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Rencontre  avec  le  réalisateur

Beautiful things 

Beautiful things est un voyage au coeur de la consommation 
obsessionnelle. On suit quatre hommes qui, inconsciemment, 
déclenchent la longue chaîne de création, de transport, de 
commercialisation et de destruction. Giorgio Ferrero présente la vie 
de ces personnes qui permettent de consommer toujours plus. Ce 
film est à la fois une performance artistique et une critique de notre 
mode de vie boulimique.
 
Le réalisateur a le mérite d’inviter le spectateur en plein coeur des 
vies de quatre personnes qui n’ont rien en commun, mais qui sont 
liés grâce à leur travail et à leur passé.

La place de la musique est essentielle, c’est le moteur du film. Elle 
est faite de différents sons ajoutés au fur et à mesure, qui montent 
en puissance, puis s’arrêtent brusquement en accompagnement de  
l’histoire que racontent les personnages. Le rendu est exceptionnel 
et révèle une symphonie qui réussit à faire trembler la salle. 

Les images des paysages splendides sont elles aussi magistrales, 
couplées avec des plans de machines monstrueuses, filmées par 
une caméra qui les dévoile de façon à effrayer le spectateur. 

Le public entre ainsi  dans un monde comme une souris face à 
des géants (de l’industrie). Les plans d’ensemble font prendre 
conscience de l’immensité des déchets et de l’impact du gaspillage.

Voyage dans la solitude assourdissante de l’industrie

En effet, de longs plans séquences dans 
des maisons montrent des dizaines 
d’objets achetés qui n’ont pas une réelle 
utilité et qui dénoncent ainsi la société 
de consommation. Pour stigmatiser cet 
énorme gâchis, la bande son emplit la salle 
d’un bourdonnement infernal d’objets. 

Giorgio Ferrero fait voyager, découvrir un 
monde qui est le nôtre, pas loin, juste ici.

Pourquoi les personnages travaillent-ils seuls ? 
Celui qui travaille au Texas a besoin d’être seul car il doit se concentrer sur les 
bruits des machines, qui sont éloignées les unes des autres, sur un grand terrain. 
Sur le cargo, il y a peu de personnes qui travaillent. De plus, certaines font la nuit et 
d’autres le jour. Dans la chambre sourde, l’opérateur est seul face à l’ordinateur. Pour 
l’incinérateur, ils sont très peu aussi. 

Combien de temps a duré l’écriture du scénario et le tournage ? 
Ma première idée a été écrite en juillet 2016. Avec l’accord du producteur, on a 
commencé le découpage technique en septembre. L’écriture a duré cinq mois et le 
tournage sept mois : deux semaines en Italie, quinze jours sur le cargo en hiver, puis 
je suis retourné en Italie, chez moi, et en Suisse, et enfin au Texas. 

Que représente la musique pour vous, pour qu’elle soit si importante dans votre film ?
Avant d’être réalisateur, j’étais compositeur. J’ai essayé de communiquer, avec la musique, ce qui se passe à 
l’intérieur et à l’extérieur des personnages, aux spectateurs. Mon découpage technique ressemble à un opéra 
dans le sens où toutes les notes et les mots sont coordonnés et rythmés avec les mouvements de la caméra. J’ai 
gardé dans ma poche, pendant le tournage, un métronome, pour que les acteurs marchent à un rythme différent.   
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Ceci n’est pas une... 

La « vraie vie » à Gaza sous les bombes ?

Plomb Durci

Plomb Durçi, de Stefano Savona : ce film 
documentaire parle de la guerre à Gaza en 
janvier 2009 où quelques journalistes dont un 
réalisateur ont pu passer le barrage. Ils ont alors 
pu faire un récit en images de la vie quotidienne 
des derniers jours de l’opération intitulée Plomb 
Durçi.

Le début du film fait entrer en pleine action. Des 
ambulances sont entourées par des journalistes 
agglutinés tout autour des blessés, chose très 
irrespectueuse envers eux. De plus, ils gênent 
les soins et les ambulanciers. Ils posent des 
questions qui peuvent êtres douloureuses 
comme : « A quel endroit avez-vous été 
blessé ? » « Êtes-vous un combattant ? » etc.

Plus tard, on voit des enfants en groupe, livrés 
à eux mêmes, sans leurs familles avec eux, dans 
les ruines des maisons, occupés à chercher tout 
ce qu’ils peuvent récupérer.

A la fin, une trêve a finalement été mise en place 
mais les Palestiniens crient vengeance auprès de 

Dieu et du Hamas contre les Israéliens qui leur ont tout pris.

« On a dû quémander des vêtements et nous marchons nu-
pieds ! » dit une femme.

Les témoignages sont filmés à l’état brut, sans concession.
La guerre aura t-elle un jour une fin ? La vengeance va t-elle 
s’arrêter ? Personne ne le sait.

Valentina Nappi

Cette séance interdite au moins de dix-huit ans mettant en valeur 
la célèbre star du X, Valentina Nappi, débute par un court métrage 
de Monica Stambrini, Queen Kong réalisé en 2016. N’écoutant 
que notre courage et notre professionalisme, nous nous sommes 
faufilés discrètement dans la foule, puisque notre âge ne nous 
permettait pas de visionner ce film.

Il s’agit d’un homme et d’une femme ivres suite à une soirée, se 
retrouvant derrière un arbre. Ils ont un rapport sexuel ; après une 
fellation forcée la femme s’en va. Par la suite, l’homme la cherche en 
s’enfonçant dans la forêt puis tombe nez à nez avec une créature. 

