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avec le soutien de

une nouvelle
direction artistique
Que 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.
En effet, il me semble aujourd’hui difficile de ne prendre en considération que la nationalité d’un réalisateur ou d’un producteur
pour définir une cinématographie, sans aller au-delà des 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. Ainsi vous pourrez voir des films qui envisagent l’Italie
comme un point de départ pour la création ou la production
d’une œuvre. Ces long-métrages traversent alors les frontières
pour s’ouvrir à un public plus large, devenant ainsi des porteurs
d’histoires et passant par tous les genres, tous les styles et toutes
les émotions.
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.
Francesco Giai Via
Directeur artistique Annecy Cinéma Italien
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Dove cadono le ombre

Il monte delle formiche

Il padre d’Italia

Italie, France, Suisse, Maroc
2017 I 74’ I Langue italien,
français, arabe, anglais

Italie I 2017 I 102’
Langue italien

Italie I 2017 I 63’
Langue italien, français,
allemand

Italie I 2017 I 93’
Langue italien

Une équipe de tournage fait des repérages
à Marrakech pour le remake d’un film
américain. Corrado est la doublure
utilisée pour vérifier les plans et les lieux
où se déplacera l’acteur principal. Alors
qu’il tente d’entrer dans l’équipe, les vrais
acteurs font irruption sur la scène …
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.

Anna et Hans, qui travaillent dans un
établissement pour personnes âgées,
sont deux âmes d’enfant enfermées dans
des corps d’adultes. Lorsque Gertrud,
une vieille dame aux bonnes manières,
resurgit de leur passé, tout bascule ...
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.

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

Chaque année, en septembre, une
multitude de fourmis ailées se rejoignent
sur le Mont des fourmis. Comme des
nuages obscurcissant le ciel, ces petits
insectes s’accouplent lors d’un vol à
l’issue duquel meurent tous les mâles, qui
tombent épuisés sur le parvis d’un temple
appelé «Santa Maria Formicarum».
Un documentaire original, basé sur des
recherches scientifiques, dont les images
réunissent des siècles d’histoire et de
tradition.

Paolo, un trentenaire au passé douloureux,
mène une vie solitaire. Lorsqu’il rencontre
Mia, une jeune femme exubérante
enceinte de 6 mois, Paolo commence
un voyage qui le conduira à découvrir un
irrépressible désir de vivre.
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.

Jeu.28 I 18h30 I Petite Salle BSN
Ven.29 I 17h30 I MJC Novel
Séances en présence du réalisateur

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

Easy

I figli della notte

Per un figlio

Il più grande sogno

Italie, Ukraine I 2017 I 91’
Langue italien, ukrainien

Italie, Belgique I 2016 I 85’
Langue italien

Italie, Sri Lanka I 2017 I 75’
Langue italien, srilankais

Italie I 2016 I 100’
Langue italien

Isidoro, alias Easy, est solitaire, en
surpoids et déprimé. Depuis que sa
carrière de pilote a été interrompue, il est
retourné vivre chez sa mère. Un jour, son
frère lui offre un petit boulot très simple :
transporter un cercueil jusqu’à un village
ukrainien ...
Un premier long-métrage irrésistible
sous forme de comédie qui fait écho aux
œuvres de Mazzacurati et Kaurismäki.

Giulio, 17 ans, est envoyé dans un
pensionnat isolé, où il se lie d’amitié avec
Edoardo, qui l’entraîne dans ses escapades
nocturnes. Mais quand ils réalisent
que ces transgressions font partie du
programme éducatif de l’école, ils décident
de se libérer de cette emprise ...
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.

Sunita, d’origine srilankaise, partage ses
journées entre son travail d’aide à domicile
et son fils adolescent. Leur relation est
marquée par de nombreux conflits : si
le fils, qui a grandi en Italie, tente de
s’intégrer, la mère, elle, peine à vivre dans
un pays auquel elle ne veut pas appartenir.
Un cinéma italien de « seconde
génération » où coexistent rigueur et
force émotionnelle.

A 39 ans, Mirko vient de sortir de prison :
dehors, dans la banlieue de Rome, son
futur l’attend. C’est l’histoire d’un rêve
fragile et irrationnel, capable d’offrir un
avenir à quelqu’un qui ne croyait même
pas mériter un présent.
Un premier long-métrage tiré d’une
histoire vraie, qui redonne une voix à toute
une communauté en marge de la société.

Rä di Martino

Andrea Magnani

Mer.27 I 21h I Petite Salle BSN
Jeu.28 I 14h I MJC Novel
Séances en présence du réalisateur
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Valentina Pedicini

Andrea De Sica

Mar.26 I 21h I Petite Salle BSN
Mer.27 I 17h30 I MJC Novel
Séances en présence du réalisateur

Riccardo Palladino

Suranga Deshapriya Katugampala

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

Fabio Mollo

il concorso

il concorso

Controfigura

Michele Vannucci

Ven.29 I 21h I Petite Salle BSN
Sam.30 I 14h I Les Nemours
Séances en présence du réalisateur
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Ammore e malavita

