhétorique, poignante et indispensable pour l’un des cinéastes 
italiens les plus sous-estimé de l’après-guerre.



VIAGGIO IN ITALIA - ROSSELLINI’77

Le 31 janvier 1977, le Centre Pompidou ouvre ses portes. Pour accompagner la naissance de ce 
géant et le faire connaître au monde, le ministère des Affaires étrangères décide de faire appel à 
Roberto Rossellini. S’apparentant à un film d’ethnologue, constitué de longs travellings zoomés, il 
fera entrer le Centre Pompidou dans l’histoire du cinéma. «Je n’ai utilisé dans le film ni musique 
ni narrateur. [...] J’ai caché des dizaines de micros et j’ai recueilli toutes les voix du public qui court 
en masse à Beaubourg.» Roberto Rossellini

BIOGRAPHIE DU RÉALISATEUR

Roberto Rossellini (1906-1977) est un cinéaste « révolutionnaire » fondateur du néoréalisme avec «Rome ville ouverte», inventeur du cinéma mo-
derne avec Païsa, précurseur de la Nouvelle Vague avec «Voyage en Italie», pionnier d’une télévision utopique avec la «Prise de pouvoir par Louis 
XIV». Le documentaire «Le Centre Georges Pompidou» est son dernier film.

ROBERTO ROSSELLINI

LE CENTRE GEORGES POMPIDOU

Pays France
Année 1977
Durée 57’
Langue français

Jeu.28 I 19h I Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain

Présenté par Jacques Grandclaude et Mario Serenellini
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VIAGGIO IN ITALIA - NOUVELLES SERIES TV ITALIENNES
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Pays Italie
Année 2016
Durée 
2 épisodes de 50’
Langue italien

30 avril 1993. Devant l’hôtel Raphael, la foule lance des pièces sur Bettino Craxi. L’ancien pouvoir est 
tombé, mais avant qu’un nouveau ne s’instaure, il faut se dépêcher d’occuper les postes qui se sont 
libérés. Leo Notte a une longueur d’avance sur les autres. Il est là, juste à côté de Silvio Berlusconi. 
Pendant ce temps, l’opération «Mani Pulite» ne s’arrête pas. Le Pool s’occupe de l’énorme pot-de-vin 
Enimont, et à leurs côtés, des journalistes comme Giulia sont plus offensifs que jamais. Seul Luca 
semble moins impliqué dans l’affaire, son objectif étant de démasquer l’ordure du Ministère de la 
Santé. Pendant ce temps, Pietro manque son coup – Roma la voleuse leur a dérobé l’innocence – et 
Veronica, bien qu’elle soit désormais la star de Saluti et Baci, prend conscience qu’il y aura toujours 
une femme plus jeune et plus belle qu’elle. 

BIOGRAPHIE DU RÉALISATEUR

Giuseppe Gagliardi obtient son diplôme à l’université La Sapienza de Rome, avec une thèse en Histoire et Critique du cinéma. Avec 
le court-métrage «Peperoni», il a reçu de nombreuses récompenses en Italie. En 2003, avec le documentaire musical «Doichlan-
da», il reçoit le Prix spécial du Jury lors du Torino Film Festival en 2003. Il signe les vidéoclips «Stop et Non è per voi», du groupe 
de rock italien Mambassa. Son premier long-métrage «La vera leggenda di Tony Vilar» a été présenté le 15 octobre 2006 à la Fête 
internationale du cinéma de Rome, et le 30 avril 2007 au Tribeca Film Festival de New York. Son retour au cinéma est marqué par le 
film «Tatanka», qu’il réalise et met en scène en 2011, d’après un récit de Roberto Saviano. En 2014, il co-écrit «I milionari» pour 
le réalisateur Alessandro Piva et, la même année, il dirige la série télévisée «1993». En 2016, il signe la réalisation de tous les 
épisodes de «1993».

