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Easy, réalisé par Andrea 
Magnani, c’est une 
comédie qui bouscule les 
habitudes, en abordant 
la mort avec une certaine 
dérision, est-ce une façon 
d’éloigner la peur de 
la mort ? En effet, c’est 
l’histoire d’une personne 
de forte corpulence, 
dépressive, embauchée 
pour livrer un cercueil 
clandestinement jusqu’en 
Ukraine. Le réalisateur, 
avec une imagination 

débordante, nous fait 
vivre des situations d’une 
invraisemblance comique, 
alors que le but du voyage 
est de remettre le cercueil 
à la famille du défunt. 
L’acteur principal parle peu 
mais ses seules mimiques 
suffisent à expliquer les 
situations, annoncées par 
des musiques très variées.
Le film a plu par son 
originalité, par sa maîtrise 
sous son apparente 
loufoquerie.
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On a mis sept ans 
à faire ce film“

”Andrea Magnani

ANDREA MAGNANI, PREMIER LONG MÉTRAGE

Francesco Gia Via 
désire promouvoir 
une cinématographie 
italienne allant au-
delà des frontières de 
genre  : nous étions 
en effet habitués à la 
« commedia » à l’italienne, 
à l’autodérision très 
décapante, et aux audaces 
flamboyantes façon 
Fellini.
Nous découvrons de 
nouveaux styles, de 
nouvelles façons de 
filmer qui ne sont pas 
sans rappeler le cinéma 
belge  :  le dépouillement 
et le minimalisme de la 

mise en scène (peu de 
paroles, des gros plans, 
peu ou pas de musique...), 
conclusions qui ouvrent 
un nouveau possible à 
la manière du cinéma 
des frères Dardenne, 
loufoqueries burlesques 
de certaines scènes...
Des réalisateurs tels 
que Di Costanzo avec 
L’Intrusa, L’Intervallo, ou 
S.D. Katugampala avec 
Per un figlio semblent 
dans cette mouvance.

Bref, le cinéma italien a la 
frite !

UN NOUVEAU CINÉMA ITALIEN ?

Andrea MAGNANI, né à Rimini, 
après un diplôme en Sciences Poli-
tiques, se tourne vers le cinéma en 
2002. Il a travaillé comme scénariste 
pour le cinéma et la télévision, par 
la suite, il a réalisé des documen-
taires et des cours métrages tels 
que Basta Guardarmi primé dans 
deux festivals et Caffè Trieste qui a 
obtenu le prix du meilleur documen-
taire au Trieste Film Festival. 
Quant à Easy, c’est son premier long 
métrage, à coloration autobiogra-
phique. 
Quelques anecdotes du tournage: 
        Le tournage a duré 7 ans, pour 
cause de l’avènement de la guerre 

d’Ukraine qui a mis en pause le tour-
nage pendant 2 ans.
     Les acteurs sont tous profession-

nels sauf un, le vieil Ukrainien sur 
la charrette. Nicola Nocella, avait été 
découvert dans un autre film; Andrea 
l’avait apprécié et l’avait tout de suite 
perçu comme idéal pour le person-
nage d’Easy.
     De son côté, Nocella, voulait tel-
lement jouer ce personnage qu’il a 
pleuré deux fois : la première, car le 

tournage aurait pu ne pas avoir lieu 
à cause de cette guerre ; la deuxième, 
car les scènes qui devaient être tour-
nées allaient se faire en hiver.
Easy, pour nous, mérite décidément 
d’être primé.Nous avons été touchés 
par la générosité et la gentillesse avec 
lesquelles il nous a reçus et considé-
rés. Cela a conforté notre envie de 
cinéma !