Antonio et Marco Manetti
Italie I 2017 I 133’
Langue italien
Un boss de la Camorra décide de changer de vie et essaye par tous les moyens
de disparaître de la circulation avec l’aide de sa malicieuse épouse. Une
infirmière rêveuse et un redoutable tueur sont suspendus entre leur passé et
leur avenir incertain. Leurs histoires se croisent entre musique, action, amour
et armes à feu.
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.
lun.25 I 20h I Grande Salle BSN
mar.26 I 17h30 I MJC Novel
LUN.25 en présence des réalisateurs
Billets disponibles à la vente 1 heure avant la cérémonie
billetterie de Bonlieu Scène nationale

FILM De clôture
The Leisure seeker
PAOLO VIRZì

Italie, France I 2017 I 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 moments
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.
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
Billets disponibles à la vente 1 heure avant la cérémonie
billetterie de Bonlieu Scène nationale
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APRÈS LA GUERRE

Cœurs purs

Italie, France I 2017 I 92’
Langue italien, français

Italie I 2017 I 114’
Langue italien

Bologne, 2002. L’assassinat d’un juge réouvre de vieilles blessures politiques entre
l’Italie et la France. Marco, ex-militant
d’extrême gauche réfugié en France, est
soupçonné d’en être le commanditaire.
Forcé de fuir avec sa fille de 16 ans, sa vie
bascule à tout jamais.
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.

Quand Agnese et Stefano, se rencontrent,
c’est une parenthèse qui s’ouvre, dans
laquelle ils oublient les tensions de leur
vie quotidienne si différente. Mais les
idéaux d’Agnese et la violence du monde
de Stefano permettront-ils à cette passion
naissante d’exister ?
Un des films italiens qui a le plus impressionné la Croisette cette année, un film sur la
liberté des émotions et des corps au delà des
contraintes imposées par la société.

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

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

Annarita Zambrano

Colossale sentimento

Roberto De Paolis

Il contagio

Fabrizio Ferraro

Matteo Botrugno, Daniele Coluccini

Italie I 2016 I 83’
Langue italien

Italie I 2017 I 110’
Langue italien

Rome, 1640 : le sculpteur Francesco Mochi
réalise Le Baptême du Christ de Saint JeanBaptiste des Florentins de Rome. L’œuvre,
refusée par le maître d’ouvrage, commence
une pérégrination de 400 ans. Rome, 2016 :
un groupe de visionnaires décide de rapporter
la sculpture à l’endroit où elle est née ...
Film sur la dialectique entre l’impermanence
et l’éternité du travail artistique, réalisé par
un cinéaste impliqué et rigoureux.

Dans un immeuble de banlieue s’entrecroisent
les vies de Marcello, Chiara, Mauro, Simona
et Carmine. Dans cette atmosphère d’humanité inconstante, le professeur Walter a une
relation avec Marcello. Mauro, dealer ambitieux, semble le seul à vouloir changer de cap ...
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 16h I La Turbine
Jeu.28 I 12h15 I THÉÂTRE DE L’ÉCHANGE
Séances en présence du réalisateur
Jeu.28 en partenariat avec Imagespassages

PRIMA

PRIMA

FILM D’OUVERTURE

mer.27 I 20h30 I Grande Salle BSN
jeu.28 I 17h30 I MJC Novel
Séances en présence du réalisateur
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Fortunata

Hannah

Lasciati andare

Italie I 2017 I 75’
Langue italien

Italie I 2017 I 103’
Langue italien

Italie, France, Belgique
2017 I 95’
Langue français, anglais

Italie I 2017 I 102’
Langue italien

Huit grandes actrices partent sur les
traces de Valentina Cortese en interprétant
des extraits de son autobiographie. Une
initiation au voyage à travers ses souvenirs
et personnages, qui laisse un signe
indélébile sur le cinéma et sur les coutumes
des époques qu’elle a représentées.
Le portrait d’une interprète unique du
cinéma italien, qui travailla avec Truffaut
et Antonioni, réalisé grâce au talent d’une
nouvelle génération d’actrices.

Fortunata a une vie tourmentée, une fille
de huit ans et un mariage raté derrière
elle. Elle est coiffeuse à domicile et
se bat tous les jours pour réaliser son
rêve : ouvrir un salon de coiffure et
prendre en main son destin, conquérir son
indépendance et son droit au bonheur.
Le retour de Castellitto derrière la caméra.
Prix de la meilleure actrice à Cannes 2017
– Un Certain Regard pour la magnifique
Jasmine Trinca.

Hannah est une femme qui ne parvient pas
à accepter la réalité. Restée seule, en prise
à des difficultés suite à l’arrestation de son
mari, elle commence à sombrer. A travers
l’exploration de son effondrement, le film
questionne sur la frontière entre l’identité, les
relations humaines et les pressions sociales.
Seconde oeuvre de Pallaoro après la
surprise de “Medeas” (Venise 2013), avec
l’interprétation fantastique de Charlotte
Rampling. Sélection officielle Venise 2017.

Elia, psychanalyste juif au sens de
l’humour impitoyable qui se goinfre de
pâtisseries en cachette, mène une vie
égocentrique. 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 là qu’il rencontre Claudia, coach
personnelle drôle et excentrique ...
Un Toni Servillo irrésistible pour la
meilleure comédie italienne 2017.

