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Heureux comme la 36e édition!

La cérémonie d’ouverture a été introduite par Salvador 
Garcia, le directeur de Bonlieu Scène Nationale. Il a 
regretté publiquement que le CNC ( Centre National de la 
Cinématographie et de l’image animée) ne subventionnait plus 
le festival cette année. Cet événement a été contraint de faire 
sans son apport financier.

Il met ensuite en avant le côté novateur de cette 
36e édition du festival.
La parole est donnée à Dominique Puthod, Maire-
délégué à la commune d’Annecy qui déclare 
l’ouverture du festival. 
Francesco Giai Via, directeur artistique, prend 
d’abord la parole avec émotion et met en avant 
les efforts et le travail accompli par toute son 
équipe. Il présente le film d’Alice Rohrwacher 
« Heureux comme Lazzaro ». La réalisatrice 

Francesco Giai Via et Alice Rohrwacher.

5 belles minutes d’applaudissements à l’issue de 
la projection.

monte sur scène pour introduire son film. Elle 
rappelle qu’elle était surnommée l’ « Allemande » 
dans son village natal, puis la « Umbra » pendant 
ses études à Turin avant de devenir enfin 
« l’Italienne » quand elle est arrivée au Portugal. 
Elle met en avant les jeux temporels du passé, 
du présent et du futur mais ne veut pas parler 
de nostalgie considérant que l’être humain est le 
résultat de cet ensemble.  

Adriano Tardiolo et Luca Chikovani.

Heureux comme Lazzaro d’Alice Rohrwacher:
le symbole du loup

Prix Sergio Leone 2018, Alice Rohrwacher a 
présenté au public annécien le prix du scénario 
du festival de Cannes 2018.

Il s’agit d’un conte philosophique mais aussi d’une critique 
des anomalies sociales en particulier dans le monde rural. 
On peut aussi le considérer comme un film politique sans 
jamais être dans la dénonciation violente.
Lazzaro est un jeune paysan au grand coeur. Il vit à 
l’Inviolata, exploité avec d’autres paysans par la marquise 
De Luna. Etrangement, il se lie d’amitié avec Tancredi De 
Luna, le fils de la marquise qui pourtant ne manque pas 
de l’écraser par sa supériorité sociale. 

Suite de la critique p. 2.
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Le symbole du loup suite...

Adriano Tardiolo dans Heureux comme Lazzaro.

Lazzaro finira par voyager dans le temps pour 
arriver dans le monde moderne. 

Ce film qui traverse une décennie montre la 
difficulté du monde paysan, que ce soit en tant 
qu’esclave à la campagne ou citoyen démuni 
en ville. Tous les personnages évoluent sauf 
Lazzaro qui reste un jeune homme candide, 
naturellement bon, jusqu’à la fin car il n’a rien 
à perdre. C’est un personnage intemporel. Le 
symbole du loup est intéressant, car le loup de 
la forêt est considéré comme le parfait ennemi 
qui fait peur aux paysans. Or lorsque Lazzaro, un 
être sans reproche tombe de la falaise, l’animal 
ne le dévore pas, bien qu’il soit affamé. Alors 
que le reste des paysans qui partent sans se 
préoccuper du blessé, indifférents à son égard, 
possèdent en eux la méchanceté du loup. 

Nous avons été touchés par le lien 
qu’entretiennent Tancredi et Lazzaro puisqu’ils 
viennent de deux milieux différents jusqu’à se 
considérer comme demi-frères. Cependant, ils 

évoluent chacun de leur coté : Lazzaro essaye d’apprendre 
à vivre dans le monde moderne et Tancredi se laisse mourir 
dans la misère. 

Où a été tourné le film ?
Dans un premier temps, le film a été tourné dans 
différentes régions de l’Italie centrale.
Dans la deuxième partie, j’ai voulu construire une 
ville imaginaire en filmant diverses villes connues 
comme Milan et Darguina… Cela a été pensé comme 
un paysage très concret qui est devenu abstrait, tel 
que ceux qu’on trouve dans les contes de fée mais 
qui devait aussi avoir l’air réel. Le film est un voyage 
dans le temps et l’espace : dans la première 
partie c’est une campagne isolée et dans la 
deuxième, c’est une ville qui pourrait être 
l’ensemble de toutes les villes du monde.

