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Montrer, surprendre, faire réfléchir sur ce que nous sommes, 
sur notre humanité sans jamais prendre parti : 
voilà en quoi réside la force des œuvres de Leonardo Di 
Costanzo.
Il travaille entre l’Italie et la France en tant que réalisateur, 
scénariste et directeur de la photographie. 
L’une de ses premières préoccupations 
est de bien connaître ou de créer les 
lieux de tournages souvent situés dans 
les quartiers défavorisés de Naples. 
Cependant, la violence de la Camorra n’est 
pas montrée mais on en voit les conséquences. 
Le festival d’Annecy lui accorde une grande importance en 
présentant cinq de ses films. Ils sont tous, documentaire ou 
fiction, réalisés avec une patience étonnante, qui fait que la 
préparation en amont du tournage révèle souvent un nouveau 

scénario, une nouvelle direction d’acteurs, un nouveau ton ...
Grand défenseur de l’éducation publique, il expose les 
problèmes sans pour autant imposer des solutions. La 
jeunesse des banlieues est le sujet principal de ses films. Il 
la montre victime des failles de la société dans laquelle elle 

grandit. Il filme des remparts, une école publique, 
un centre social qui existent, pour défendre les 
« petites gens » contre les violences sociales. 
Leonardo est un homme bienveillant et 

profond, qui sait user de la langue de Molière.
Son nouveau film de fiction l’Intrusa est présenté 

au festival avant sa sortie officielle demain en Italie, alors 
profitez-en car il ne passe plus qu’une fois jeudi 14h à 
l’auditorium de Seynod.
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Tout pour 
l’humanité“ ”Leonardo Di Costanzo

DOMANIOGGI
Un pensionnat huppé très spécial aux méthodes 
éducatives plus que surprenantes  ! Quelle est 
cette prison dorée qui prend au piège une bande 
d’adolescents et les enferme dans un système qui 
prend en charge jusqu’à l’emploi du temps de leur 
nuit, où ils croyaient agir en pleine autonomie ?  
Faut-il en passer par là pour faire partie de l’élite 
future ? 
Aujourd’hui I Figli della notte, 17h30 à la MJC 
Novel en présence d’Andrea de Sica.  

19h, Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain, 
au Téléphérique de Veyrier-du-Lac, dans une petite 
salle propice au débat, est projeté le dernier film 
de Roberto Rossellini. Il s’agit d’un documentaire 
tourné sur Beaubourg, Le centre Georges Pompi-
dou. Une petite heure de vérité, où Rossellini (avec 
un chef-op talentueux) explore en marchant un 
centre d’art  contemporain : visages et corps des vi-
siteurs, découverte des espaces. Etonnant ! Le film 
est accompagné par Mario Serenelli, critique spé-
cialiste de Rossellini.  

LEONARDO DI COSTANZO, HUMANISTE MILITANT



 Cuori Puri, de Roberto De Paolis, 
présent dans la salle au milieu de 
plus de 600 scolaires, est un film 
à l’histoire émouvante et crue. Le 
couple, à la Romeo et Juliette des 
temps modernes, est inspiré d’une 
histoire vraie, dans une Italie des 
quartiers défavorisés. Une histoire 

d’amour avec ses hauts et ses bas à 
cause d’une religion pesante : une mère 
croyante surprotectrice, un curé moins 
stressé pourtant. Le film s’organise 

autour des conflits, des oppositions 
entre des mondes différents, celui des 
gitans, l’Eglise et les banlieues. 
L’alternance entre les scènes du 
jour et les scènes de nuit donne une 
impression réelle du temps qui passe. 
La mise en scène dynamique avec 
ses rebondissements, ses surprises et 
la direction d’acteurs au cordeau ne 
laissent pas le temps de s’ennuyer !
 A voir ce mercredi 27, 14 h à la MJC 
Novel