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

mar.26 I 20h I MJC Novel
mer.27 I 20h30 I Auditorium Seynod

ven.29 I 20h30 I Grande Salle BSN
sam.30 I 14h I Petite Salle BSN
Séances en présence du réalisateur

Francesco Patierno

Granma
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Sergio Castellito

Andrea Pallaoro

Francesco Amato

PRIMA

PRIMA

Diva !

mar.26 I 18h15 I La Turbine
ven.29 I 21h I La Turbine
ven.29 en présence du réalisateur

Alfie Nze, Daniele Gaglianone

Davide Barletti, Lorenzo Conte

La guerra dei cafoni

Mon amour, mon ami
Adriano Valerio

Bruno Oliviero

Nato a Casal di Principe

Italie I 2017 I 35’
Langue anglais, pidgin

Italie I 2016 I 100’
Langue italien

Italie, France I 2017 I 15’
Langue italien

Italie I 2017 I 96’
Langue italien

Quand Jonathan, jeune chanteur hip-hop,
apprend que son cousin est décédé en
mer en tentant la traversée vers l’Europe,
il n’a pas le choix. Il doit accompagner sa
grand-mère dans un village du Nigeria
pour prévenir sa famille...
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).

Été 1975. Une guerre se ranime entre deux
bandes : les «masters», issus d’un milieu
aisé et les «rustres», fils des agriculteurs
locaux. Cette guerre obsède Angelo, le
chef des «masters», mais des sentiments
nouveaux viennent bientôt remettre en
question sa vision du monde. . .
Un film entièrement interprété par un
irrésistible gang de jeunes garçons pour
une métaphore ludique et féérique de la
lutte contre le pouvoir préétabli.

Daniela et Fouad ont eu une vie difficile
qui leur a laissé une trace indélébile.
Quand ils se rencontrent par hasard, une
amitié profonde et régénératrice naît entre
eux. Mais Fouad a besoin d’un permis
de séjour, et le mariage semble être la
meilleure solution ...
Le nouveau court-métrage d’Adriano
Valerio (Annecy 2016 avec «Banat») est
un documentaire intense sur les subtilités
infinies de l’amour.

Amedeo, 20 ans, habite à Rome et
poursuit une carrière d’acteur. Il fait ses
premiers pas dans le monde du cinéma
quand son frère cadet, Paolo, se fait
kidnapper. Amedeo revient dans son
village natal pour chercher son frère. Mais
doit-il chercher un cadavre ou un endroit
où Paolo serait retenu prisonnier?
Bruno Oliviero reprend un terrible fait divers
en saisissant l’opportunité de raconter
l’Histoire au moment où elle se déroule.

sam.30 I 19h30 I Grande Salle BSN
Séance en présence des réalisateurs

mer.27 I 18h15 I La Turbine
jeu.28 I 14h I La Turbine
Séances en présence des réalisateurs

ven.29 I 20h30 I Grande Salle BSN
sam.30 I 14h I Petite Salle BSN
Séances en présence du réalisateur

jeu.28 I 21h15 I Les Nemours
ven.29 I 14h I Les Nemours
Séances en présence du réalisateur
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Daniele Maggioni, Laura Perini,
Maria Grazia Perria
Italie I 2017 I 78’
Langue italien

Antonio Gramsci, écrivain et membre
fondateur du Parti communiste italien, est
arrêté et emprisonné en 1927.
Le film décrit des moments de vie et de
production intellectuelle de ce philosophe,
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

Giuseppe De Santis

Gianni Amelio

La Tenerezza

La vita in Comune

Italie I 1950 I 107’
Langue italien

Italie I 2017 I 103’
Langue italien

Italie I 2017 I 110’
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, aidé
par sa compagne et par sa sœur, il décide
de se venger d’un vol de brebis . . .
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).

Lorenzo, célèbre avocat tombé en
disgrâce suite à des problèmes d’ordre
professionnel, échoue même dans ses
relations familiales. Un jour un jeune
couple vient s’installer dans l’appartement
d’en face. Ils sont beaux, extravertis,
sympathiques autant que Lorenzo est
grincheux et méfiant…
Le nouveau film du maître Gianni Amelio,
vainqueur des Nastri d’Argento en 2017,
décernés par le Syndicat des journalistes
cinématographiques italiens.

C’est l’histoire d’une amitié improbable
entre un maire poète et dépressif et deux
petits malfrats aux grandes ambitions
criminelles. Cette amitié entrainera des
changements impensables pour toute la
communauté...
Winspeare (Prix Sergio Leone 2009) aborde la
comédie avec un style personnel, racontant
avec légèreté les contradictions d’une Italie
qui se reflète dans les histoires quotidiennes
des habitants du village de Disperata.

jeu.28 I 18h15 I La Turbine
sam.30 I 19h I Les Nemours
JEU.28 en présence de D. Currò et M. Grossi

mar.26 I 16h I La Turbine
jeu.28 I 20h45 I La Turbine

Sicilian Ghost Story

Surbiles

Vita Nova

Italie, France, Allemagne
2017 I 120’
Langue italien

Italie I 2017 I 73’
Langue italien

Italie I 2016 I 80’
Langue italien

Dans un village sicilien, Giuseppe, 13
ans, disparaît. Luna refuse la disparition
du garçon dont elle est amoureuse.
Comment transformer l’horreur des
faits divers mafieux en une expérience
cinématographique inoubliable. La confirmation du talent des réalisateurs de
« Salvo » (Annecy 2013).

