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LAGAZZETTA N°3

LES SÉRIES S’INVITENT AU CINÉMA

Squadra Criminale ou Non Uccidere en italien est une 
série télévisée italienne réalisée par Claudio Carbucci et 
dont le premier épisode est sorti le 11 septembre 2016 en 
Italie et cet été en France sur la chaine Arte.
Cette série nous raconte l’histoire de Valeria Ferro 
(interprétée par Miriam Leone), une inspectrice de la 
police judiciaire de Turin qui enquête sur de nombreux 
crimes à l’aide de son équipe. 
Au fil des épisodes, nous en apprenons plus sur le passé 
tumultueux de cette enquêtrice et en particulier sur sa 

mère qui est impliquée dans le meurtre de l’ancien mari 
de notre héroïne.
Ce polar a une ambiance bien particulière. Dès les 
premiers épisodes, l’enquête nous emporte dans une 
histoire prenante où toutes les suppositions sont permises. 
La conclusion de l’enquête est toujours inattendue. On 
regrettera malgré tout des dialogues parfois clichés et une 
musique quelquefois un peu trop présente. Mais la série 
reste très prenante et on attend de re-suivre les aventures 
passionnantes de cette enquêtrice pour la saison 2 !

Cette année, pour la première fois, le festival accueille deux séries ! Une bonne nouvelle, d’autant plus que 
leurs créateurs seront présents lors des avant-premières des nouvelles saisons, bientôt présentées sur les 
chaînes de télévisions italiennes ! Rendez-vous aux Nemours, demain, vendredi, à 16h, pour découvrir la 
nouvelle saison de 1993 et à 18h30 pour celle de Squadra Criminale.

Claudio Carbucci   

SQUADRA CRIMINALE

Venez nombreux  le vendredi 29 à 16h aux Nemours pour 
voir les deux premiers épisodes de la saison  de 1993, la 
série qui prend la suite de 1992 !
La première saison se passe à Milan,  en février 1992. 
Pour mettre fin à la corruption entre les hommes poli-
tiques et les chefs d’entreprises, le procureur de la ville 

lance l’opération « Mains Propres ». Elle désigne une sé-
rie d’enquêtes judiciaires réalisées au début des années 
1990 et visant des personnalités politiques du monde 
italien. Ce système a été surnommé Tagenpolis : des mi-
nistres, des députés, des sénateurs, des entrepreneurs et 
même des ex-présidents du conseil sont impliqués. 

1993
Giuseppe Gagliardi



Mardi soir à la Turbine, 
notre plein de tendresse 
de Gianni Amelio, la 
Tenerezza. Un film primé, 
que les journalistes du 
cinéma italien considèrent 
déjà comme le meilleur 
film italien de l’année !
Nous avons été séduits par 
l’histoire contemporaine 

de Lorenzo, un célèbre avocat à la retraite, à la 
tête d’une famille brisée, qui se lie d’amitié avec 

la famille de ses nouveaux voisins. Bercés puis 
surpris et enfin touchés par les événements, 
nous avons espéré voir les drames du présent 

guérir ceux du passé. 
Nous avons vécu dans le charme des décors de 
Naples et de la musique italienne. Les acteurs ont su 
rendre la psychologie profonde des personnages, ce 
qui ne les a rendus que plus sincères et attachants; 
nous avons apprécié notamment la performance 
des personnages de Lorenzo (Renato Carpentieri), 
de Fabio (Elio Germeno) et de Michela (Micaela 
Ramazzoti). 
Un drame librement inspiré du roman La 
tentazione di essere felici de Lorenzo Marone, 
qu’il serait intéressant d’analyser en profondeur 
pour découvrir ses nombreux sens cachés.