EASY
Andrea Magnani

Easy, réalisé par Andrea Easy, réalisé par Andrea Easy, réalisé par Andrea 



Cette histoire, tirée d’un fait-
divers de 1993 qui avait marqué les 
réalisateurs dans leur jeunesse, se 
passe en Sicile et raconte l’histoire 
d’amour entre Giuseppe et Luna, 
deux collégiens. Giuseppe est le fils 
d’un mafieux repenti qui a dénoncé 
ses anciens partenaires à la police. A 
cause de son passé familial, la famille 
de Luna s’oppose à leur relation. La 

disparition du jeune garçon bouleverse 
Luna et la chronologie du film, rompue 
par ses rêves et ses visions. Le thriller 

fantastique se mêle alors au réalisme. 
L’atmosphère musicale et les silences 
rendent l’ambiance oppressante et 
angoissante, d’autant que les images 
du film sont très sombres, froides et 
sinistres.
Mais nous gardons l’espoir jusqu’à que 
Luna et Giuseppe se retrouvent même 
si le tragique et le morbide finissent par 
dominer. 
 Ce film est à voir ou à revoir le vendredi 
29 septembre à 14h à l’auditorium de 
Seynod.

MARCELLO A VISTO

SICILIAN GHOST STORY
Fabio Grassadonia, Antonio Piazza

Ce film est un documentaire qui reprend la 
vie  d’une grande diva, Valentina Cortese. Il 
est inspiré de son autobiographie Quanti sono 
i domani passati qui est sortie pour ses 90 
ans. Le montage original d’images d’archives 
dans ce film donne l’impression d’être plongé 
dans la mémoire de l’actrice. La rétrospective 
des évènements de la vie de cette femme nous 
incite à rentrer dans son univers. L’ambiance 
musicale contemporaine du film nous a surpris 
tellement elle est décalée, anachronique. Mais 
elle contribue à rendre présent le passé. Le fait 
qu’il y ait des fragments de films dans lesquels 

notre Diva joue et des passages du récit où 
de jeunes actrices prennent sa ‘’place’’, 
séduisent étrangement.
Evidemment les avis sont 
partagés, beaucoup de gens ne 
connaissaient pas Valentina. 
Certains ont trouvé que l’ordre 
chronologique était ‘’brouillon’’ 
contrairement à d’autres 
qui ont vraiment apprécié 
ce côté décalé.

DIVA
Francesco Patierno

Le silence est le maitre mot de ce 
film qui ne comporte que peu de 
paroles toujours pleines de sens.
On suivra la vie d’un petit garçon 
livré à lui même avec une mère 
irresponsable dont il est obligé 

de s’occuper surtout après 
ses soirées. La mise en 
scène et les plans sont 

bien exploités ce qui permet de 
comprendre le sens du film sans aucun 
problèmes. «  Les actes sont souvent 
plus significatifs que les paroles », c’est 
sur cette expression que le réalisateur 
Roberto Minervini nous entraîne 
dans son univers presque muet mais 
rempli d’émotions. 

LOW TIDE
Roberto Minervini

SICILIAN GHOST STORY
Fabio Grassadonia, Antonio Piazza

irresponsable dont il est obligé 
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BRÈVES

Entendu à Bonlieu : 
Cette année les films ne sont pas assez variés 
et pas adaptés au jeune public. Il serait intéres-
sant pour les prochaines années de mettre au 

programme un dessin animé.
C’est un très beau festival, cependant cette 
année il passe un peu inaperçu sur Bonlieu ; 
nous voyons moins de monde que d’habitude.

Echos
Que pensez-vous du festival du cinéma italien ?

La mode est à la professionnalisa-
tion, à l’économie, à la gestion. Ce 
n’est pas trop la vibe des lycéens. On 
craint plutôt que le souci du marché 
(fameux marché) prive finalement 
le public des films nouveaux, qui ne 
deviendraient qu’un prétexte. Le fes-

tival du cinéma italien 
ne court pas ce risque  : 
il y a profusion de films 
récents, il y a à chaque 
fois des rencontres avec 
les réalisateurs et le pu-
blic, il y a des échanges. 
On fait connaissance, on 

discute, on partage. C’est 
l’essentiel d’un festival.

Cependant, le nouveau délé-
gué artistique, Francesco Giai Via, et 
Sarah Quintric, coordinatrice géné-
rale, ont organisé des rencontres pro-
fessionnelles pour que la venue des 
nombreux artistes italiens ne soit pas 
vaine pour la diffusion de leurs films. 