GIUSEPPE GAGLIARDI
1993

Ven. 29 I 16h I 
Les Nemours

En présence de 
Stefano Sardo, 
scénariste

CLAUDIO CORBUCCI

SQUADRA CRIMINALE   NON UCCIDERE

Saison 2 - Épisode 14
Le corps sans vie de Silvia, une adolescente, est retrouvé à l’aube par sa mère. L’enquête montre que 
la victime a fait usage, avec d’autres jeunes, d’une substance qui a transformé une soirée tranquille 
en véritable orgie. Rachele, la demi-sœur de Silvia du côté de son père, a aussi participé à la soirée. 
Walter, le frère de la victime, est un jeune homme introverti qui  a pour habitude de dealer avec l’un 
de ses amis. Il nourrit une haine profonde envers ceux qu’il tient pour responsable de la mort de sa 
sœur. Et quand la vidéo de cette fameuse nuit se retrouve en ligne, Valeria commence à assembler 
les pièces du puzzle…

Pays Italie
Année 2017
Durée 50’
Langue italien

Pays Italie
Année 2017
Durée 50’
Langue italien

Saison 2 - Épisode 13
Margherita Ricci, une jeune fille de 18 ans, vient d’être retrouvé morte, les veines ouvertes. Sa sœur 
jumelle, Barbara est décédée quelques mois plus tôt. Les parents, malgré le double deuil, doivent 
s’occuper de leurs deux autres filles : Caterina (16 ans) et Dorotea (10 ans). Mais ils n’ont plus de 
nouvelles de Caterina depuis la nuit où Margherita est morte. L’enquête de Valeria l’amène à décou-
vrir que la cause de la mort n’est autre qu’une fracture du crâne, et que le meurtre a été maquillé en 
suicide pour tromper les enquêteurs. Des photos retrouvées chez Sante Ricci, l’oncle de la jeune fille, 
pourraient suffire pour clôturer l’enquête, mais Valeria sait qu’il faut aller plus loin pour découvrir la 
vérité.

Ven. 29 I 18h30 I Les Nemours

En présence de l’équipe artistique
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Il existe des réalisateurs qui parviennent à définir une époque, pas seulement grâce aux histoires 
qu’ils choisissent de raconter, mais aussi grâce à la manière qu’ils ont de les raconter. Roberto Mi-
nervini fait certainement partie de cette poignée de réalisateurs qui travaillent aujourd’hui au cœur 
de la contemporanéité et redéfinissent les codes du cinéma. Je suis extrêmement fier d’attribuer 
mon premier Prix Sergio Leone à Roberto, un Italien qui, comme Sergio Leone, raconte avec un re-
gard personnel et original le rêve (ou le cauchemar) américain.
Roberto Minervini vient tout juste de terminer le tournage de son dernier film « Nobody in this world 
is better than us » (« Personne dans ce monde n’est meilleur que nous ») qui conte l’histoire d’une 
communauté afro-américaine de Baton Rouge, en Lousiane, durant le mois critique de juillet 2016, 
quand une série d’événements violents secoua le pays entier après l’homicide d’un jeune noir, appelé 
Alton Sterlinge et commis par la police. Annecy sera donc l’occasion pour découvrir en avant-pre-
mière les détails de cette nouveau long-métrage à placer dans sa filmographie. Un autre film, politi-
quement engagé, parmi les sorties les plus attendues en 2018.

         Francesco Giai Via

ROBERTO MINERVINI

BIOGRAPHIE ROBERTO MINERVINI

Né en Italie, Roberto Minervini travaille aujourd’hui aux Etats-Unis. Ses films ont été projetés et récompensés 
dans le monde entier. Au cours de sa carrière, il a collaboré avec Sean Gullette (acteur dans «Pi» et «Requiem 
For A Dream»), Jacob Reynolds (acteur dans «Gummo»), and Marie-Helene Dozo (monteuse) entre autres.