MARCELLO A VISTO
LA TENEREZZA 
Gianni Amelio

Au milieu d’un monde de violence, isolés 
une journée dans un bâtiment, deux 
adolescents se retrouvent liés. L’intervallo 
de Leonardo Di Costanzo montre d’une 
manière réaliste l’emprise qu’exerce la 
Camorra (mafia) dans les banlieues 
napolitaines.
Malgré le lieu restreint, le réalisateur 
a su en tirer une ambiance pesante et 
authentique. Les séquences se déroulent 
lentement avec peu d’action, à l’image 
de l’évolution de la relation entre les 
deux personnages qui s’évadent par leur 
imagination.
Pour sa première fiction, le réalisateur 

a joué sur la fraîcheur 
des acteurs et du lieu. Le 
tournage a duré quatre 
semaines, avec un travail de 
répétition, dans un théâtre, 
en amont.
On retrouve dans les films de 
Leonardo Di Costanzo des 
éléments qui lient les films 
les uns aux autres : comme 
la Camorra, la jeunesse, et la simplicité. 
Si vous voulez plonger dans l’univers 
authentique de Leonardo, Vendredi aux 
Nemours à 21h15 ! 

L’INTERVALLO
Leonardo di Costanzo

LA TENEREZZA 
Gianni Amelio

Pourquoi aurait-on envie de regarder 1992 ? Pourquoi 
aurait-on envie de regarder une série politique ? Parce 
qu’on apprécie que les Italiens n’aient pas peur de par-
ler de leurs scandales politiques en retraçant l’opération 
«Mains Propres» qui a mis un terme à un système de cor-
ruption. Il y a 20 ans, les politiciens, les juges, les indus-
triels et financiers se sont fait prendre par la justice. C’est 
vraiment la série qui reprend la vie politique italienne 
dans les années 90. 
Si cette série a les vertus d’un documentaire, c’est aussi un 
thriller captivant car le suspens est très bien tenu jusqu’à 
la dernière minute. Les scènes d’action sont surprenantes 
ce qui donne l’envie de poursuivre les épisodes jusqu’à 

la fin. On accroche vraiment, parce qu’on entre directe-
ment dans l’intimité des personnages, par exemple dans 
la vie professionnelle de Luca Pastore, un policier qui en-
quête sur une affaire de corruption, mais on entre aussi 
dans sa vie privée d’un homme atteint du sida. Ou encore 
dans celle de Veronica Castello, showgirl qui travaille à la 
télévision milanaise, mais aussi prostituée pour devenir 
star. En regardant le premier épisode, on ne peut qu’ai-
mer tout de suite l’intrigue et l’ambiance de cette série.  

Nous avons hâte de découvrir la nouvelle saison, sur 
grand écran !

de Lorenzo, un célèbre avocat à la retraite, à la 

Au milieu d’un monde de violence, isolés 



Sunita et son fils 
viennent de l’étranger 

pour vivre en Italie.  Ils sont en 
perpétuel conflit car le fils  en veut 
à sa mère de l’avoir laissé seul après 
leur arrivée dans le pays. En effet, 
Sunita passe beaucoup de temps à 
son travail d’aide à la personne où 
elle supporte une vieille femme 

pour pouvoir faire vivre son fils. 
Le film, à l’ambiance sombre 
qui montre la pauvreté des deux 
personnages principaux et leur 
tristesse, présente une profonde 
réflexion sur l’intégration 
des étrangers.  Nous avons 
véritablement ressenti de la 
compassion pour eux. 

PER UN FIGLIO
Suranga Katugampala 
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L’histoire au quotidien 
d’une enfance, Antonio, 
«  borderline», dans un 
quartier extrêmement 
difficile d’Italie. Il sort 
le soir, influencé par un 
entourage néfaste. Entre 

rêves innocents et réalité de 
la vie, il arrive à se distinguer 

des autres et acquiert une maturité 
inattendue et  exemplaire. 
Un documentaire de 2003 de Leonardo 
Di Costanzo qui veut montrer l’enfer que 

l’enfant vit chaque jour. 
Il nous fait découvrir 
cette triste réalité avec des 
images de violence filmées en longs plans 
séquences, une bande son saturée qui 
interdit le silence et des entretiens avec 
les protagonistes du film qui soutiennent 
une tension continue. Le tournage du film, 
né d’une rencontre, s’est terminé en 2011, 
suite à la volonté d’Antonio de finir cet 
épisode de sa vie sur une note positive. Le 
cinéma comme exutoire, instrument de 
liberté et de libération : pas mal !

