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Le public, comme les intervenants, ont largement et chaleureusement validé les choix du nouveau Délégué Artistique, faisant la part belle à de jeunes réalisateurs,
à de nouveaux genres ou à des écritures renouvelées.
Quelques « nostalgiques », aux habitudes plus classiques, ont
pu s’offusquer d’un « film de clôture » tourné aux EtatsUnis, en langue anglaise ! Reniement de soi, de sa culture
ou, simplement émotions universelles, reflet d’une génération montante qui sort de ses frontières pour échanger sur
notre monde dans le langage commun du cinéma ? D’autant
plus que Paolo Virzi fait déjà partie des classiques italiens !
Le court-métrage Granma de deux réalisateurs italien et nigé-

rien, qui ouvrait la séance, « à la place de mes paroles, je vous
montre un court métrage » dixit Francesco, illustre le partage
et l’ancrage voulu du cinéma dans la réalité contemporaine.
Le Grand Prix du jury, Easy, d’Andrea Magnani est également
le parfait exemple des objectifs programmatiques annoncés :
ce road-movie hilarant qui entraîne d’Italie en Ukraine ,
au-delà du « voyage » souvent loufoque d’un cercueil par
« monts et par vaux », n’est-il pas finalement avant tout,
une re-découverte de soi à travers la rencontre de l’autre !
Enfin, The leisure seeker a conquis le public grâce à sa manière délicate de s’emparer d’un sujet difficile, voire tabou,
celui de la vieillesse , de la maladie et de la mort choisie.

Le Palmarès 2017 est à l’image de la sélection: de nouvelles formes, peu
habituelles
dans
le cinéma italien,
ont été primées.
C’est
notamment
le cas avec Easy,
Grand Prix du Jury
qui reconnaît ainsi l’originalité et
l’imagination dans
la manière d’aborder un sujet grave.
Le Public, avec Dove
cadono le Ombre,
aura été sensible à la
thématique du vieillissement et du temps
qui passe, abordée
également dans le film
de clôture. Il più grande sogno, inspiré de faits réels, rafle à
lui seul trois prix : Prix Spécial du Jury, Prix des Lecteurs
du Dauphiné Libéré et Prix du Département, pour la ma-

nière inattendue dont les personnages reviennent à ce qu’ils
croyaient impossible.
Les jeunes, en primant I Figli della
Notte, ont privilégié le traitement fantastique,
presque
onirique, d’un sujet
qui les touche de
près, l’éducation.
Le prix CICAE,
Per un Figlio,
en partie autobiographique,
récompense
un
thème que l’on ne
peut plus ignorer, mais aussi la générosité d’un style qui capte l’essentiel : les regards
d’une mère et de son fils qui s’évitent et se cherchent.
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MARCELLO HA VISTO

LA VITA IN COMUNE
Edoardo Winspeare

Le titre repose sur un jeu de mot : il signifie aussi bien « la vie ensemble » que « la
vie dans la commune ». On comprendra
vire pour quoi ce double sens !
Il faut être italien pour oser un film pareil: le sujet ? Les bons sentiments. C’est
tout ? Ben oui, c’est tout ! En France, pays
des Lumières et de ceux à qui on la fait
pas, « bons sentiments », c’est une expression ironique, voire franchement négative
; en Italie, non : bons sentiments, ça veut
dire bons sentiments, rien d’autre, pas
de double sens ici. Après un hold-up la-

mentable, deux frangins sont touchés par
la grâce, découvrent l’amour, entraînent
avec eux un maire au bord de la dépression (le village s’appelle « Disperata ») et
qui préfèrent lire de la poésie dans la prison plutôt que l’agitation de sa mairie.
Une drôlerie qui frisent le burlesque,
une naïveté qui devient aussi lumineuse
qu’une peinture des Primitifs Italiens.
Un escargot ouvre et clôt le film, apparaît une fois vers le milieu : les escargots
avancent lentement, mais ils avancent !
Comme les miracles ?