PRIX SERGIO LEONE
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PRIX SERGIO LEONE

Sara est une jeune fille qui grandit dans une famille d’éleveurs de chèvres. Ses parents scolarisent leurs douze enfants 
enfants à domicile et leur enseignent les préceptes strictes de la Bible. Sara doit, comme ses soeurs, apprendre à être 
une femme pieuse, au service des hommes, et conserver sa pureté émotionnelle et physique intactes jusqu’au mariage. 
Lorsque Sara rencontre Colby, un jeune rodéo amateur, elle remet en question le seul mode de vie qu’elle ait jamais connu. 
Dressant un portrait émouvant de l’Amérique contemporaine et des communautés insulaires qui parsèment ses pay-
sages, “Le Cœur battant” explore l’adolescence, la famille, les valeurs sociales, le rôle des sexes, et la religion dans 
le Sud rural Américain.

Baytown, Texas, un jeune garçon de 12 ans et sa mère ont des vies bien distinctes ; il passe son été seul pendant que 
sa mère travaille et sort le soir. La solitude du jeune garçon est à la fois une source de liberté et une cause de mal-
être. Ses jeux le mènent doucement à confondre les règles de la société et la loi de la nature …

LE COEUR BATTANT

LOW TIDE

Pays USA, Belgique, 
Italie
Année 2012
Durée 92’
Langue anglais

ROBERTO MINERVINI

ROBERTO MINERVINI

STOP THE POUNDING HEART 

Pays Italie, USA, 
Belgique
Année 2013
Durée 101’
Langue anglais

Mar.26 I 14h I MJC Novel
Ven.29 I 18h I Grande 
Salle BSN

Ven.29 présence du 
réalisateur

Entre fiction et documentaire, Minervini enquête avec un talent et une sensibilité rares sur les mystères du coeur et 
les contradictions de la foi.

Mer.27 I 14h I Les Nemours  Jeu.28 I 19h I Les Nemours  Jeu.28 présence du réalisateur

Minervini nous immerge dans la vie de ses personnages, révélant les émotions avec une intensité vibrante.

La  vie d’un  couple  de  toxicomanes, Mark et Lisa, et de leur entourage à Bawcomville, un quartier de West Monroe dans le 
nord de la Louisiane,  région  qui  détient  des  tristes  records  de pauvreté (60 % de la population est sans emploi) et de consom-
mation de drogue. West Monroe est devenue l’une des capitales américaines de la métamphétamine, nouvelle drogue aussi  
addictive que bon marché. Mark accepte de temps en temps des petits boulots journaliers chez un ferrailleur. Lisa 
est caissière dans un club de strip-tease. Mark mène une vie chaotique depuis des années, entre prison, addiction 
et problèmes familiaux ...

Ana vient juste d’apprendre que son cancer est au stade terminal. Jack est sorti de prison depuis  
peu et a désespérément besoin d’argent. Harold fait de l’auto-stop sur les routes du Texas pour atteindre son but. Ils 
n’ont rien en commun hormis le fait qu’ils n’ont plus rien à perdre. C’est pour cette raison, et pour quelques billets, 
que ces trois personnages s’embarquent dans un même voyage.

THE OTHER SIDE

THE PASSAGE

Pays France, Italie
Année 2015
Durée 92’
Langue anglais

ROBERTO MINERVINI

ROBERTO MINERVINI

Mar.26 I 20h30 I 
Auditorium Seynod
Sam.30 I 16h I 
Petite Salle BSN

Sam.30 présence du réalisateur

Le dernier film extraordinaire de Minervini (Cannes 2015) est une fresque d’une rare puissance sur cette Amérique 
qui a élu Donald Trump à la Maison Blanche.

Pays USA, Belgique, 
Italie
Année 2011
Durée 89’
Langue anglais

Mer.27 I 21h15 I Les Nemours
Ven.29 I 16h I Petite Salle BSN

Ven.29 présence du réalisateur

Un premier long-métrage dans lequel émerge déjà en filigrane le potentiel d’un grand cinéaste.
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ALESSI Marco (Scénariste et producteur) CONTROFIGURA
AUGUGLIARDO Antonio (Gina Films), PER UN FIGLIO

BENZI Paolo (Producteur)
BRUCCI Lara (Productrice) IL MONTE DELLE FORMICHE

DESHAPRIYA KATUGAMPALA Suranga (Réalisateur), PER UN FIGLIO
DE SICA Andrea (Réalisateur), I FIGLI DELLA NOTTE