Comment vous est-il venu à l’esprit 
d’utiliser le symbole du loup pour raconter 
l’histoire de votre film ?
Le symbole du loup est une image de la peur. 
Dans la première partie, j’ai voulu montrer 
que la peur est toujours à l’extérieur, la 
communauté de l’Inviolata redoute le loup et 
le déteste. 
Dans la deuxième partie, le loup est à l’intérieur des 
gens, c’est un symbole dont tout le monde a peur 
mais qui n’est pas si mauvais que ça. Au final c’est le 
loup qui a peur des hommes.

On retrouve dans chacun de vos films des 
messages de spiritualité, pouvez-vous nous dire 
pourquoi ?
On ne fait pas passer de messages qu’on trouve dans 
le ciel. Les messages sont toujours dans l’histoire et 
les images; les images ont un pouvoir symbolique et 
un côté spirituel. Ce n’est pas un choix, un réalisateur 

raconte les choses comme il les voit. Et moi j’ai 
plusieurs niveaux d’expérience. Mes films ne 
sont pas attachés à une spiritualité officielle.
Même si on peut dire que mon film raconte 
l’histoire d’un saint, c’est un saint humain. 
C’est la religion de l’être humain. Au contraire, 
toutes les religions officielles dans les films 
sont utilisées pour assujéttir les hommes, 
les maintenir. La religion est utilisée pour les 

écraser. Il y a une grande différence 
entre les religions avec un grand « R » 
et celles des êtres humains. L’image de 
Lazzaro n’est pas christique. Il pourrait 
être un homme des cavernes. Je ne veux 
pas faire trop de références à la religion 
chrétienne, parce que je pense que 
l’image du sang est primitive.

Pourquoi avoir choisi Adriano Tardiolo 
pour interpréter le rôle de Lazzaro ?
Trouver Adriano Tardiolo a été une grande 
chance. Il partage avec les personnages 

une capacité à ne pas juger les autres et à être 
bon. Il croit en tout, en l’être humain qu’il a 
devant lui, il ne fait pas de différence entre les 
hommes, qu’ils soient bons ou mauvais. Il ne 
fait pas de distinction. Moi je voulais raconter 
ça : souvent on dit que l’homme bon fait de 
belles choses et que l’homme mauvais en fait 
de mauvaises.  Mais dans ce cas, ce n’est pas 
pareil, l’être bon n’est pas connecté à l’action. Il 
n’agit pas.

Rencontre avec la réalisatrice
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Vincent Jourdan

Vincent Jourdan a présenté la séance du Spécialiste de Sergio 
Corbucci.

Quel a été votre parcours professionnel jusqu’à devenir critique ? 
Je suis un cinéphile, donc pour travailler dans la voie du cinéma, 
mon parcours est devenu alternatif et associatif. J’ai commencé par 
faire de la mise en scène, et après cela, avec des amis nous avons 
créé une association à Nice, Regard Indépendant. Elle nous a mené 
à créer un festival. Pour moi, la création d’un festival s’apparente a 
la critique car nous devons regarder plusieurs films, les commenter, 
donner un avis, etc. Suite à cela, j’ai fait de la radio, puis en 2004 j’ai 
écrit un blog cinéphile . Ce qui m’a conduit à faire de plus en plus de 
critiques de film. 

De quoi votre nouveau livre parle-t-il?
Mon livre se consacre à la carrière du cinéaste Sergio Corbucci. 
Enormément d’auteurs des années 80 m’ont inspiré pour ce livre. 
Plus concrètement, c’est une autobiographie de Sergio ainsi qu’une 
étude de l’ensemble de ses films. La vie de Sergio Corbucci est 
principalement centrée sur la réalisation de ses films, je voulais alors 
parler de son parcours.

