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GAZZETTA

UNE OUVERTURE EN FANFARE

A la cérémonie d’ouverture, les émotions étaient à 
l’honneur, après que le maitre de cérémonie Francesco 
Giai Via eut présenté son programme sous le signe du 
renouveau.
Comment mieux commencer 
qu’avec la comédie musicale 
Ammore e Malavita de 
Antonio et Marco Manetti, deux 
réalisateurs italiens au look décalé et Rock’n roll et aux 
idées idoines ! Les réalisateurs embarquent le public dans 
des situations de plus en plus rocambolesques, mais qu’ils 
rétablissent au dernier moment pour notre plus grand 
plaisir. Une satire hilarante et sanglante de la Camorra. 

Musique : variété italienne, bass rock, pop et hip-hop, 
pour une bande originale de la vie des personnages… 
Mix volontairement hétéroclite.

Venez découvrir du nouveau dans ce 
film qui allie jusque dans son titre, 
amour et crime. Ces beaux mafieux 
italiens, avec une bonne tranche 

d’humour, nous font déguster 
autrement la cuisine mafieuse napolitaine. Fantaisie et 
humour, pleurs et rires, c’est une explosion durant 2h13. 
A ne pas manquer ce mardi à 17h30 à Novel pour la 
dernière projection.
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LAGAZZETTA N°1

J’ai ri, j’ai pleuré“ ”Francesco Giai Via

DOMANIOGGI
A 16h, à la petite salle de Bonlieu, A Scuola, de Leo-
nardo Di Costanzo (jamais programmé encore à 
Annecy), en sa présence. Comment, dans la pauvre-
té et la violence de Naples, assurer la mission quoti-
dienne d’une école publique ? A la même heure, à la 
Turbine, La Tenerezza, dernier film de Gianni Ame-
lio, réalisateur familier du public annécien. Le sur-
gissement d’un jeune couple dans la vie d’un vieux 
napolitain solitaire.

2 films, en la présence de Frederica Di Giacomo 
jamais programmée à Annecy, réalisatrice qui im-
porte la tradition du grotesque de la comédie ita-
lienne dans les documentaires contemporains. Le 
premier à 14h, à la Turbine Il Latto grottesco della 
Vita est une échappée foldingue en compagnie de 
guides touristiques clandestins. Le second, 
Liberami, à 18h à la Grande salle de Bonlieu est le 
portrait tonitruant d’un vieil exorciste dément.    



Andrea