DI MARTINO Rä (Réalisatrice), CONTROFIGURA
FORTUNA Chiara (MIBACT)

MAGNANI Andrea (Réalisateur), EASY
MILLE Jean-Charles (Directeur Premium Films) EASY

PALLADINO Riccardo (Réalisateur), IL MONTE DELLE FORMICHE
PAONESSA Gregorio (Producteur) I FIGLI DELLA NOTTE

PEDICINI Valentina (Réalisateur), DOVE CADONO LE OMBRE
ROSELLINI Federica (Actrice) DOVE CADONO LE OMBRE
VANNUCCI Michele (Réalisateur), IL PIÙ GRANDE SOGNO

VINET Joséphine (CNC)

AMATO Francesco (Réalisateur) LASCIATI ANDARE
BARLETTI Davide (Réalisateur) LA GUERRA DEI CAFONI

BOBULOVA Barbora (Actrice) DIVA !
BOTRUGNO Matteo (Réalisateur) IL CONTAGIO
COLUCCINI Daniele (Réalisateur) IL CONTAGIO

COLUMBU Giovanni (Réalisateur) SURBILES
CONTE Lorenzo (Réalisateur) LA GUERRA DEI CAFONI

CURRÒ Daniela (Conservatrice) NON C’E PACE TRA GLI ULIVI
D’AMORE Laura (Réalisatrice) VITA NOVA

DE PAOLIS Roberto (Réalisateur) CUORI PURI
FERRARO Fabrizio (Réalisateur) COLOSSALE SENTIMENTO

GAGLIANONE Daniele (Réalisateur) GRANMA
GRASSADONIA Fabio (Réalisateur) SICILIAN GHOST STORY

GROSSI Marco (Secrétaire de l’association Giuseppe DE SANTIS) NON C’E PACE TRA GLI ULIVI
LETIZIA Amedeo (Producteur) NATO A CASAL DI PRINCIPE

LI SACCHI Mariella (Producteur) NATO A CASAL DI PRINCIPE
MAGGIONI Daniele (Réalisateur) NEL MONDO GRANDE E TERRIBILE

MANETTI Antonio (Réalisateur) AMMORE E MALAVITA
MANETTI Marco (Réalisateur) AMMORE E MALAVITA

MONTE Danilo (Réalisateur) VITA NOVA
MOSCATO Monica, FilmItalia

NZE Alfie (Réalisateur) GRANMA
OLIVIERO Bruno (Réalisateur) NATO A CASAL DI PRINCIPE

ORAZI Daniele (Agent) DIVA !
PALLAORO Andrea (Réalisateur) HANNAH
PATIERNO Francesco (Réalisateur) DIVA !

PERINI Laura (Réalisatrice) NEL MONDO GRANDE E TERRIBILE
PIAZZA Antonio (Réalisateur) SICILIAN GHOST STORY

POMPILI Giovanni (Producteur), IL PIÙ GRANDE SOGNO
VALERIO Adriano (Réalisateur), MON AMOUR, MON AMI ; JURY DU FESTIVAL

WINSPEARE Edoardo (Réalisateur) LA VITA IN COMUNE
ZAMBRANO Annarita (Réalisatrice) APRÈS LA GUERRE

DI COSTANZO Leonardo (Réalisateur), A SCUOLA, CADENZA D’INGANNO, L’INTERVALLO, L’INTRUSA, PROVE DI STATO

DI GIACOMO Federica (Réalisatrice), HOUSING, IL LATO GROTTESCO DELLA VITA, LIBERAMI

FARINELLI Gianluca (Directeur de la cinémathèque de Bologne)
BERLINGUER TI VOGLIO BENE, EVVIVA GIUSEPPE

CONSIGLIO Stefano (Réalisateur) EVVIVA GIUSEPPE

GRANDCLAUDE Jacques (Producteur), LE CENTRE POMPIDOU
SERENELLINI Mario (Journaliste), LE CENTRE POMPIDOU

CORBUCCI Claudio (Réalisateur), SQUADRA CRIMINALE
ROSSI Emmanuela (Réalisatrice), SQUADRA CRIMINALE