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. Plongez dans les
témoignages et la reconstruction visuelle
de ces histoires ...
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.

Le film raconte l’expérience de procréation
médicalement assistée de Laura et Danilo,
un couple d’artistes. À l’aube de cette
épreuve difficile, ils décident de se filmer.
«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.

Fabio Grassadonia, Antonio Piazza

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
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Non c’è pace tra gli ulivi

Giovanni Columbu

mer.27 I 19h I Les Nemours
jeu.28 I 16h30 I Les Nemours
Séances en présence du réalisateur

Edoardo Winspeare

PRIMA

PRIMA

Nel mondo grande e terribile

jeu.28 I 20h30 I Grande Salle BSN
ven.29 I 16h30 I Les Nemours
Séances en présence du réalisateur

Danilo Monte, Laura D’Amore

mer.27 I 20h45 I La Turbine
jeu.28 I 16h I La Turbine
Séances en présence des réalisateurs
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l’Intervallo

L’Intrusa

Housing

Italie I 2012 I 90’
Langue italien

Italie, France, Suisse I 2017 I 95’
Langue italien

Italie I 2009 I 90’
Langue italien

Naples. Un bâtiment désaffecté. La Camorra
contraint le timide Salvatore à surveiller
Veronica, une jeune fille effrontée.
Salvatore, qui ignore les raisons de cette
détention, se laisse entraîner par Veronica
dans l’exploration de leur vaste prison...
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 professionnels.

Giovanna dirige un centre d’accueil
pour enfants, véritable rempart contre
la mainmise de la Camorra. Quand
elle accepte d’héberger l’épouse en
fuite d’un criminel, son choix met
la communauté en émoi et menace
de détruire son travail et sa vie.
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.

A Bari, depuis plus de 20 ans,
on n’attribue plus de HLM et
près de trois mille familles
sont encore sur liste d’attente.
Inévitablement une guerre
silencieuse se déchaîne.
Di Giacomo associe fiction
et documentaire, comédie
et drame, dans un film
d’une grande humanité.

mer.27 I 14h30 I Grande Salle BSN
ven.29 I 21h15 I Les Nemours
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FEDERICA DI GIACOMO

mar.26 I 18h I Grande Salle BSN
jeu.28 I 14h I Auditorium Seynod
mar.26 présence du réalisateur

A scuola

Cadenza d’inganno Prove di Stato

Italie I 2003 I 60’
Langue italien

Italie, France I 2011 I 55’
Langue italien

Italie, France, Allemagne
1999 I 84’
Langue italien

Dans la banlieue de Naples,
l’école est l’ultime rempart
de l’Etat. Le travail des
enseignants, qui n’ont aucun
soutien institutionnel, consiste non plus à enseigner,
mais à éduquer.
Un documentaire sensible
mais aussi plein d’espoir. Un
cinéma authentique et politique bien ancré dans la réalité.

Dans les années 2000, le
réalisateur décide de suivre
Antonio, jeune napolitain de
12 ans. Après avoir accepté
de se faire filmer, il ne vient
plus aux rendez-vous…
Le plus autobiographique de ses
films, ce documentaire interroge
sur le sens de faire du cinéma
et dialogue secrètement avec
“L’intrusa”.

En décembre 95, Luisa
Bossa est élue maire
d’Ercolano, une petite ville
en banlieue de Naples.
Elle se fixe comme objectif
prioritaire d’imposer les
règles de l’état de droit.
Le premier film de Di
Costanzo montre déjà un
cinéma engagé.

mar.26 I 16h
Petite Salle BSN
mer.27 I 14h
Auditorium Seynod
mar.26 présence du réalisateur

mer.27 I 16h
Petite Salle BSN
jeu.28 I 14h30
Grande Salle BSN

jeu.28 I 16h
Petite Salle BSN
ven.29 I 14h I MJC Novel

Il lato grottesco
della vita
Italie I 2006 I 75’
Langue italien
Le film s¹inspire d¹un fait
socio-économique
peu
connu, lié au tourisme,
que l’on rencontre dans les
Sassi di Matera.
Un premier film qui, dès
le titre, révèle le manifeste
poétique de l’auteur.

mar.26 I 16h30 I Nemours
mer.27 I 14h I La Turbine
mar.26 I 19h I Les Nemours Séances en présence de la
ven.29 I 14h I La Turbine réalisatrice
mar.26 présence de la réalisatrice

Liberami
Italie, France I 2016 I 90’
Langue italien
Le film suit le Père Cataldo,
vétéran exorciste sicilien,
célèbre pour sa façon
d’affronter les démons.
Récompensé à Venise en 2016
le film confirme le talent d¹une
réalisatrice unique qui traverse
avec légereté et profondeur les
genres et les registres.

viaggio in italia

viaggio in italia

LEONARDO DI COSTANZO

mer.27 I 18h
Grande Salle BSN
jeu.28 I 20h30
Auditorium SeynoD
mer.27 présence de la réalisatrice

NOUVELLES SÉRIES TV italiennes
1993

Squadra criminale

Italie I 2016 I 100’
2 épisodes de 50’

Italie I 2017 I 100’
2 épisodes de 50’

Nous sommes le 30 avril 1993. Devant
l’hôtel Raphael, la foule en colère jette des
pièces de monnaie sur Bettino Craxi. C’est
avec cette célèbre scène que commence
la seconde saison de 1993, la série qui
racontent les années qui ont changé le
pays. Et alors que Craxi affronte la fureur
du peuple, la tête haute, Berlusconi
comprend immédiatement que dorénavant,
ce sera tous contre tous.

