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GAZZETTA

L’Auditorium participe au festival afin de toucher un 
large public : plus il y a de salles disponibles, plus il y a de 
projections. 
Cyrille est passionné par son métier de projectionniste 
qui le fait participer au festival depuis deux ans. Il perçoit 
le festival comme spécifiquement annécien, comme le 
public, enthousiaste chaque année et qui vient parfois 
de loin (Aix-en- Provence, Marseille, Oloron…). Cette 
année, le festival est « contemporain », moins tourné 
vers le patrimoine. « Les retours sont plutôt positifs ». Les 
scolaires, nombreux à l’Auditorium, « ont particulièrement 
apprécié Sicilian Ghost Story et Fortunata ». 
Cyrille trouve que notre « Marcello fait bien Italien, on 
dirait le pizzaïolo de La Belle et le Clochard ». 
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Le festival est une 
bouffée d’air frais“

”

LES PARTENAIRES VOUS GUIDENT DANS LE NOIR

Les Nemours ont toujours travaillé avec le festival 
italien, comme avec tous les festivals. « La tradition 
est forte sur la ville, les dates attendues, et il y a un 
public fidèle à « l’italien » et nous accueillons aussi 
des scolaires. « Une salle des Nemours est dédiée au 
festival. En amont, nous préparons la gestion de cet 
afflux du public (pour éviter les couacs au maximum) 
et pour gérer au mieux les copies au double sous-
titrage électronique. »  La qualité de la programmation 
de cette édition semble reconnue par notre public, qui 
a l’air de percevoir une évolution favorable vers une 
sélection en prise avec la plus neuve actualité. 

THIBAULT HANNEBICQ 

Un festival de cinéma est une in-
vention : on y invente à chaque fois 
la découverte et la rencontre. Les 
films sont au centre du projet avec 
leurs auteurs, leurs acteurs. Le pu-
blic est garant de la réussite – ou 
non – des choix du délégué ar-
tistique et de ses collègues. Mais 
rien n’est possible sans les salles 
de cinéma : projections, écrans, fau-
teuils. Annecy cinéma italien est un 
festival à la dimension de l’agglomé-
ration et même du département car 

certaines projections ont lieu dans 
les cinémas de Doussard, Thorens-
Glières et Villard sur Boëge. Une 
chance, et aussi une marque de gra-

titude pour le public qui a l’habitu-
de de fréquenter ces salles, et celles 
de l’agglomération annécienne au 
fil de l’année. Le festival permet 

aussi à de nombreuses 

personnes de prendre le chemin 
de Bonlieu qui n’est pas connu de 
toutes, puisque Bonlieu n’ouvre ses 
portes au cinéma que pour le festi-
val italien et le festival d’animation. 

C’est donc sur un public fidèle 
sollicité intelligemment toute 
l’année que s’appuie la fréquen-

tation de toutes les salles, dont la 
Mjc Novel, les Nemours, la Turbine 
et l’Auditorium de Seynod.  La Ga-
zetta a rendu visite aux partenaires 
annéciens du festival.

CYRILLE DEVIGNE
projectionniste Auditorium de 
Seynod

assistant de direction les Nemours



XAVIER DEPRAZ
coordinateur cinéma Mjc Novel
« La Mjc Novel participe depuis toujours au cinéma 
italien. Elle était estampillée plutôt patrimoine : je 
me souviens avoir passé trois fois de suite La Grande 
Bouffe ! Cette année, nous avons les huit films de la 
compétition. L’apport en public est important, à côté 
de notre public d’habitués, beaucoup de cinéphiles 
découvrent la salle et sont heureux de participer aux 
débats avec les invités. » Xavier cite l’intervention 
vigoureuse d’un spectateur à la suite de Colossale 
Sentimento, qu’il trouvait « trop conceptuel », qui 
avait trouvé auprès des invités une analyse plus me-
surée. 
«  La salle de Novel a tout à gagner à cette efferves-
cence. Le festival est une bouffée d’air frais dans 
notre salle de quartier ! » 

FRANÇOIS BONIFACJ 
animateur la Turbine

« Nous participons au festival du cinéma italien depuis 14 ans 
que la Turbine existe. Car la sélection est toujours très intéres-
sante, ce sont des films hors des clous mais accessibles. Certaines 
projections sont même exclusives à ce festival et donc très rares.
Cette édition est conforme aux ambitions, il y a toujours une 
bonne fréquentation avec un public fidèle et je suis ravi des films 
et des rencontres faites.
Le public est toujours très content des films présentés et notam-
ment les collégiens et lycéens qui peuvent interagir avec les réa-
lisateurs présents après les projections, une expérience rare dont 
certains se rappelleront toute leur vie »
François ne peut « malheureusement pas voir tous les films mais 
La guerra dei cafoni était très bien. 
J’ai aussi rencontré longuement 
Gianluca Farinelli, directeur de 
la cinémathèque de Bologne, 
ravi de voir une projection en 
pellicule 35mm : un grand 
moment pour moi ».