MARCELLO A VISTO

COEURS PURS : A CORPS PERDUS
Roberto de Paolis

The other side ,  réalisé par Roberto Minervini, 
prix Sergio Leone, se scinde en deux parties 
bien distinctes.
La première raconte le quotidien d’un 
toxicomane, Mark, qui souhaite changer de 
vie. C’est un personnage perdu, qui vit avec 
sa fiancée, au jour le jour dans une caravane. 
Ils sont rejetés par la société américaine qui 
critique ouvertement Obama. 
La deuxième partie est plus courte et les 
protagonistes changent. Nous retrouvons 
des hommes armés, furieux contre un 
Etat qu’ils jugent injuste et défaillant. Ces 

hommes sont partisans des armes à feu et de 
l’autoprotection.  
Ce film fait naître de la compassion, de la 
tristesse, une vraie remise en question sur la 
réalité du mode de vie d’une communauté de 
marginaux.
Sombre et décadent, il exhibe une réalité sans 
avenir, sans espoir. 

A voir le samedi 30 Septembre à 16h00 dans 
la petite salle de Bonlieu et en présence du 
réalisateur !

THE OTHER SIDE
Roberto Minervini

Tout finit par une fête et de la 
musique. Mais ce n’est pas 
Ammore e malavita. La fête est 
tristounette, comme un sacrifice. 
L’Intrusa met en récit le dilemme 
moral auquel sont confrontés les 
usagers d’un centre social avec la 
venue de l’épouse et des enfants 
d’un criminel de la Camorra. 
Où est la frontière du bien et du 
mal ? A qui donner raison : aux 

enfants, aux parents, aux instituteurs, 
au personnel du centre ? Le réalisateur 
a construit un espace où des corps 
se frôlent et s’affrontent dans des 
positions qui disent bien plus que les 
plus fortes paroles et sont l’image de 
l’incapacité de chacun de vivre avec 
l’autre. Fascinant !

L’INTRUSA
Leonardo Di Costanzo
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BRÈVES

A BD Fugue (partenaire du Festival du ciné-
ma italien) : « Comparé au Festival d’Anima-
tion il n’y a pas assez d’innovation mais cela 
reste plaisant. »

Deux spectatrices témoignent : «  Festival 
riche, il n’est pas forcément connu que dans 
le département de Haute-Savoie puisque nous 
venons d’Arcachon pour faire des sélections 
pour notre petit festival à nous. »

« L’idée d’avoir une gazette faite par des jeunes 

lycéens, différents chaque année, permet un re-
gard plus jeune sur le cinéma. » 
déclare une personne rencontrée dans le hall.

Avis de deux dames habituées du festival sur 
Marcello : « La mascotte est plutôt amusante et 
donne envie de lire La Gazzetta, ajoutant un pe-
tit plus enfantin à ce journal »

Entendu avec un accent italien  : « Marcello est 
sympathique mais un peu trop cliché des italiens 
(pizzaïolo, moustache, etc) mais il est mignon. »  

Echos

Toutes nos excuses à Andrea de Sica 
que nous avons prénommés par erreur 
« Roberto » dans notre n°1, alors qu’il 
est le réalisateur primé par un Silver 
Ribbon Award. Nous en profitons pour 
saluer Manuel, son père, et la mémoire 
de Vittorio De Sica, son grand père, 

immense cinéaste du néo-réalisme ita-
lien.
«Vicenza» a été écrit avec un «n» en 
trop, «Latto» avec un «t» en trop. 
 Faudrait-il demander aux lecteurs de 
rayer les mentions inutiles ?

Petites boulettes...

Per Gli Sbagli di Ieri Mille Scuse

A scuola est un film documentaire faisant 
partie de la nouvelle catégorie Viaggio in 
Italia.
Il montre la vie au collège Nino Cortese 
d’un quartier défavorisé de Naples. Ce 
collège n’a pas été choisi au hasard. En 
effet, le réalisateur le connaît comme  une 
école publique de réputation difficile.
 Il s’agit de mettre en évidence la relation 
entre la Proviseure, les enseignants et 
les élèves : entre insolence, irrespect et 
violences ingérables. 
Les réunions se succèdent pour trouver des 
solutions sans résultats jusqu’à la fin. C’est 
un film plein d’amour et de générosité de 

la part de Leonardo Di Costanzo.
A la fin, après la projection, le 
réalisateur a avoué avoir été engagé 
dans l’enseignement et avoir connu 
les difficultés du métier qu’il a, par la 
suite, abandonné. La raison qui l’a peut-
être conduit à réaliser ce documentaire 
est d’apporter un regard extérieur aux 
professeurs et aux élèves sur eux-mêmes.