«Non uccidere», la nouvelle création de
Claudio Corbucci, s’est exporté cette année
sur Arte sous le nom de «Squadra Criminale».
Un funeste polar explorant avec pragmatisme
les réalités sociales de l’Italie contemporaine.
Découvrez les deux premiers épisodes
de la nouvelle saison en avant-première
mondiale!

Giuseppe Gagliardi

Ven. 29 I 16h I Les Nemours
En présence de Stefano Sardo, scénariste

Claudio Corbucci

Ven. 29 I 18h30 I Les Nemours
En présence de l’équipe artistique
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ROBERTO MINERVINI

Berlinguer ti voglio bene

Evviva Giuseppe
Stefano Consiglio

Le coeur battant

Low Tide

Italie I 1977 I 90’
Langue italien

Italie, France I 2017 I 90’
Langue italien

Italie, USA, Belgique
2013 I 101’
Langue anglais

USA, Belgique, Italie
2012 I 92’
Langue anglais

Mario vient d’une classe sociale inférieure
et est en proie à de nombreux blocages,
qu’ils soient existentiels, sociaux ou
sexuels. Quand il se rebelle contre
l’aliénation et les comportements produits
par la société, c’est seulement par la
parole ...
Premier long-métrage pour Bertolucci
et premier rôle pour Roberto Benigni. Un
classique (malheureusement) peu connu
du cinéma italien à ne pas manquer.

Un film sur la vie et les nombreux talents de
Giuseppe Bertolucci : réalisateur, metteur
en scène, écrivain, poète, dénicheur de
talents, organisateur culturel… Conté
par son père, son frère aîné, par des
témoignages d’amis et collègues et des
souvenirs de ses actrices favorites.
Biographie libre de toute rhétorique,poignante
et indispensable pour l’un des cinéastes
italiens les plus sous-estimé de l’après-guerre.

Sara est une jeune fille qui grandit dans
une famille d’éleveurs très pieuse : elle
doit conserver sa pureté émotionnelle et
physique jusqu’au mariage. Quand elle
rencontre Colby, un jeune rodéo amateur,
elle remet en question le seul mode de vie
qu’elle ait jamais connu.
Entre fiction et documentaire, Minervini
enquête avec un talent et une sensibilité
rares sur les mystères du coeur et les
contradictions de la foi.

La relation difficile entre une mère et son
fils pousse ce dernier à confondre les
règles de la société et la loi de la nature…
Minervini nous immerge dans la vie de ses
personnages, révélant les émotions avec
une intensité vibrante.

Giuseppe Bertolucci

ven.29 I 18h15 I La Turbine
sam.30 I 16h30 I La Turbine
ven.29 présenté par G.L. Farinelli,
Directeur cinémathèque de Bologne.

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 cinémathèque de Bologne.

Le Centre Georges Pompidou
Roberto Rossellini
France I 1977 I 57’
Langue français
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 Rosselini
Jeu.28 I 19h I Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain
présenté par J. Grandclaude et M. Serenellini
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mer.27 I 14h I Les Nemours
jeu.28 I 19h I Les Nemours
jeu.28 présence du réalisateur

mar.26 I 14h I MJC Novel
ven.29 I 18h I Grande Salle BSN
ven.29 présence du réalisateur

The other side

Rossellini ‘77

prix sergio leone

viaggio in italia

EVVIVA Giuseppe Bertolucci

France, Italie I 2015 I 92’
Langue anglais

The passage
-16 interdit

USA, Belgique, Italie I 2011 I 89’
Langue anglais

Dans un territoire aux marges de la société,
à la limite entre l’illégalité et l’anarchie, vit
une communauté endolorie qui fait face à
une menace : celle de tomber dans l’oubli.
Dans cette humanité cachée, s’ouvrent les
abysses de l’Amérique d’aujourd’hui.
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.

Ana apprend que son cancer est au stade
terminal. Jack sort de prison et a besoin
d’argent. Harold fait de l’auto-stop sur les
routes du Texas. Ils n’ont rien en commun
sauf qu’ils n’ont plus rien à perdre. Pour
cette raison, et quelques billets, ils
s’embarquent dans un incroyable voyage.
Un premier long-métrage dans lequel
émerge déjà en filigrane le potentiel d’un
grand cinéaste.

mar.26 I 20h30 I Auditorium Seynod
sam.30 I 16h I Petite Salle BSN
sam.30 présence du réalisateur

mer.27 I 21h15 I Les Nemours
ven.29 I 16h I Petite Salle BSN
ven.29 présence du réalisateur
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calen
drier
des
ouverture
projec
tions
25 sept
>01 oct
I

Bonlieu sn

GRANDE SALLE

prima

20h
Ammore e malavita
Antonio et
Marco Manetti

présence des réalisateurs

133’

I

calen
drier
des
projec
tions
25 sept
>01 oct
Tous les films sont projetés en
version originale
sous-titrée français.

projections

MAR.26SEPT
SEPTlun.25

lun.25 SE
I

Bonlieu sn

I

GRANDE SALLE
prima

ouverture
20h
Ammore e malavita
Antonio et
Marco Manetti

présence des réalisateurs

133’

