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Remise des prix ce soir à 20 heures !

Paola Freddi, Andrea Magnani et Nadia Turincev
doivent choisir !
Au bout d’une semaine de compétition, c’est ce soir à 20 heures
que le jury officiel remettra son verdict ! Qui sera le réalisateur
primé ? Suspense !
En plus du Grand Prix et du Prix spécial du Jury remis par
Paolo Freddi, Andrea Magnani et Nadia Turincev, le prix du
département de la Haute-Savoie, le prix CICEA, le prix du jury
jeune franco-italien et le prix du public seront attribués lors de
la soirée de clôture.
Le nouveau film de Valeria Bruni Tedeschi, Les Estivants, déjà
sélectionné à Venise, clôturera Annecy Cinéma Italien.
Les films primés et les films PRIMA sont projetés dimanche.
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Une vraie merveille
La jeune adolescente Gelsomina vit avec ses
parents et ses sœurs dans une ferme où ils
produisent du miel. Des règles strictes et
sévères tiennent la famille. Le miel, symbole de
l’histoire, est au centre de la vie de la famille.
Par exemple, quand le miel déborde, c’est le
déclenchement de plusieurs événements.
Il y a aussi une révolte au sein de la famille. Un
concours sur les produits locaux a lieu sur l’Île
Des Merveilles, Gelsomina veut s’inscrire mais
son père refuse.
Du coup, les règles qui régissent la famille
sont mises à mal. La situation est aggravée
par l’arrivée du jeune Martin. Geslomina est
confrontée à une autorité paternelle qui nie
l’évolution de sa famille et de la société. C’est
ainsi, qu’entre cris, rires et pleurs, elle va nous
conduire dans un drôle d’espace, le pays des
merveilles.
La réalisatrice transporte le spectateur grâce à
des plans magnifiques sur les paysages italiens.
On trouve d’étonnants plans séquences et des
gros plans comme des aquarelles. La réalisatrice
crée des images qui ne sont pas toujours nettes,
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mais qui font ressortir les couleurs, c’est sa marque.
Malheureusement la fin du film semble précipitée. Les
retrouvailles entre Martin et Gelsomina sont très rapides et
sans difficulté. Ainsi que la réconciliation de toute la famille.
Tout à coup, tout se passe dans le meilleur des mondes,
comme si le passage dans l’Ile Des Merveilles avait joué le rôle
d’une potion magique. Ils se retrouvent tous les uns contre
les autres tels des abeilles dans la ruche. Une fois de plus,
comme dans Corpo Celeste et Lazzaro Felice, un mélange de
réalisme et de surréalisme emmène le public dans un monde
imaginaire.

Retour sur... l’atelier réalisation
documentaire
Par exemple, après avoir filmé à Gaza de nombreuses
séquences il rentre chez lui pour procéder à son montage.
A la différence du reportage filmé soumis à la dictature de
l’immédiateté le documentaire permet « pour lire le temps,
de prendre le temps » et aussi de maîtriser l’espace: « On
ne vit pas en trois dimensions, notre réel est en une infinité
de dimensions » dit-il. Il convient de placer la caméra à la
bonne dimension, ni trop près, ni trop loin, pour parvenir à
raconter une histoire.
Stefano Savona.

Stefano Savona.

Stefano précise que, si l’on pouvait enregistrer et
reproduire parfaitement le réel du monde entier, on
obtiendrait une carte du monde à sa taille exacte dans les
moindres détails mais elle serait inutilisable et donc inutile.

L’atelier « réalisation documentaire » animé par
Stefano Savona a eu lieu vendredi matin devant
une salle de lycéens et de spectateurs très
attentifs.

Pendant le reste de la conférence Stefano a parlé de
ses films Plomb Durci, Samouni road, Tahrir, Place de la
Libération et L’orange et l’huile Spezzacatene présentés ces
jours à Annecy.

Lors de cette conférence, Stefano Savona
a expliqué comment il voyait et faisait ses
documentaires. Pour lui, il faut savoir enregistrer
le réel sans mise en scène mais de façon à
raconter une histoire en pointant l’attention sur
certains éléments.