Celle-ci le force à son tour. On peut interpréter cela comme 
une vengeance de sa part. 

La femme est représentée comme un animal, ce qui montre 
ce que l’homme pense d’elle. La séquence est faite d’images 
choquantes et violentes, et insiste sur la place de la femme 
dans un film pornographique. 

La séance s’est poursuivie par un long métrage : ISVN, dont 
l’histoire se fonde sur un couple qui ne s’est pas vu depuis 
un certain temps. Nous assistons à leurs retrouvailles 
mouvementées.

Tout au long du film, ils font plusieurs fois l’amour, venant à 
mettre certains spectateurs presque mal à l’aise.

Valentina Nappi

Néanmoins, les jeux de lumière et la musique 
apportent une ambiance plus suave, ce qui 
atténue la crudité de ces actes.

Malheureusement, selon nous ce long-métrage 
n’a qu’une dimension sexuelle et ne suscite pas 
la réflexion autant que ce que l’on nous avait 
annoncé.
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Une histoire vraie

Plomb Durci

Il ragazzo più felice del mondo a été réalisé en 2018 
par Gianni Pacinotti, le fameux Gipi.

C’est une histoire vraie vécue par le réalisateur, 
qui a joué son propre rôle. Une lettre, reçue par 
plusieurs auteurs de bandes dessinées et lui 
compris, va l’inciter à retrouver l’expéditeur qui se 
fait passer pour un gamin de quinze ans. Entouré 
de ses amis, ils se mettent à la recherche de ce 
fameux fan.

Ce film était l’occasion pour Gipi de faire ce qu’il 
aime : travailler avec ses amis, raconter des 
histoires et faire rire le public.

La vie trépidante du bédéiste italien est présentée 
de manière humoristique, ce qui fait beaucoup 

rire les spectateurs et les fait réfléchir sur le 
comportement qu’on peut avoir vis-à-vis des 
autres.

èUne fiction satirique ? Un documentaire 
comique ? Peu importe, ça reste un plaisir à 
regarder.

5 questions à Gipi . . .

Comment s’est passé le 
tournage entre amis ?
Ça s’est très bien passé, 
parce qu’on est de vrais amis, 
dans la vraie vie et comme 
on est une petite troupe, on 
est vraiment très liés, donc 
c’était agréable.

Ça fait depuis combien de temps que vous 
vous connaissez ?
Ça fait depuis cinq ans, on a fait beaucoup 
de films ensemble depuis ces années.

Pourquoi vous vous identifiez au 
personnage principal ?
Parce que le film est une histoire vraie, j’ai 
vraiment reçu cette lettre en 1997, je suis 
vraiment un auteur de BD et à la base, je 
ne voulais pas être devant la caméra mais 

comme c’est mon histoire, c’était plus simple 
que je joue le rôle principal pour donner plus 
de réalité.

Ça fait depuis beaucoup 
de temps que vous avez eu 
cette idée ?
Non, j’ai revu la lettre en avril 
2017 et j’ai commencé le 
tournage 10 jours après, tout a 
été très rapide.

Comment le film a été 
accueilli par le public en 
Italie ?
Il a été très bien accueilli, 
je suis content car je ne 
pensais pas que ça allait 
faire cet effet, parce que 
ce n’est pas un film très Demain samedi, grande salle de Bonlieu, soirée 

de clôture, 20 heures : après la remise des 
prix, projection du dernier film de Valeria Bruni 
Tedeschi : Les Estivants. Une cinéaste et sa fille 
affrontent les vacances en famille. Le bleu du ciel 
et l’azur de la mer s’assombrissent...  Demain samedi, auditorium de Seynod, 17 heures, dernière 

occasion de voir ou revoir Johnny Hallyday, en pistolero 
sombre aux yeux clairs, dans Le Spécialiste, film sorti en 
1970, à la première heure de gloire du chanteur.
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Euforia (2018) est un fi lm de Valeria Golino (Miele...), actrice, réalisatrice et productrice du cinéma italien.

Deux frères,deux univers

Tout comme dans son premier long-
métrage, la réalisatrice s’intéresse aux 
aléas de la vie et au terme de celle-ci : 
la maladie en phase terminale et la 
mort.

Euforia met en scène Matteo et Ettore, 
deux frères aux caractères très 
différents. La tumeur d’Ettore va les 
amener à se rapprocher.

Matteo, entrepreneur dynamique, vit 
dans la luxure et le paraître, il décide 
d’héberger son frère malade pour se 
faire bien voir par sa mère.

Ettore, professeur de maths, diminué 
par une tumeur, se retrouve face à lui-

même et s’isole de tous, même de 
son fi ls.

Quand les deux frères se retrouvent seuls, une complicité naît. De celle-ci viendront des confi dences mutuelles. 
Matteo se confi e sur son homosexualité ; Ettore sur son véritable amour : Elena.
Ces moments de connivence n’empêchent pas les deux personnages de vivre des moments comiques, malgré le 
tragique de la situation.

Le fi lm permet une réfl exion sur la vie et la mort. Ettore, en phase terminale, doit apprendre à profi ter de 
l’existence jusqu’à son dernier souffl e. Matteo lui, doit prendre du recul sur la superfi cialité de son quotidien, et 
plus se préoccuper de ce qu’éprouve autrui.

Symboliquement, les deux frères vont se retrouver unis par la beauté d’un vol d’oiseaux dans un ciel lumineux.

Valerio Manstandrea et Riccardo Scamarcio