NEL MONDO GRANDE E TERRIBLE

Daniele Magionni, Laura Perini, Maria Perria
Ce film traite de la vie de prisonnier d’Antonio
Gramsci, né en 1891, écrivain et membre
fondateur du parti communiste italien, arrêté
en 1927 par le régime fasciste.
Le fait de ne montrer qu’une petite partie de la
vie de cet influent homme politique, celle de sa
captivité est un choix de l’équipe de réalisation.
L’évolution du mental du personnage est
incroyable, tout d’abord il se sent invincible,
prêt à enrichir sa culture pendant le temps qu’il
passera en prison puis son mental s’assombrit,
il tombe malade.
L’ambiance musicale se fait discrète, ce qui

rend l’atmosphère lourde, comme si
nous étions également emprisonnés. La
mise en scène théâtrale du film cherche
à communiquer avec les spectateurs,
en s’adressant directement à eux grâce
à la caméra. Nous avons trouvé le film
intéressant, mais la présence de plans
larges alourdit beaucoup l’oeuvre, ce qui
peut dérouter les spectateurs.

NATO A CASAL DI PRINCIPE
Bruno Oliviero

C’était l’émeute aux Nemours vendredi, pour la
projection de Nato al casal di principe. Cent personnes
refusées, des spectateurs assis par terre… un film très
attendu, ainsi que son réalisateur, qui présentait la
projection. Deux heures de plongée dans la réalité d’une
Italie prise à la gorge par la Camorra. Vu par le petit
bout de la lorgnette, le vécu d’une famille qui tente de
retrouver le frère kidnappé, la Mafia, si présente cette
année, ne perd rien en pouvoir d’anxiété. Peu d’action,

mais une quête impossible, qu’on suit pas à pas, pour
ne rien perdre de cette lutte oppressante, interminable,
de David contre Goliath. Malheureusement, c’est une
histoire vraie. Et dans la réalité, David gagne rarement
contre Goliath.
Dommage que la rencontre avec le producteur, qui
était aussi le protagoniste de ce récit qu’il a écrit
longtemps après avoir abandonné la recherche de son
frère enlevé, ait été annulée faute de temps…

SURBILES

Giovanni Columbu
Ce
documentaire-fiction
présente les mythes des
femmes « surbiles » de
Sardaigne. Ces femmes
considérées comme des
sorcières se séparent de
leurs corps pendant la nuit.
Leurs âmes s’évadent dans
les villages à la recherche
d’enfants, pour leur faire du
mal. Dans la culture populaire
sarde, ces personnages sont
encore souvent présents.
Le film fait le pari (manqué

?) de plonger le spectateur
dans l’univers très, voire trop
mystérieux, de cette Sardaigne
ancienne. Il reconstitue les
scènes
dont
l’imaginaire
populaire garde la mémoire :
comment
agissent
ces
sorcières ? Quand ? Pesante
et lente, la construction
des scènes est souvent peu
compréhensible,
d’autant
qu’elle se fait dans un silence
presque total. Le montage
n’aide pas le spectateur à

s’imprégner de l’histoire,
il est brusque, il mélange
et entrecoupe des scènes
énigmatiques. De la séance, le
public sort frustré de ne pas
s’être senti impliqué par ces
croyances. Le film reste soumis
à l’approche du réalisateur et
de son équipe, qui n’ont pas
pris garde à la difficulté d’un
public étranger à la Sardaigne
de pouvoir comprendre ces
histoires ancestrales. Ennui...

LA GUERRA DEI CAFONI
David Barletti, Lorenzo Conte
Jeudi après-midi à la Turbine, notre
équipe s’est divertie devant La Guerra
dei cafoni, une comédie signée Davide
Barletti et Lorenzo Conte. Présents lors
de la séance, c’est en exclusivité, que
nous avons pu les rencontrer.
L’été 1975, entre les terres sauvages
et ensoleillées des Pouilles, en Italie,
une Guerre sépare la jeunesse en deux

PRIX SERGIO LEONE
Roberto Minervini
On interroge Roberto Minervini, désigné Prix Sergio Leone, sur la permanence dans ses films d’une situation
conflictuelle, douloureuse, de face
à face : « Je n’ai pas de thématique, je
filme en fait l’Amérique où je vis depuis
dix-sept ans, de plus en plus underground, défavorisée, celle qui, de rage
(rabbiata), a élu Trump. L’Amérique de
la classe ouvrière, de l’ignorance religieuse et de la revendication ethnique,
les groupes abandonnés : je filme des
gens que je connais, que je fréquente
même, soit à Houston au Texas, en
Louisiane ou au Mississipi.
- Une version de C’era una volta l’Ame-

clans, d’un côté i Cafoni, les bouseux, de
l’autre, i Signori, les seigneurs.
Ce film est une adaptation du roman
d’aventure de Carlo d’Amicis qui raconte la lutte des classes entre la haute
bourgeoisie et le prolétariat à l’échelle
des enfants.
C’est une histoire amusante et divertissante notamment grâce aux jeunes ac-

teurs qui sont tous des débutants dans le
monde du cinéma. Elle peut faire penser
à La Guerre des Boutons mais avec une
fin bien plus inattendue.
Un beau mélange d’épopée et d’aventure, de poésie et de réflexion profonde
qui parle tout particulièrement au public adolescent.