Vous voulez découvrir les coulisses de la Gazzetta des
lycéens ? Scannez ce QR code :
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Menocchio,film trop long ou film de génie ?
Menocchio d’Alberto Fasulo, sorti en 2018, est un film
qui raconte l’histoire vraie de Menocchio, un meunier
italien jugé par l’Eglise catholique au XVIème siècle,
car il défend des idées dites « hérétiques » : la Vierge
Marie ne saurait être vierge et Dieu n’est pas en toute
chose.
Le film retrace son emprisonnement, sa détention
et enfin son jugement. Le réalisateur utilise un style
documentaire pour transmettre de manière réaliste les
évènements.
C’est aussi un film intimiste qui se concentre
principalement sur son personnage laissant
transparaitre ses pensées, ses émotions, ses
faiblesses.
Le film dure 1h 43, l’argument tient pourtant en
quinze minutes. L’esthétique joue sur une longueur
systématique des plans, avec un effet de flou quasi
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permanent dans certaines scènes. Si ce récit
nostalgique d’anciens mystères et possessions, un
peu moyennâgeux, ne passionne pas le spectateur, il
risque d’avoir juste envie de corriger la mise au point
de l’image. Si ce mysticisme rural l’intéresse, il est
conquis.

Troppa Grazia de Gianni Zanassi

3 questions à Monica Stambrini
Comment avez vous commencé
votre carrière ?
J’ai commencé en regardant et en
aimant les films tout simplement,
j’ai commencé à travailler avec mon
père sur des plateaux de tournage
et j’adorais ça. Puis j’ai commencé
à tourner des petits films avec mes
amis.

La grâce ? Une affaire foldingue !
D’abord il y a les actrices. Alba Rohrwacher, la grande sœur d’Alice,
la réalisatrice de Lazzaro Felice, pétillante, fragile, émue, volontaire,
elle joue, à la Charlot, Lucia, géomètre trentenaire que la vie bouscule
sans entamer son honnêteté. Et Hadas Yaron, comédienne israélienne,
impayable en apparition de Madone, moitié migrante, moitié pieta,
très attachée au projet de construction d’une église, peu loquace,
mais bousculant sa protégée ou lui tirant les cheveux comme une
gamine.
Ensuite, il y a un portrait de l’Italie d’aujourd’hui : la douceur des
collines à la frontière sud de la Toscane, la rénovation sauvage
des bâtiments historiques, la toute puissance des promoteurs, la
corruption des décideurs, la crise des couples, la résurgence des
anciennes croyances et le combat laïc…
Enfin, il y a la comédie. Le scénario est improbable (Marie revient,
des bombes explosent, l’eau coule à flot comme à Lourdes), les gags
réussis, la caricature efficace et tout cela fait un mélange bienvenu
de dénonciation du pouvoir, de revendication écolo, de désir d’amitié
et de solidarité.
Gianni Zanassi est à l’image de son film. Il en parle en riant après
avoir dit qu’il n’a rien à dire. Il explique qu’il rit avant de penser ou
bien confond les deux. Il est un peu barré. Réjouissant.
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Pourquoi avoir fait un film
pornographique ?
Je n’ai pas commencé à faire des
films pornographiques, je me
considère comme une réalisatrice
normale. Et récemment, j’ai eu
des problèmes avec les scripts,
l’argent… J’ai parlé avec une
réalisatrice suédoise et on a voulu
mettre en place un projet de film
pornographique pour la femme qui
m’a inspiré à faire ça en Italie pour
l’image de la femme. D’où le côté
féministe.
Quel est le message que vous
voulez faire passer à travers la
créature de Queen Kong ?
C’était pour la fantaisie et pour
montrer que la femme n’est pas que
beauté. Les femmes ont souvent
honte d’exprimer leurs vrais désirs
et se cachent. Le cinéma, c’est
toujours tout beau, tout rose, tandis
que la pornographie c’est tabou.