18

19

I

Bonlieu scène nationale
GRANDE SALLE

il concorso
prima
VIAGGIO IN ITALIA
PRIX SERGIO LEONE

I

PETITE SALLE

il concorso
prima
VIAGGIO IN ITALIA
PRIX SERGIO LEONE

les NEMOURS

MJC NOVEL

la TURBINE

AUDITORIUM SEYNOD

10h
Cœurs purs

projections

projections

MAR.26 SEPT

Roberto De Paolis
présence du réalisateur

114’

16H
A scuola

Leonardo Di Costanzo
présence du réalisateur

60’
18h
L’intrusa

Leonardo Di Costanzo
présence du réalisateur

14h
le cœur battant

Francesco Patierno

Roberto Minervini

75’

101’

16h30
Il lato grottesco
della vita

17h30
Ammore e malavita

présence de la réalisatrice

Antonio et
Marco Manetti

75’

133’

Federica Di Giacomo

19H
Housing

Federica Di Giacomo

Fabio Mollo

20h30
Sicilian Ghost
Story

93’

90’

Sergio Castellitto

21H
I Figli della notte

21H15
Cœurs purs

103’

présence de la réalisatrice

Andrea De Sica

Roberto De Paolis

présence des réalisateurs

présence du réalisateur

présence du réalisateur

120’

85’

114’

16h
La tenerezza
Gianni Amelio

103’
18h15
Lasciati andare
Francesco Amato

95’

Fabio Grassadonia,
Antonio Piazza

20

18h30
Il Padre d’Italia

14h
Diva !

20h
Fortunata

102’

20h45
Après la guerre

Annarita Zambrano

20h30
The Other side
Roberto Minervini

92’

92’
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I

Bonlieu scène nationale
GRANDE SALLE

il concorso
prima
VIAGGIO IN ITALIA
PRIX SERGIO LEONE

I

PETITE SALLE

les NEMOURS

MJC NOVEL

10h
Sicilian Ghost
Story

Fabio Grassadonia,
Antonio Piazza

14h
Low Tide

présence des réalisateurs

Roberto Minervini

120’

92’

14h30
L’intervallo

Leonardo Di Costanzo

90’

16h
Cadenza d’inganno

Leonardo Di Costanzo

18h
Liberami

Federica Di Giacomo
présence de la réalisatrice

90’
20h30
Il contagio

Matteo Botrugno,
Daniele Coluccini
présence des réalisateurs

110’

55’
18h30
Per un figlio

Suranga Deshapriya
Katugampala

16h30
Nel mondo grande
e terribile

Roberto De Paolis

75’

85’

19h
Surbiles

20h
Il Padre d’Italia

21h
Easy

21h15
The Passage

Roberto Minervini

AUDITORIUM SEYNOD

14h
A scuola

Leonardo Di Costanzo

60’

16h
Colossale
sentimento

78’

73’

Federica Di Giacomo

114’

présence du réalisateur

75’

14h
Il lato grottesco
della vita
présence de la réalisatrice

présence des réalisateurs

Giovanni Columbu

la TURBINE

présence du réalisateur

17h30
I Figli della notte

présence du réalisateur

Andrea De Sica

Fabio Mollo

93’

Fabrizio Ferraro
présence du réalisateur

83’
18h15
La guerra dei cafoni
Davide Barletti,
Lorenzo Conte

100’

20h30
Fortunata

20h45
Vita nova

103’

présence des réalisateurs

Sergio Castellitto

Danilo Monte,
Laura D’Amore
présence des réalisateurs

présence du réalisateur

91’

14h
Cœurs purs

Daniele Maggioni,
Laura Perini, Maria
Grazia Perria

présence du réalisateur

Andrea Magnani
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il concorso
prima
VIAGGIO IN ITALIA
PRIX SERGIO LEONE

projections

projections

MER.27 SEPT

89’

80’

23

I

Bonlieu scène nationale
GRANDE SALLE

I

PETITE SALLE

il concorso
prima
VIAGGIO IN ITALIA
PRIX SERGIO LEONE

les NEMOURS

MJC NOVEL

la TURBINE

AUDITORIUM SEYNOD

10h
Per un figlio

Suranga Deshapriya
Katugampala

14h
Nel mondo grande
e terribile

présence du réalisateur

75’

Daniele Maggioni,
Laura Perini,
Maria Grazia Perria

14h30
Cadenza d’inganno

55’

Francesco Patierno
présence du réalisateur
et de B. Bobulova, actrice

75’
20h30
La vita in comune
Edoardo Winspeare
présence du réalisateur

110’

Andrea Magnani
présence du réalisateur

91’

16h
Prove di stato

84’
18h30
Il Monte delle
Formiche

19h
Low Tide

Riccardo Palladino

Roberto Minervini

présence du réalisateur

présence du réalisateur

63’

92’

21h
Dove cadono le
ombre

21h15
Nato a casal di
Principe

Valentina Pedicini

Bruno Oliviero

présence de la réalisatrice

présence du réalisateur

102’

96’

présence des réalisateurs

100’

Leonardo Di Costanzo

95’

12h15
Colossale sentimento

Danilo Monte,
Laura D’Amore

Giovanni Columbu

73’

Davide Barletti,
Lorenzo Conte

14h
L’intrusa

16h
Vita nova

16h30
Surbiles

présence du réalisateur

14h
La guerra dei cafoni

théatre de l’échange

78’

Leonardo Di Costanzo

18h
Diva !