ZATTA Michele (Producteur Rai Fiction), SQUADRA CRIMINALE
SARDO Stefano (Scénariste), 1993

MINERVINI Roberto (Réalisateur), LOW TIDE, THE OTHER SIDE, THE PASSAGE, LE COEUR BATTANT

GIOVANNESI Claudio (Réalisateur), JURY DU FESTIVAL
WAINTROP Edouard (Délégué général de la quinzaine des réalisateurs), JURY DU FESTIVAL

RENCONTRES LITTERAIRES
FIORE Peppe (Ecrivain et scénariste), DIMENTICARE

JAYPEE (Dessinateur bande-dessinée), MAESTRO DI ROMA
MILHAUD Olivier (Scénariste bande-dessinée), MAESTRO DI ROMA

PISTACCHIO Mario (Écrivain), L’ESTATE DEL CANE BAMBINO
TOFFANELLO Laura (Écrivain) L’ESTATE DEL CANE BAMBINO

INVITES
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AUTOUR DES PROJECTIONS

A QUI S’ADRESSENT CES JOURNÉES?

Les distributeurs français de petite ou moyenne taille, pour qui l’accès aux grands marchés de films est 
parfois difficile car onéreux, les sales agents italiens qui ont des films programmés dans le festival et tous 
les représentants (producteurs, réalisateurs) des œuvres présentées dans la programmation Annecy Cinéma 
Italien 2017.

Pour la première édition de Annecy CInéma Italien PRO, un groupe de distributeurs français seront invités à 
participer à ces journées professionnelles. A cette occasion ils pourront rencontrer, lors de meeting en one to 
one, les sales agents et les différents représentants des films présentés à Annecy.

De plus, avec la collaboration de Filmitalia les longs métrages en compétition, films qui n’auront pas encore 
été montrés en France, disposeront d’une copie sous-titrée en français, un réel avantage pour les distribu-
teurs.

 

PROGRAMME

Jeudi 28  | Possibilité de voir les films en salle et d’assister aux différentes rencontres. Le soir, rencontre 
autour d’un cocktail dinatoire.

Vendredi 29 | One-to one meeting organisés sur toute la matinée. 

JOURNEES PRO
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Jeudi 28 et vendredi 29 septembre 2017
1ère édition d’Annecy Cinéma Italien PRO

Annecy Cinéma Italien offre cette année la possibilité aux producteurs, vendeurs italiens et distributeurs 
français, de se rencontrer.  



SÉANCES SCOLAIRES
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LA GUERRA DEI CAFONI 
DAVIDE BARLETTI ET LORENZO CONTE
100’
JEU.28 I 14H I LA TURBINE
Séance en présence des réalisateurs

L’INTRUSA 
LEONARDO DI COSTANZO
95’
JEU.28 I 14H I AUDITORIUM SEYNOD

A SCUOLA 
LEONARDO DI COSTANZO
60’
MER.27 I 14H I AUDITORIUM SEYNOD

CŒURS PURS 
ROBERTO DE PAOLIS

114’
MAR.26 I 10H I GRANDE SALLE BSN 

MER.27 I 14H I MJC NOVEL 
Séances en présence du réalisateur

PER UN FIGLIO 
SURANGA DESHAPRIYA KATUGAMPALA

75’
JEU.28 I 10H I GRANDE SALLE BSN

Séance en présence du réalisateur

SICILAN GHOST STORY 
FABIO GRASSADONIA ET ANTONIO PIAZZA

120’
MER.27 I 10H I GRANDE SALLE BSN 

VEN.29 I 14H I AUDITORIUM SEYNOD 
MER.27 présence des réalisateurs

La gazette du festival, est rédigée par les élèves qui suivent l’option « cinéma-audiovisuel » du lycée Gabriel 
Fauré d’Annecy, encadrés par leurs professeurs et l’association Plan Large. Ils sont présents tous les jours 

dans les couloirs de la manifestation, libres et responsables de leurs écrits, depuis la réalisation de la 
maquette du journal jusqu’à son impression et sa distribution dans tous les lieux de projections du festival.  