Samouni Road : les horreurs de la guerre
La famille Samouni vivait dans la banlieue de Gaza, là
où l’opération Plomb durci de janvier 2009 a généré
quantité de morts, blessés, destructions des maisons
et des ressources, ne laissant que désespoir et
incompréhension dans une population civile qui se
croyait jusqu’alors à l’abri des violences d’une guerre
dans laquelle ils ne se sentaient pas engagés: « nous
sommes des paysans... J’ai travaillé des années en
Israël...nous ne sommes pas des combattants du
Hamas... » disent-ils, accablés après l’apocalypse subie.

que les récits des survivants par leur puissance
d’évocation. Plus impressionnante encore, la
reconstitution en 3D des images de drones israëliens,
montrant des silhouettes furtives courant d’une
maison à l’autre et assimilées par les observateurs
militaires à des ennemis en armes à détruire !

Stefano Savona, revenu à Gaza quelques années après,
va leur permettre d’évoquer les souvenirs d’avant :
le vieux sycomore qui abritait toute la rue, les oliviers
plantés par le grand-père, la vie quotidienne d’une
communauté pauvre mais solidaire, les oncles, les
nombreux frères et sœurs, leurs jeux et leurs querelles,
les projets de mariage pour l’aîné, la vie en un mot.

Désolation, colère, sentiment d’abandon, désir de
vengeance mais aussi volonté de reconstruire, de
replanter, de ne jamais vendre les terres familiales
animent «l’après», filmé neuf ans après par le
réalisateur dont le souhait, désormais, est de repartir
une fois de plus à Gaza montrer le film terminé à
ses protagonistes, sans doute avec l’espoir que
cette lecture d’un réel dramatique les aidera à se
reconstruire...

Mais comment raconter l’indicible, l’arrivée des soldats,
le meurtre du père à bout portant, le déluge de feu
sur les maisons, la jeune Amal laissée pour morte trois
jours au milieu des cadavres avant d’être récupérée par
la Croix-Rouge ? Pour ce faire, Stefano Savona a l’idée
géniale d’un recours aux techniques d‘animation en 2D
et en dessins magnifiques bien qu’encore plus glaçants

Et voilà, chers lecteurs, vous tenez entre vos mains le dernier numéro de la Gazzetta !
graphiques. Si vous avez besoin de
C’était un honneur et un plaisir de
matériel informatique, faites appel à
vous accompagner tout au long de
lui !
cette semaine de festival. Tout notre
L’association cinéphile Plan Large,
travail n’aurait pas été possible sans
René Richoux et ses bénévoles nous
le soutien d’Annecy Cinéma Italien,
ont aidés à réfléchir sur les films et
de Sarah Quintric, Muriel Sautour,
à mettre en forme nos opinions dans
Delphine Feillée, Mathilde Bila et Bob
des critiques que nous espérons avoir
Cressati. Un immense merci à eux !
été lisibles.
Si nous avons tenté d’illustrer ce
journal avec nos propres photos,
Nous devons remercier le lycée
Gabriel-Fauré et notre proviseur
nous sommes redevables à Aurélie
François Chassagne pour nous avoir
Grospiron qui a pu nous dépanner
libérés de cours et avoir validé ce
et vous faire découvrir ses
projet.
merveilleuses compositions !
Enfin, un immense merci à nos
professeurs, Yannick Fourot et
Ludovic Trautmann, pour leur
accompagnement et leur soutien !

La société FCI et Philippe Morcel
nous ont fourni de quoi travailler
dans de bonnes conditions grâce
à des ordinateurs et des tablettes

RÉDACTION: 1ère L option cinéma et audiovisuel du lycée Gabriel-Fauré d’Annecy: Aurore Ayel, Julia Bovagne, Lou-Ann Cerbelaud, Soline Clot, Camille Détry, Eléna Dherin, Clara Doche, Quentin Facon, Arwen
Faure-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 Trautmann ainsi que les membres de l’association Plan Large.
Maquette du journal : Camille Pinguet
Responsable de publication: Plan Large
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