CADENZA D’INGANNO
Leonardo di Costanzo

BRÈVES

Pour ce film de Suranga Deshapriya Katugampala, 
les avis divergent en deux points bien précis. On a 
tout d’abord les jeunes, pour la plupart collégiens et 
lycéens, qui nous ont confié que le film est  étrange 
et n’est pas pour eux, pas scénarisé (« action », sa-
cro-sainte action!) ce qui a gêné leur compréhen-
sion. Certains, plus durs, trouvent le film ennuyeux 
et platonique (au collège, la vie est folle, comme on 
sait).

Pour le public sorti de l’école, le film est appré-
ciable, rempli de réalisme, dans lequel le spectateur 
est totalement pris. Le manque de communication 
entre les personnages pousse le spectateur à réflé-
chir, et à ne pas reproduire les habituels préjugés 
sur l’autre.
Le traitement subtil de l’histoire rend l’oeuvre tou-
chante et intéressante. C’est un film sans frontière 
qui retranscrit ce qui peut se passer partout dans 
le monde.

L’ avis secret des jeun’s

Sunita et son fils 
viennent de l’étranger 

cette triste réalité avec des 
images de violence filmées en longs plans 
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FumettoFumetto
Face à nous, deux jeunes, enthousiastes, qui  
se battent pour l’acceptation de l’autre, et 
militent contre la méfiance et l’intolérance : 
un moment tonique.
Le réalisateur, Suranga 
Deshapriya Katugam-
pala, a vécu jusqu’à ses 
12 ans au Sri Lanka 
avant d’arriver en Ita-
lie où il a rejoint ses 
parents émigrés avant 
lui. Le film est donc 
en partie autobiogra-
phique, mais sa portée 
dépasse le témoignage individuel parce que 
c’est le premier film réalisé par un immigré 

qui a pu être diffusé en Italie. Grâce au 
producteur qui a cru en lui, Antonio Au-
gugliaro,  Suranga a pu réaliser ce film 
avec un budget restreint (20 000 euros) 
et trouver un réseau de salles.
Le réalisateur et le producteur ont fait la 
tournée des villes italiennes pour mon-
trer leur film et convaincre. Le but de la 
promotion était de mélanger les 
communautés italiennes et srilankaises 

pour faciliter le vivre ensemble. Mais les 
immigrés n’ont pas pour habitude de regar-
der des films au cinéma, ils préfèrent les re-
garder chez eux, entre eux. 

Une deuxième tenta-
tive a été de faire des 
conférences de presse 
en Italie, mais la presse 
italienne n’est pas lue 
par la communau-
té srilankaise. Ils ont 
alors décidé de faire de 
même au Sri Lanka, là, 
ils ont reçu un certain 

écho, et ont pu ensuite montrer leur film. 
Chaque fois que le film peut être vu, il em-
porte l’adhésion parce qu’il renvoie avec 
une énergie émouvante à l’immigration, au 
destin des familles, aux interrogations sur 
l’altérité et le déracinement. Suranga et son 
producteur sont d’ailleurs toujours à la re-
cherche d’un distributeur français. 

Nouvelle projection ce soir, 20h, à la MJC 
de Novel, en présence du réalisateur.

DOMANIOGGI
A 20h30, à l’auditorium de Seynod, sera proje-
té le film de Federica Di Giacomo,  Liberami. 
C’est un film très célèbre en Italie, grâce à une 
scène dont la rumeur dit qu’elle est mythique.
Père Cataldo est un exorciste célèbre pour sa 
façon plutôt rude d’affronter les démons mais 
son véritable combat est de lutter contre les 
maux de ses fidèles.

18h30, au Nemours, avant-première planétaire des deux der-
niers épisodes de Squadra Criminale. A déguster en initié, à 
garder pour soi pour ne pas spoiler (« divulgacher », mais le 
mot est moche).
20h, à la MJC de Novel, est projeté le film de la réalisatrice 
Valentina Pedicini. Dove cadono le ombre. L’histoire se 
passe dans un établissement pour personnes âgées où Anna 
et Hans travaillent. Cet ancien orphelinat renferment plein 
de secrets, ils resurgissent du passé lorsque Gertrud, une 
vieille dame, apparaît. Nous n’attendons qu’une chose : dé-
couvrir ses mystères. 

DUR, DUR DE FAIRE VOIR LA DIFFERENCE
SURANGA KATUGAMPALA et ANTONIO AUGUGLIAROSURANGA KATUGAMPALA et ANTONIO AUGUGLIARO