MARCELLO HA VISTO

IL PIÙ GRANDE SOGNO
Michele Vannucci
Rêver, est-ce encore possible après avoir pur-
gé une peine de sept ans  de prison en tant que 
criminel et qu’on est issu d’un milieu hostile ?
Mirko, revenu chez lui, tente de se recons-
truire en s’attaquant à  l’assainissement de 
son quartier, d’une manière à la fois géné-
reuse  et autoritaire (drogues, saleté, crimes...)
Le parti pris de scènes en clair-obscur, fait 
sans doute écho à son trouble existentiel et 
crée un climat de malaise chez le specta-
teur, malaise augmenté par les nombreux 
mouvements de caméra sur les visages des 
protagonistes. Les cris incessants de Mirko, 
de son père, de ses amis, traduisent peut-
être leur difficulté à exister dans un univers 
violent et impitoyable  malgré leur 

rêve d’en sortir (création 
d’un potager bio, chasse aux 
dealers, fête du quartier...)
Qui est finalement Mirko  ?
Sa fragilité lui permettra-t-elle 
la rédemption   dont il rêve ?
On peut y croire ou on peut être 
agacé par cette incertitude.
En tout cas, ce rêve un peu 
dingue d’un réalisateur tren-
tenaire, qui sort son pre-
mier long métrage, mobi-
lise le regard et les oreilles.
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LE CENTRE GEORGES POMPIDOU
Roberto Rossellini

Hier soir, soirée « privilégiée » 
car unique, à la cinémathèque 
des Pays de Savoie et de l’Ain 
à Veyrier : au programme, le 
dernier film de Roberto Ros-
sellini datant  de 1977, sur le 
nouveau centre Pompidou qui 
venait d’ouvrir.
Jacques Grandclaude, pro-
ducteur du film, a su ex-
pliquer aux spectateurs, les 
conditions de réalisation du 

documentaire, à travers des 
anecdotes personnelles et de 
quelques images sur la fa-
çon de travailler du «Maître» 
: 12 minutes sur 25 heures 
d’images soigneusement 
conservées dans l’attente d’un 
éventuel projet à la mémoire 
du grand réalisateur et à sa 
technique unique.
Une soirée de choix pour des 
cinéphiles ravis !

Il monte delle formiche explore un genre 
peu pratiqué au cinéma, l’essai poético-
philosophique. On pense aux films du 
Chilien Patricio Guzman, Nostalgie 
de la lumière, présenté aux Images 
Hispano Américaines (Annecy 2011), 
ou Le Bouton de nacre. Ici, il s’agit, à 
partir d’une sorte de rituel des fourmis 
observé depuis des siècles, d’une sorte 
de méditation sur les rapports entre 
nature et culture. Film passionnant, très 
beau, illustré par de nombreuses lectures 
de textes, des paysages somptueux. 

Un regret cependant : ces paysages 
somptueux, ces vues de fourmis sont, 
et c’est la volonté de Ricardo Palladino, 
filmés « à l’ancienne », sur des supports 
peu adaptés à l’agrandissement sur grand 
écran, d’où une image parfois floue et 
saturée. Le problème est que l’on saisit 
mal le rapport avec le propos du film qui, 
par ailleurs, est un film passionnant, par 
son propos  même d’une part, et par le 
fait qu’il élargit le champ du cinéma en 
l’ouvrant à d’autres genres que la fiction 
ou le documentaire classique.

IL MONTE DELLE FORMICHE
Riccardo Palladino

Ce soir, en ouverture de la clôture, un court métrage traite de l’actualité la 
plus immédiate : celle des Africains tentant, au péril de leur vie, la traversée 
vers l’Europe. 
Sur l’écran de la grande salle de Bonlieu, Granma.
Dans la rue, le film existe aussi, au centre ville d’Annecy, où 200 Soudanais 
attendent votre aide.

Ce soir, en ouverture de la clôture, un court métrage traite de l’actualité la 
plus immédiate : celle des Africains tentant, au péril de leur vie, la traversée 

URGENCE



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 , 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
Crédit photo : Aurélie GROSPIRON
Responsable de publication : PLAN LARGE

INTERVISTA DI MARCELLO
DAUPHINÉ LIBÉRÉ 

Julien Estrangin

LA PICCOLA

Marcello s’est invité en bon voisin dans 
les bureaux de l’agence du Dauphiné et 
a rencontré Julien Estrangin, le directeur 
départemental des éditions Haute-Savoie 
et Pays de Gex.
Notre petite mascotte lui a demandé ce 
qu’il pensait du festival cette année.

Il trouve que cette année marque un 
renouveau pour le festival du cinéma 
italien, avec la découverte de nouveaux 
réalisateurs et de nouveaux genres, il a 
d’ailleurs beaucoup aimé le film d’ou-
verture, qu’il trouve traité de façon lé-
gère pour un sujet lourd.
Monsieur Estrangin exprime une vo-
lonté de remettre à l’honneur le festival, 
par exemple par la remise en place d’un 
jury de lecteurs et peut-être, à l’avenir, 
une forme de collaboration avec notre 
Gazzetta, dont il souligne l’intérêt.  Il ai-
merait dans cette optique que le festival 
soit plus visible en ville, (il évoque des 
photos d’acteurs autrefois affichées en 
ville).

FumettoFumetto

DOMANIOGGI
Le festival touche à sa fin ! L’événement le plus attendu au-
jourd’hui pour les VIP, c’est la cérémonie de clôture, avec 
deux films pour le prix d’un, et une avalanche de prix à la 
clef. Tragédie des migrants dans un court-métrage engagé, 
Granma, contrebalancée par une comédie douce-amère 
qui clôt le festival sur une production franco-italienne en 
langue anglaise… la meilleure façon de célèbrer l’universa-
lité du cinéma, depuis la fin du muet !

Ne partez pas encore ! Dimanche les films primés se-
ront projetés dans les différentes salles partenaires. 
Connectez-vous dés la fin de la soirée d’ouverture 
pour connaître le détail des projections.