 Cris et pleurs, joie et tristesse, ce 
documentaire vous plongera dans la vie 
difficile des collèges de banlieue.

A SCUOLA
Leonardo Di  Costanzo



RÉDACTION : 1ère L option cinéma et audiovisuel et arts plastiques du lycée Gabriel-Fauré d’Annecy  : 
Rédaction : BELLIARD Lou, BOURGEAUX Manon , CHARLERY Naïs, CHEDECAL Maëva, CHENEVIER 
Flora, DARBON Matthieu, DERONZIER Johanna, DUCRUET Etienne, EL HELOU Anna-Maria, FOUQUET 
Flora, GACHON THEO, GAJIC Ana, GUELLE Robin, GUILLOUX Tiffanie, IMBAULT Winona, LECHEVALIER 
Emma, LEDUCQ Léonie, MABBOUX Elisa, MANCA Louanne, MARQUEZE-POUEY Harmony, MARTINEZ Arthur, 
MONTEDORI OCEANE, PIROBE Amélie, POIRAUDEAU Ambre, PROST Philipa, RAGON  Stéphane, ROUCOU 
Camille, RUBION Léo, SANZARI Laurine, SAUVAGE Pénélope, SIFFREDI Enzo, SOUTOUL Alizée, THIEBAUD Camille, 
THOMASSET Noëlie et leurs enseignants : Nathalie ANQUEZ, Nicolas CHAMBLAS, Caroline du CREST,
ainsi que les membres de l’association PLAN LARGE. 
Maquette du journal : Isabelle BLANGONNET
Responsable de publication : PLAN LARGE

INTERVISTA DI MARCELLO
NADÈGE DECREMPS
"Dites ce que vous ressentez !"

LA PICCOLA

Fumetto
Deuxième 
petite BD 
de Marcello

Nadège Decremps est 
embauchée pour cette 
35ème édition comme 
chargée de presse, de 
communication, et 
des relations pu-
bliques. Sa mission est 
de faire le lien entre 
l’évènement et les 
médias. S’y ajoutent 
les contacts avec les 
associations d’ita-
liens, les cinéphiles, 
les exploitants des 

salles régionales (Aix-
les-Bains, Genève). 
Elle trouve son travail 
plaisant parce qu’il 
privilégie les échanges 
et les rencontres, et 
elle est bien secondée 
par une petite équipe 
d’amies.
Quant à La Gazzetta, 
dont elle trouve l’exis-
tence indispensable, 
elle nous encourage 
à ne pas hésiter à ap-

porter notre jugement 
et notre regard de 
jeunes sur les films. 
Elle est prête à nous 
aider pour rencon-
trer les invités. 
Plus nous di-
rons «com-
ment nous 
vivons» le 
festival, 
mieux ce 
sera.

Coeur Battant 
de Roberto 
Minervini, à la 
fois drame et 
documentaire, 
nous présente 
une famille 
d’évangélistes 
a m é r i c a i n s 
vivant à l’écart 

de la civilisation. Leurs seuls contacts 
étant les clients du marché ainsi qu’un 
groupe de rodéos. Ici, le réalisateur 
nous montre au plus près le mode de 
vie de l’adolescente, sœur ainée d’une 
famille de douze enfants. Après avoir 

vu ce film, malgré des images de 
grande qualité et de jolis cadrages, le 
spectateur ressort un peu déconcerté 
par certaines scènes incompréhensibles 
et statiques. En effet, parfois le silence 
imposant donne une impression de 
lenteur au public. Ce film, bien qu’un 
peu contemplatif mais respectueux du 
quotidien de cette communauté, mérite 
néanmoins d’être vu par  les curieux 
désireux de connaître un aspect de 
l’Amérique profonde.
Vendredi à 18h (grande salle 
BSN)

COEUR BATTANT
Roberto Minervini

aider pour rencon-
trer les invités. 