Votre métier de critique vous a-t-il aidé pour écrire votre livre ? 
Oui énormément. Le fait d’écrire de plus en plus m’a donné l’envie 
d’écrire ce livre. Mon livre est une sorte de critique sur Sergio 
Corbucci.

3 questions à... 
Vincent Jourdan

Au programme d’Annecy Cinéma Italien:

Un Giorno All’ Improvviso de Ciro D’Emilio
Antonio a dix-sept ans et un rêve: être 
footballeur dans une grande équipe. Il vit 
dans une petite ville de province avec sa 
mère, la belle Miriam qu’il aime plus que 
toute autre personne.
BSN Petite salle 18h30

The Guest - L’Ospite de Duccio Chiarini
Largué par sa petite amie et squattant les 
canapés de différents amis, Guido commence 
un étrange voyage: celui de l’invité qui 
devient témoin des vicissitudes des autres.
BSN Petite salle 21h00

Le Spécialiste est un western franco-italien réalisé 
par Sergio Corbucci, sorti en 1969. Il met en 
scène l’idole des jeunes, Johnny Hallyday, dans 
le rôle de Hud Dickson, un redoutable lonesome  
pistolero cherchant à venger la mort de son frère. 
Dans Blackstone, là où son frère a trépassé car il 
avait volé la banque. De nombreuses péripéties à 
la recherche de l’argent caché rythment le film. 

Sang pour sang : Johnny Hallyday 
plus rapide que son ombre

Un savoureux mélange d’inquiétude et 
d’adrénaline, de comique et de cruauté, 
des incursions dans l’imagerie des 
années 70 (hippies insolites, happening 
bizarre des citadins nus tenus en joue), 
surprennent le spectateur habitué a des 
western plus conventionnels. 

Johnny Hallyday.
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En 2006, après de longs mois passés à suivre des 
combattants kurdes, Stephano Savona réalise son 
premier documentaire franco-italien. Nous suivons 
Afi k et ses compagnons qui combattent dans la 
guérilla du PKK dans le but de rejoindre la frontière 
turque et d’obtenir la libération du Kurdistan turc. 
Pendant leur traversée de la montagne, Afi k nous 
confi e, à travers son journal, ses doutes, ses rêves 
et son espoir de liberté. 

Le réalisateur met en avant le rôle de la femme 
dans la lutte pour la liberté. On le voit lorsque Afi k 
et ses compagnons se retrouvent au cours de leur 
périple dans le camp du Parti des femmes.

Dans leur quête de liberté et de justice, la mort 
les guette sournoisement. Cependant, ils croient 

en leur force grâce à la nature qui les entoure.  
L’emprisonnement de leur chef leur donne 
une raison supplémentaire de poursuivre leur 
combat. De toute façon, ils sont prêts à donner 
leur vie pour la cause qu’ils défendent. Ils restent 
positifs et se soutiennent, malgré la présence de 
la mort.

Les émotions des combattants sont retranscrites 
au plus près grâce aux nombreux plans 
rapprochés sur leurs visages. Ce fi lm a 
été nominé pour le meilleur long-métrage 
documentaire et a reçu le prix international de la 
SCAM. 

RÉDACTION: 1ère L option cinéma et audiovisuel du lycée 
Gabriel-Fauré d’Annecy: Aurore Ayel, Julia Bovagne, Lou-Ann Cerbe-
laud, Soline Clot, Camille Détry, Eléna Dherin, Clara Doche, 
Quentin Facon, Arwen Fauré-Brac, Sidney Gomes, Juliette Goudenove, 
Nathan Janvier, Bastien Jérôme, Axelle Lardenois-Robert, Nino 
Lavallée, Anaïs Lebrun, Mathilda Martinez, Méline Péchoux, Saga 
Persson, Alvaro Pernas Collazo, Jeanne Pozzuoli, Camille Sella, 
Kilian Stevenard, Hugo Winkler et Shana Winterstein. 
Encadrés par leurs enseignants, Yannick Fourot et Ludovic Traut-
mann ainsi que les membres de l’association Plan Large.
Maquette du journal : Camille Pinguet
Responsable de publication: Plan Large

Carnets d’un combattant kurde