Cette année, un programme a été spécialement pensé et élaboré par le directeur artisitque pour 
le public scolaire. Des thèmes de films, très actuels tels que les relations mère-fils, l’horreur des 
faits divers mafieux, la religion ou l’adolescence seront abordés et présentés aux élèves par les 

réalisateurs. A découvrir: des cinéastes issus de la jeune génération du cinéma italien. Un temps 
d’échange entre les réalisateurs et le public scolaire pourra avoir lieu en salle à l’issue du film.

UN PROGRAMME ADAPTÉ
AU JEUNE PUBLIC

UNE GAZETTE QUOTIDIENNE RÉDIGÉE PAR DES LYCÉENS

LE CŒUR BATTANT 
ROBERTO MINERVINI

98’
MAR.26 I 14H I MJC NOVEL

LOW TIDE 
ROBERTO MINERVINI

92’
MER.27 I 14H I LES NEMOURS 

NATO A CASAL DI PRINCIPE 
BRUNO OLIVIERO

96’
VEN.29 I 14H I LES NEMOURS

Séance en présence du réalisateur



AUTOUR DES SEANCES
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ASSOCIATION POUR LES ARTS VISUELS PAR L’IMAGE EN MOUVEMENT

MAR. 26 SEPT. I 12H15 I THÉÂTRE DE L’ÉCHANGE 
Dans le cadre des midis du documentaire sur l’art contemporain. 

ARTE VIVA ARTE, document vidéo réalisé à la Biennale de l’art contemporain de Venise 2017.  
Commissaire générale Christine Macel

réalisé par/pour imagespassages

JEU. 28 SEPT. I 12H15 I THÉÂTRE DE L’ÉCHANGE 
COLOSSALE SENTIMENTO, DE FABRIZIO FERRARO

en présence du réalisateur et de Francesco Giai Via 

ECRAN MOBILE – CDPC – DOUSSARD 
www.fol74.org/cinema-itinerant

Doussard 
SAM. 30 SEPT. I 21H I FORTUNATA, DE SERGIO CASTELLITTO

Saint-Jorioz
JEU. 05 OCT. I 20H30 I FORTUNATA, DE SERGIO CASTELLITTO

Saint-Gervais
JEU. 12 OCT. I 18 H I FORTUNATA , DE SERGIO CASTELLITTO

CINÉMA LE PARNAL, THORENS-GLIÈRES 
www.leparnal.net

MER.4 OCT. I 20H I FORTUNATA, DE SERGIO CASTELLITTO
VEN. 6 OCT. I 21H I L’INTRUSA, DE LEONARDO DI COSTANZO

CINÉMA LA TRACE, VILLARD SUR BOËGE 
www.cinema-latrace.com

LUN. 2 OCT. I 18H30 I L’INTRUSA, DE LEONARDO DI COSTANZO
  I 21H I FORTUNATA, DE SERGIO CASTELLITTO

Espace librairie installé à Bonlieu Scène nationale 
Rencontres animées par Cristiano Pelagatti (Lucciola Vagabonda) 

JEU. 28 SEPT. I 16H30 I ESPACE BAR DE BONLIEU
« L’estate del cane bambino » 

de  Mario Pistacchio et Laura Toffannello 
Editions 66th and 2nd 

Rencontre avec les auteurs 

VEN. 29 SEPT. I 16H30 I ESPACE BAR DE BONLIEU
« Dimenticare » di Peppe Fiore 

Editions Einaudi 
Rencontre avec l’auteur 

DANS LES SALLES DU DÉPARTEMENT

PROJECTIONS EN PARTENARIAT AVEC IMAGESPASSAGES

RENCONTRES LITTÉRAIRES

SAM. 30 SEPT. I 15H À 19H I LIBRAIRIE BD FUGUE 
Séances de dédicaces avec Olivier Milhaud et Jaypee auteurs de la BD « Maestro di Roma »

DÉDICACES BANDE-DESSINÉE



Giorgio Giampà est un compositeur italien de musiques de film. Il a travaillé sur des films, documentaires 
et courts-métrages en Italie, Mexique, Russie, Suède, Canada, Allemagne, France et Emirats Arabes Unis.
Les musiques qu’ils a composées ont été présentées notamment aux Festivals de  Toronto, Venise, Berlin, 
Locarno, San Sebastian et Busan.