14h
Easy

présence des réalisateurs

Leonardo Di Costanzo
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il concorso
prima
VIAGGIO IN ITALIA
PRIX SERGIO LEONE

projections

projections

JEU.28 SEPT

Fabrizio Ferraro
présence du réalisateur

83’

présence des réalisateurs

17h30
Il contagio

Matteo Botrugno,
Daniele Coluccini
présence des réalisateurs

80’
18h15
Non c’è pace tra
gli ulivi

110’

Giuseppe De Santis

20h
Per un figlio

107’

Suranga Deshapriya
Katugampala
présence du réalisateur

Cinémathèque
19h
Le Centre Georges
Pompidou

Roberto Rossellini
présence J. Granclaude
et M. Serenellini

présenté par D. Currò et M.Grossi

20h45
La tenerezza
Gianni Amelio

75’
103’

57’

20h30
Liberami

Federica Di Giacomo

90’
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I

Bonlieu scène nationale
GRANDE SALLE

il concorso
prima
VIAGGIO IN ITALIA
PRIX SERGIO LEONE

I

PETITE SALLE

les NEMOURS
14h
salle 2
Nato a Casal di
Principe
Bruno Oliviero

présence du réalisateur

96’
16h
The Passage

16h
1993

Roberto Minervini

Giuseppe gagliardi

présence du réalisateur

présence de S. Sardo, scénariste

89’

2 épisodes de 50’

Roberto Minervini
présence du réalisateur

101’

18H30
Controfigura

Adriano Valerio

15’

Hannah

Andrea Pallaoro

95’

présence des réalisateurs

présence de la réalisatrice

74’
21h
Il più grande
sogno

Michele Vannucci

84’

90’

Leonardo Di Costanzo

17h30
Il Monte delle
Formiche

21h15
L’intervallo

présence de la réalisatrice
salle 2

Leonardo Di Costanzo

90’

20h
Dove cadono le
ombre

Valentina Pedicini

2 épisodes de 50’

14h
Sicilian Ghost
Story

Fabio Grassadonia,
Antonio Piazza

120’

présence du réalisateur

90’

Riccardo Palladino

63’

présence de l’équipe artistique

AUDITORIUM SEYNOD

Stefano Consiglio

présence du réalisateur

Claudio Corbucci

Federica Di Giacomo

16h
Evviva Giuseppe

présence du réalisateur

présence du réalisateur

100’
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14H
Housing

Edoardo Winspeare

salle 1
18h30
Squadra Criminale

la TURBINE

14h
Prove di stato

110’

Rä Di Martino

20h30
Mon amour, mon ami

MJC NOVEL

salle 1

salle 2
16h30
La vita in comune

18h
le cœur battant

il concorso
prima
VIAGGIO IN ITALIA
PRIX SERGIO LEONE

projections

projections

VEN.29 SEPT

102’

18h15
Berlinguer ti
voglio bene

Giuseppe Bertolucci
présenté par G. Farinelli

90’
21h
Lasciati andare
Francesco Amato

20h30
Après la guerre

Annarita Zambrano
présence de la réalisatrice
et de B. Bobulova, actrice

92’

présence du réalisateur

102’

27

I

Bonlieu scène nationale
GRANDE SALLE

il concorso
prima
VIAGGIO IN ITALIA
PRIX SERGIO LEONE

I

PETITE SALLE

14h
Mon amour, mon ami
Adriano Valerio

15’

Hannah

Andrea Pallaoro

95’

les NEMOURS

14h
Il più grande
sogno

il concorso
prima
VIAGGIO IN ITALIA
PRIX SERGIO LEONE

MJC NOVEL

la TURBINE

14h
Evviva Giuseppe

Stefano Consiglio

Michele Vannucci

présence du réalisateur

présence du réalisateur

90’

100’

AUDITORIUM SEYNOD

projections

projections

SAM.30 SEPT

présence des réalisateurs

16h
The Other side

Roberto Minervini
présence du réalisateur

92’

19h30
Granma 35’
remise des prix

clÔture
The Leisure seeker

16H30
Controfigura
Rä Di Martino

présence de la réalisatrice

74’

16h30
Berlinguer ti
voglio bene

Giuseppe Bertolucci

90’

19h
Non c’è pace tra
gli ulivi
Giuseppe De Santis

100’

Paolo Virzì

112’

28

29

I Bonlieu sn I
PETITE SALLE

les NEMOURS

MJC NOVEL

la TURBINE

14h
FILM
PRIMÉ

17h
FILM
PRIMÉ

16h30
FILM
PRIMÉ

19h
FILM
PRIMÉ
20h30
FILM
PRIMÉ

Le programme de cette journée, sera dévoilé sur le site
www.annecycinemaitalien.com et dans les salles du festival
le sam. 30 sept. à l’issue du palmarès.
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Bonlieu Scène nationale
1 rue Jean Jaurès
74000 Annecy
Billetterie I 04 50 33 44 11
Bureau Festival I 04 50 33 44 18
www.bonlieu-annecy.com
Les Nemours
22 rue Sainte Claire
74000 Annecy
04 50 45 47 88
www.4nemours.com