Ils assurent au festival une animation, 
et aussi une légitimité qui méritent un 
retour donnant-donnant. 
Un « one to one meeting » a donc été 
organisé entre les réalisateurs et ac-
teurs présents d’une part et des distri-
buteurs, des représentants institution-
nels (Centre National du Cinéma et de 
l’Image Animée par exemple). A quoi 
sert ce « speed dating » pro ? A mettre 
en relation les différents acteurs de la 
promotion des films. Un film est fini. 
Il reste à lui faire rencontrer le public. 
Un film italien en Italie, ce n’est pas 
facile. Un film italien en France, le fes-
tival dit : 
 « c’est possible ! ». Avanti !

ECHO DES RENCONTRES PROFESSIONNELLES

Dans Bonlieu, un espace librairie est installé 
pour des rencontres avec des auteurs italiens 
d’aujourd’hui. La présence est discrète, mais 
elle témoigne de la volonté d’élargir un peu 
l’audience du festival à des œuvres qui ne sont 
pas cinématographiques. Une dernière ren-
contre a lieu ce vendredi à 16h30 avec Peppe 
Fiore, l’auteur de Dimenticare. Un détour 

obligé pour les cinéphiles lecteurs.
Dans Bonlieu, rien à voir avec le festival, mais 
quand même … juste avant l’accueil du festi-
val, profitons des deux derniers jours de l’ex-
position de Yann Zoritchack, artiste verrier 
de Talloires, qui montre ce que nous apprend 
le ciel étoilé.

Y A PAS QUE DES FILMS !

                       , vendeuse à la Slingshot 
Films, pour le film Controfigura, 
se réjouit de l’initiative du festival 
pour inventer une rencontre entre 
vendeurs et distributeurs. Elle s’est 
entretenue avec les distributeurs 

présents, et elle est acquise à l’idée 
que tous sont persuadés qu’une 
attention régulière soit portée à 
la  «  relation préférentielle» entre 
Italie et France.

Patricia Mancini



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 Théo, GAJIC Ana, GUELLE Robin, GUILLOUX Tiffanie, IMBAULT Winona, LECHEVALIER 
Emma, LEDUCQ Léonie, MABBOUX Elisa, MANCA Louanne, MARQUEZE-POUEY Harmony, MARTINEZ 
Arthur, MONTEDORI Océane, 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
Crédit photo : Aurélie GROSPIRON
Responsable de publication : PLAN LARGE

INTERVISTA DI MARCELLO

ANDREA DE SICA
"A la recherche de quelle lumière ?"

LA PICCOLA

Andrea de Sica explique 
qu’il est parti d’un souvenir 
personnel, un ami fils de 
Prince qui était interne dans 
un établissement du même 
type que celui qu’il a filmé. 
Ce camarade, perdu de vue 
pendant des années, s’est 
trouvé soupçonné d’impli-
cation dans un homicide.
A partir de ce moment le ré-
alisateur a voulu entre dans 
la tête d’un tel personnage 
pour comprendre le rôle de 
l’éducation dans ce type 

d’établissement. C’est 
pour cette raison qu’il 
ne se limite pas à une 
restitution réaliste et 
extérieure des faits, 
mais cherche surtout 
à suivre l’intériorité de 
ces jeunes pour com-
prendre, à partir d’une 
éducation aussi rigo-
riste, comment on ar-
rive à la transgression. 
Un microcosme qui la 
digère et la recycle pour 
formater ceux qu’ils 
considèrent comme 
l’élite de demain…
D’où ce décor, à la fois 
magnifique et inquié-
tant.

FumettoFumetto

DOMANIOGGI
Ce soir, 20h30 à l’auditorium de Seynod sera 
projeté le film de Annarita Zambrano, « Après 
la guerre ». Il  a été nominé 4 fois aux awards et 
l’actrice principale a reçu le prix de la meilleure 
performance.
 Un très bon film qui parle des conflits entre la 
France et l’Italie.

A 16h à la petite salle de Bonlieu sera projeté le film 
de Roberto Minervini, The other Side, nommé huit 
fois au Festival de Cannes. Un très bon film entre le 
documentaire et la fiction.
ATTENTION film interdit au moins de -16 ans.
Et demain, ne ratez surtout pas la cérémonie de 
clôture et la remise des prix après le cours métrage 
Gramma qui aura lieu à la grande salle de Bonlieu 
à 19h30. Nous vous y attendons nombreux.