En 2014 il a été nominé aux Globi d’Oro («Il Sud è Niente») et en 2017 aux Ciak d’Oro (Fraulein/Il Padre 
d’Italia).  En 2016 il a remporté le prix  de la meilleure musique de film  au prestigieux Festival de Cinema 
Russe Kinotavr (Wake me Up).

Il a produit « Champ des Possibles » de Cristina Picchi (en compétition à la Mostra de Venise 2015) et « La 
Nature delle Cose » de Laura Viezzoli (Hors compétition à Locarno 2016). 

 

Basé à Milan, en Italie, Emiliano Ponzi est un illustrateur dont le travail apparaît dans la publicité, les 
magazines et journaux, les livres, et dans l’animation. Il compte parmi ses clients The New York Times, Le 
Monde, The New Yorker, Louis Vuitton, Newsweek, Penguin Books, Hyundai, Esquire, and Amnesty Inter-
national. Ses clients italiens comprennent notamment Armani, Bulgari, Gucci, La Repubblica, Feltrinelli, 
Lavazza, Mondadori, TIM, Ferrari and the Triennale Design Museum.
Emiliano a également reçu de nombreuses récompenses : le Young Guns Award decerné par le New York’s 
Art Directors Club, la médaille d'honneur de la Society of Illustrators New York.
 
Son premier livre d’illustrations « The journey of the Penguin » a été publié fin 2015 pour les 80 ans de 
Penguin Books. Son second ouvrage « The great New York subway map », publié par le MOMA de New 
York, est prévu pour une sortie au mois de novembre prochain.
 
Aujourd’hui, Emiliano Ponzi est considéré comme l’un des meilleurs illustrateurs de sa génération.
 

ILLUSTRATION

BANDE-ANNONCE
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EMILIANO PONZI

GIORGIO GIAMPÀ

Illustrateur italien, reconnu au niveau international, il a réalisé le visuel d’Annecy cinéma italien 2017.

Compositeur de musique de films, il a réalisé la musique du trailer d’Annecy cinéma italien 2017.

AVEC LE SOUTIEN DE



AVEC LE SOUTIEN DE
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CONTACT PRESSE/INTERVIEWS 
NADÈGE DECREMPS
04 50 33 44 26
nd.annecycinema@gmail.com

DEMANDE DE VISUELS 
FLORINE MEOZZI
04 50 33 44 18
com.annecycinema@gmail.com

OU 
AMÉLIE GIRARD
04 50 33 44 18
rp.annecycinema@gmail.com

KIT MEDIA
PHOTOS ET DOSSIER DE PRESSE 
DISPONIBLE SUR
www.annecycinemaitalien.com

L’ÉQUIPE
Direction Salvador Garcia 
Direction artistique Francesco Giai Via
Coordination générale Sarah Quintric
Attachée à la programmation Valentina Otormin Dall’oglio 
Attachée aux relations avec le public et la presse Nadège Decremps
Assistante relations publiques et scolaires Amélie Girard
Assistante communication Florine Meozzi  
Logistique, accueil invités Kolotiana Ramonja
Régie générale BSN Bob Cressatti
Projectionnistes BSN Bruno Angellotti, Annick Lestien, Stéphane Torny 
Régisseur Gilles Hascoët
Circulation copie Frédérique Todeschini
Traductions Nadège Decremps, Matilde Maini, Florine Meozzi, Valentina Otormin 
Dall’Oglio, Pascale Quénehen
Modérateurs et interprètes Paolo Bertolin, Maria Giovana Vagenas
Interprète Matilde Maini
Viaggio In Italia - Séries TV Sebastiano Pucciarelli
Photographe festival Aurélie Grospiron
Illustration  Emiliano Ponzi
Graphisme Martine Romand 
Impression Gutenberg 
Site internet La Notice
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