« Je est un autre »
rica ?
- Oui, le danger d’un monde sans loi,
sans règles. Mais aussi un regard d’ailleurs sur l’Amérique. J’ai toujours été
un peu ailleurs. J’ai commencé tout
seul et une monteuse belge célèbre m’a
trouvé des moyens de post-production, puis j’ai pu bénéficier d’appuis en
France, aux Etats-Unis, en Italie. Mon
cinéma naît de coïncidences, de suite
de rencontres avec des gens, de la volonté de valoriser un regard sur ce qui
m’est d’abord étranger, et que je garde
finalement comme quelque chose d’intime, de sacré. Mes films naissent de ce
mouvement-là.»
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Fumetto

HOUSING

Federica Di Giacomo
Housing est un documentaire qui nous
plonge dans le quotidien de quatre personnes. Ce film, de Fédérica Di Giacomo,
montre la détresse de ces quatre individus
inquiets et méfiants, car leur avenir est
incertain, ils craignent de perdre leurs logements. Une plongée dans la réalité des
laissés pour compte de Bari, intéressante
parce qu’elle fait vivre au spectateur la

même attente que celle éprouvée par les
protagonistes : le changement qui semble
ne jamais venir.
Ce documentaire dénonce la situation
précaire des habitants. Les scènes parfois
répétitives peuvent rendre l’atmosphère
pesante pour le public qui aimerait trouver
une solution.

1993
Giuseppe Gagliardi
Veronica est projetée au sol par l’explosion qui vient de se produire : se relèvera-t-elle ? C’est sur ce suspense insoutenable que prend fin le deuxième
épisode de la seconde saison de 1993.
Pour Marcello qui n’avait pas suivi la série à son commencement, c’est une véritable révélation, il a été totalement absorbé! Une image éblouissante et une bande
son électrisante produisent autant de
charme que le jeu incroyable des acteurs.

La seconde saison de la série promet
déjà une richesse au niveau des intrigues et d’incroyables rebondissements.
Le magnifique travail du réalisateur Giuseppe Gagliardi et des scénaristes nous
montre que de plus en plus, la série au
même titre que les formes de films plus
classiques, (comme le long et court métrage), a sa place dans une salle de cinéma.

COUP DE CHAPEAU AUX BENEVOLES
L’accueil des accrédités, les déplacements des invités, la distribution des flyers, des sets, l’accompagnement des scolaires, toutes ces
tâches qui mobilisent longuement, exigent bienveillance et efficacité, ont été prises en charge par des bénévoles qui n’ont compté ni
leur temps ni leur énergie. BRAVISSIMI !
MERCI
La Gazzetta remercie ceux qui dans les coulisses ont permis sa sortie quotidienne. Pour être brefs, on ne cite pas les célébrités, sauf
Sarah Quintric et Francesco Giai Via.
A la Scène Nationale, l’indispensable Bob Cressatti, régisseur, et
celles qui, pour les petites choses, ont été attentives à notre engage-

ment, Sabrina Calvi, Pascale Raymond, Marie-Sylvie Nicollin,
Sabah Ouhmid, Eliane Masset.
Au Festival, Nadège Decremps, Koultine (bonne santé!), Amélie
Girard, Florine Meozzi, et Aurélie Grospiron, « notre » photographe tellement désintéressée.
Au-dehors, l’incroyable Philippe Morcel, de FSI, fournisseur informatique, qui met à notre disposition, généreusement, comme ça,
par amitié, des postes MAC dernier cri.
Les animateurs des salles partenaires.
Et tous ceux que nous oublions mais qui ont droit, comme les
autres, à notre gratitude !
Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato in qualsiasi modo !

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
Crédit photo : Aurélie GROSPIRON
Responsable de publication : PLAN LARGE

