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Un amore all’ Improvviso
obsessions qui l’entraînent tantôt dans
des élans, tantôt dans des blocages
imprévisibles. Et Foglietta
épouse parfaitement ces
comportements, y compris
physiquement.

Le thème du film est un filon intarissable :
c’est un premier long-métrage qui parle de
l’abandon, de l’adolescence, d’un
malaise familial…
On peut penser qu’il n’y a plus
rien à montrer sur ce sujet mais
cette supposition est démentie
par le jeu fort intense de deux
acteurs : Anna Foglietta et
Giampiero de Concilio.
Ils s’affrontent avec une vérité
telle qu’ils créent ainsi deux
personnages crédibles dès la
première scène. Le spectateur y
croit vraiment et se fait complice.

Anna Foglietta et Giampiero De Concilio.

Miriam est une mère fortement
problématique, borderline, avec des

De Concilio, lui, fait d’Antonio
un garçon obligé par la vie
à grandir trop vite. Mais
à la différence d’autres
protagonistes d’histoires
analogues, lui vit avec un
rêve soutenu par deux
figures paternelles :
l’entraîneur (rude mais
attentif) et le talent-scout. Grâce à eux
Antonio peut garder les pieds sur terre,
Suite de la critique p. 2

Rencontre avec le réalisateur
Pouvez-vous vous
présenter?
Je suis né à Scafati,
actuellement je vis à Rome
depuis 2005 où j’ai étudié
Art et Cinéma du spectacle.
Après avoir été assistant
de plusieurs réalisateurs
italiens j’ai décidé de diriger
et produire mon premier
court métrage, L’Altro.
Suivent ensuite des vidéos
musicales et d’autres courts
métrages qui obtiennent de
nombreux prix.
En 2013, j’ai tourné mon
premier long-métrage : Un
Giorno all’improvviso après
en avoir écrit le scénario. En
2018, le film a été présenté
à Venise dans la section
« Orizzonti » réservée aux
jeunes auteurs, où il a eu un

incarne magnifiquement.
Les rapport entre Miriam et son fils
sont-ils ambigus ?
Je conçois que le spectateur se pose
cette question. Moi j’ai voulu créer
simplement une histoire d’amour entre
une mère et son fils qui vivent une
situation difficile, une histoire forte,
dépouillée de compromis, radicale,
extrême.

Circo D’Emilio.

accueil très favorable.
Comment avez-vous choisi les
acteurs ?
Dans un casting d’une centaine de
jeunes, Antonio a été celui qui me
convenait avec un visage d’enfant mais
un comportement d’adulte devant la
caméra. Une duplicité que l’on peut
vérifier dans la scène où il fait face à
l’assistante sociale (l’adulte) puis à la
pharmacie (l’enfant).
Quant à Anna Foglietta, actrice connue,
elle a accepté le rôle de Miriam qu’elle
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Les ébats, les embrassades, les gestes
tactiles entre les deux protagonistes
sont naturellement pratiqués par les
gens du Midi de l’Italie, comme un
besoin concret de transmettre l’énergie
et les sentiments.
Il est vrai que, étant donné la situation
compliquée d’Antonio et Miriam, ces
rapports physiques acquièrent un
caractère exacerbé qui peut entraîner
une autre interprétation que celle que
j’ai voulue.

Suite de la critique...
nature véritable de leur relation.
La nature de la relation entre les deux personnages
est aussi complexe que touchante, ce qui fait tout
l’intérêt du film : un fils qui assure la protection
de sa mère, une mère dominatrice qui étouffe
complètement son fils, malgré des gestes répétés
d’affection extrême.
D’ailleurs, cette relation extrême ne peut que mal
se terminer.
Le film montre la force à double-tranchant de
l’amour, la difficulté d’aimer et l’importance de la
famille.

Giampiero De Concilio.

espérer un futur meilleur pour lui et pour sa mère,
jusqu’à la faillite de ses illusions.

Ciro d’Emilio serait-il une nouvelle promesse sûre
du cinéma italien ?

Antonio se retrouve donc seul avec sa mère dans
une situation précaire, abandonné par Carlo, le
père. Il vit donc avec sa mère une relation exclusive
et viscérale, qui peut presque paraître maladive.
Ce sont finalement des victimes.

Aujourd’hui, à ne pas manquer !
La ragazza del porno - les films X féministes de
Monica Stambini
Le collectif «Le Ragazze del Porno» réalise des
films érotiques par et pour des femmes ! Séance
interdite aux moins de 18 ans en raison de scènes
à caractère pornographique. Comment allons-nous
pouvoir vous faire un compte rendu ? Réponse au
prochain numéro...

Nous sommes face à une histoire d’amour filial
qui dépasse le commun, qui nous interroge sur la

Tahrir, place à la patience
Tahrir, place de la libération, est un film
documentaire de Stefano Savona sorti
en 2011.
ll retrace un des moments les plus
importants pour les Egyptiens, qui
est la révolution contre leur dictateur,
Moubarak, en manifestant sur la place
Tahrir. Les révoltes au début restent
pacifistes, puis deviennent de plus en
plus violentes. Stefano Savona filme ces
évènements au milieu des manifestants
avec, étonnamment, une caméra visible.
Le réalisateur, en filmant en gros plan
les révolutionnaires, oblige le public à
être partie prenante de cette lutte. De
plus, la caméra a été placée de façon
à faire des plans d’ensemble sur les
milliers de participants, qui montre
l’impact de cette cause.
La musique a une place assez
essentielle, qui fait ressentir de l’espoir,
de la colère envers le dictateur ainsi