17h30
FILM
PRIMÉ

20h
FILM
PRIMÉ

lieux de
projections

lieux de projections

projections

dim.01 oct

19h30
FILM
PRIMÉ

Cinéma La Turbine
Place Chorus
Cran-Gevrier I 74960 Annecy
09 64 40 04 71
www.cinema-laturbine.fr
MJC Novel
Place Annapurna
74000 Annecy
04 50 23 06 12
www.mjc-novel.org

Cinémathèque
des Pays de Savoie
et de l’Ain
Le Téléphérique I 12 bis rte d’Annecy
74290 Veyrier du-lac
04 50 23 51 09
www.letelepherique.org
Théâtre de l’Echange
26 rue Sommeiller
74000 Annecy

Auditorium Seynod
1 place de l’hôtel de Ville
Seynod I 74600 Annecy
04 50 520 520
www.auditoriumseynod.com
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Cette année un programme a été
spécialement pensé et élaboré
pour le public scolaire.
Des thèmes de films, très actuels, 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.

Informations et
réservations scolaires
inscriptions sur le site
www.annecycinemaitalien.com
Contact
Amélie Girard 04 50 33 44 18
rp.annecycinema@gmail.com

Séances I 10h I
grande salle de Bonlieu

séances I 14h et 14h30 I
toutes les salles

Cœurs purs
Roberto De Paolis >P 9

A scuola
Leonardo Di Costanzo >P 14

Per un figlio
Suranga Deshapriya
Katugampala >P 7

Le cœur battant
Roberto Minervini >P 17

Sicilian Ghost Story
Fabio Grassadonia
et Antonio Piazza >P 12

La guerra dei cafoni
Davide Barletti
et Lorenzo Conte >P 10
L’intrusa
Leonardo Di Costanzo >P 14
low tide
Roberto Minervini >P 17
nato a casal di principe
bruno oliviero >P 11
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Ecran mobile – CDPC – Doussard
www.fol74.org/cinema-itinerant
Doussard
Sam. 30 sept. I 21h I Fortunata, Sergio Castellitto
Saint-Gervais
Jeu. 12 oct. I Fortunata, Sergio Castellitto

autour des séances

scolaires

dans les salles du
département

programme
scolaire

Cinéma Le Parnal, Thorens-Glières
www.leparnal.net
mer.4 oct. I 20h I Fortunata, Sergio Castellitto
ven. 6 oct. I 21h I L’Intrusa, Leonardo Di Costanzo
Cinéma La Trace, Villard sur Boëge
www.cinema-latrace.com
lun. 2 oct. I 18h30 I L’Intrusa, Leonardo Di Costanzo
I 21h I Fortunata, Sergio Castellitto

Projections en partenariat
avec imagespassages
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.
titre donné par sa commissaire générale Christine Macel
document non commercial réalisé par/pour imagespassages
jeu. 28 sept. I 12h15 I Théâtre de l’échange
Colossale sentimento Fabrizio Ferraro
en présence du réalisateur et de Francesco Giai Via.
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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

Séance dédicaces BD
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 »

La Gazzetta
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.

annecy cinéma italien pro
Jeu. 28 sept. et Ven. 29 sept.
Annecy cinéma Italien offre cette année la possibilité aux
producteurs, vendeurs italiens et distributeurs français, de
se rencontrer et de découvrir des films qu’ils n’auront pu
voir ailleurs.
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tarifs
billetterie
Billets à la séance
7 € I tarif plein
6 € I tarif réduit (abonnés BSN, associations
partenaires et CE)
4,50 € I demandeursd’emploi,–18ans,étudiants,
personnes à mobilité réduite.
Valables dans les salles de Bonlieu Scène
nationale et des Nemours
Tarifs habituels dans les autres salles :
MJC Novel, La Turbine, Auditorium Seynod
Vente à la billetterie des salles
où ont lieu les séances.
Abonnement (Non nominatif)
65 € I 10 places de cinéma
Valable dans toutes les salles, durant le
festival, puis jusqu’au 30 juin 2018.
Les abonnements Cinébonlieu seront en
vente à la billetterie de BSN, cinéma Les
Nemours et de la MJC Novel.
Pass Festival
Annecy Cinéma Italien (Nominatif)
65 € I plein tarif
60 € I tarif réduit (groupes, CE, étudiants, demandeurs d’emploi, personnes à mobilité réduite).
Donne accès à toutes les projections du
festival. Réservation prioritaire sur les
soirées d’Ouverture et de Clôture. Dans la
limite des places disponibles.
Catalogue offert
Les PASS seront en vente à la billetterie de BSN
et sur le site bonlieu-annecy.com à partir du 12
sept. Ils pourront être retirés à la billetterie de
Bonlieu Scène nationale à partir du 21 sept.

tarifs

autour des séances

rencontres littéraires

Tarifs groupe
Des tarifs avantageux sont proposés
aux groupes composés d’au moins 10
personnes.
Pour toute demande à ce sujet veuillez
appeler au 04 50 33 44 18

Informations
Bureau du festival
04 50 33 44 18
cinema@bonlieu-annecy.com
www.annecycinemaitalien.com

Catalogue I 7€
Petite affiche I 4 €
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