Tahrir, place de la libération.

que de la solidarité.
Le peu de parole est important pour expliquer l’évolution de la
manifestation. Cependant, les plans proposés par le réalisateur
sont tout aussi indispensables car il explique ses choix, qui sont
de montrer la souffrance que subit le peuple.
Ce film est intéressant et apprend beaucoup de choses sur
l’histoire de l’Egypte, mais les plans longs sont parfois un peu
trop statiques, ce qui prouve que pour pouvoir gagner, il faut
avoir de la patience !
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De sofa en sofa...
The Guest, film réalisé et produit par Duccio
Chiarini en 2018.
Le récit se base sur la vie d’un homme de 40
ans, Guido, prof de fac, il vit avec sa copine,
Chiara, avec qui il mène une relation monotone
qui déplaît fortement à celle-ci, ce qui le conduit
à squatter les canapés de différents amis et celui
de ses parents.
Il se rend compte très vite que la vie de couple
de chacun de ses amis a également des
difficultés notamment celle de ses parents, qui
montrent que toutes générations connaissent
des conﬂits de la sorte.
Sa position d’invité le mêle à ces histoires,
ce qui le pousse à un nouveau départ.

Danielle Parisi.

D’une part, ce film met en avant les aléas de la vie
quotidienne sans trop surjouer les évènements, ce qui lui
donne l’authenticité du réalisme, renforcée par les plans
séquences.
D’autre part, le retour du « canapé », comme un refrain,
rythme le film et donne au protagoniste son vrai chez-soi.
Un film au ton léger mais touchant !

3 questions à... Duccio Chiarini
Comment avez-vous écrit ce film ?
Est-ce qu’il y a quelque chose de
vous dans ce personnage ?
Il y a dix ans, je vivais avec ma
copine. Un jour elle a dit qu’elle
voulait me parler. Quelques jours
après, j’étais sur le canapé d’un
ami. J’ai voyagé sur le canapé des
autres pendant deux mois. Je notais
des choses de la vie affective de ma
génération, de celle de mes parents.
Il y a beaucoup de choses de ma
vie, de la vie de mes proches dans
ce film. En fait il y a beaucoup de
moi. Quand je parle du scénario, je
dis souvent que c’était comme me
regarder dans un miroir.
Mon image est devenue plusieurs
personnages, ce qui rend possible

protagoniste et les personnages
qui l’entourent ?
Le casting a pris beaucoup de
temps. Pour le personnage de
Guido, je pensais à quelqu’un de
plus grand et gros qui pourrait bien
représenter la fragilité du masculin.
Je n’ai pas trouvé mais j’aimais
beaucoup le travail de Daniele Parisi
qui correspondait bien avec l’image
que j’avais en tête.

Duccio Chiarini.

de parler de plusieurs choses en
même temps.
Il faut bien choisir les visages et
les corps qui portent cette histoire.
Comment avez-vous choisi le

L’image d’un homme pas si viril ?
La masculinité et la virilité sont en
effet présentes mais d’une manière
comique, jouant sur la parodie
et le stéréotype masculin. Quand
l’homme suit sa femme en voiture,
il conduit la petite voiture électrique
de sa mère…

Séances complètes pour Metti la
nonna in freezer à Novel et à la
Turbine! Plus de 50 personnes
refusées: le public aime rire!
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La barbarie des archives
Pays Barbare (2013) est un film de Yervant Gianikian et Angela Ricci
Lucchi, artistes contemporains. C’est un documentaire sur la
période mussolinienne composé à partir d’archives inédites,
anonymes trouvées le plus souvent dans des brocantes ou
des musées.
Le film est découpé en plusieurs parties datées, reportage
vidéo, film d‘actualités, album de guerre...
Les réalisateurs, comme des chirurgiens, travaillent le
montage dans les images. Il y a tantôt le silence, tantôt une
sonorisation anachronique. Quand c’est une comédienne qui
prête sa voix, elle parle et chante avec une tonalité fausse,
les instruments qui l’accompagnent ne sont pas accordés.
On ressent un mal être en écoutant cette bande-son, qui fait
peut être écho au malheur des Ethiopiens face à la violence
des Italiens. C’est un documentaire qui dénonce cette période
sombre de l’histoire italienne.

Pays barbare.

4 questions à... Sarah Quintric
Coordinatrice générale de Annecy
Cinéma Italien
Comment s’organise le festival, et
combien de temps y passez-vous ?
J’y passe toute l’année. Pour
commencer on a la programmation,
il y a d’abord la logistique : on
sélectionne les films, les invitations
des réalisateurs et l’organisation
de leur venue. On a une partie
communication : il faut informer les
gens, pour cela on met aussi en place
le catalogue du festival. Il faut mettre
en lien les différentes salles.
Comment se fait le choix des salles
où seront projetés les films?

ont bien aimé, le film va passer dans
une grande salle puis dans une plus
petite. Et on choisit par rapport aux
types de public qui va voir le film.
Est-ce difficile de faire venir un
réalisateur ?
Pas forcément. Le festival a une très
bonne notoriété en Italie. Ils aiment
venir, pour se faire connaître.

On se demande si c’est
une avant-première, si
c’est un film connu ou non.
On évalue le potentiel de
chaque film. Si les gens

Les activités ont-elles été
compliquées à organiser ?
Rien n’est vraiment dur, ils suffit de
faire venir des groupes, d’informer les
gens et de trouver des interprètes.

RÉDACTION: 1ère L option cinéma et audiovisuel du lycée Gabriel-Fauré
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