
D E S  LY C É E N S n °01  2 4  o c t o b r e  2 0 1 9

L a  3 7 e  é d i t i o n  d ’ A n n e c y  C i n é m a  I t a l i e n
e s t  o u ve rt e

Salvador Garcia, Domique Puthod et Laure Townley

Légende, Tem is dis moloreperi ni reptior autas.

C R I T I QU E  D U  T R A Î T R E
Le Traître (Il Traditore) nous 

plonge dans les procès qui ont 

tenté de porter atteinte à la 

mafia sicilienne, la Casa Nostra, 

dans les années 80. Le nou-

veau film de Marco Bellocchio 

met en scène Pierfrancesco 

Favino dans le rôle de Tom-

maso Buscetta, une des figures 

de la mafia, qui a décidé de 

parler - en homme d’honneur 

- pour mettre derrière les bar-

reaux ceux qu’il considère avoir 

bafoué ses valeurs d’origine. 
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C’est face à une salle comble que Salvador Garcia, le 
directeur de Bonlieu Scène Nationale, Dominique Puthod, 
maire de la commune déléguée d’Annecy, Laure Townley , 
vice-présidente du Conseil départemental de Haute-Savoie 
en charge de la culture et Francesco Giai Via, le directeur 
artistique ont déclaré ouverte cette nouvelle édition du 
festival italien d’Annecy. Dans une courte cérémonie qui 
a rendu hommage à Pierre Todeschini, Daniel Sonzini et 
Jean Gili, puis a rappelé les temps forts de la semaine à 
venir, c’est le film d’ouverture sélectionné en compétition 
cette année à Cannes Le Traître qui a été présenté par son 
interprète principal, Pierfrancesco Favino. Accueilli par des 
applaudissements nourris, il a avec élégance, décontraction, 
et en français, remis le film dans son contexte pour le 
premier moment fort du festival.



s u i t e  d e  l a  c r i t i q u e  d u  Tra î t r e 

Il Varco

Federico Ferrone et Michele Manzolini 
sont surtout connus pour Il treno va 
a mosca, extraordinaire retour sur 
le trajet épique et enthousiaste des 
communistes italiens d’après guerre 
(projeté il y a  quelque temps à la 
Cinémathèque de Veyrier-du-lac). 
Leur nouveau film renouvelle la 
lecture d’un évènement historique 
grâce aux images d’archives, tissant 

un récit pour aujourd’hui. 1941 : 
un soldat italien est confronté à la 
défaite sur le front soviétique... 

MAR 24   BSN PETITE SALLE   16H00
MER 25   LES NEMOURS         14H00
MER 25    LA TURBINE             20H45

À  N E  PA S  M A N QU E R  :  I L  VA RC O             
( L E  F O S S É )
E N  P R É S E N C E  D E S  R É A L I S AT E U R S

C’est un film émouvant où l’on voit l’humain derrière le 
mafieux, à un moment où le système veut délaisser le 
trafic de cigarettes pour investir dans celui d’héroïne, 
bien plus juteux, mais bien plus dangereux. Ce change-
ment de dimension a des résonances personnelles pour 
Buscetta puisque son propre fils est devenu accro à la 
drogue. Il va fuir au Brésil pour éviter les bains de sang 
que la guerre des familles va déclencher mais, là encore, 
la disparition de deux de ses fils va le contraindre à agir, 
et le décider à se confier au juge Falcone. Le film va nous 
emmener au cœur des procès qui ont suivi, véritables 
scènes de théâtre où les matamores s’affrontent sous les 

yeux du public, des  journalistes et des spectateurs.
Le film ne tient pas uniquement sur le suspense de savoir 
qui survivra ou mourra, qui sera condamné ou acquitté 
mais aussi sur des strates temporelles : Buscetta est réguliè-
rement entouré de visions fantomatiques qui le confortent 
dans la décision de parler, en le confrontant à ses actes 
passés. C’est à travers son point de vue que le film se 
déroule d’où la magnifique scène de la femme de Buscetta 
suspendue à un hélicoptère au-dessus de l’océan pour le 
convaincre d’avouer sa complicité avant son extradition 
du Brésil vers l’Italie. Un film fort, proposé par l’Italie aux 
Oscars 2020.

À  VO I R                 
AU J O U R D ’ H U I  :
  - Il passaggio della linea 
     14h00  Les Nemours 
  - Mariage de Verida 
     14h00 Auditorium Seynod 
  - Il varco 
     16h00 Petite salle BSN 
  - Bentonato presidento 
     16h30 Le Mikado Novel       
  - Bangla 
     18h00  Petite salle BSN
  - In purgatorio
     18h30 La Turbine
  - Ride
     19h00 Les Nemours             
  - Il campione
     20h30 La Turbine     
  - Ma cosa ci dice il cervello 
     21h00 petite salle BSN
  - Romulus & Remus : the first 
king 
     21h15 Les Nemours 



Comment êtes-vous devenu acteur, 

qu’est-ce qui vous en a donné 

envie ?

C’est le cinéma des années 60, 70. 

J’aimais le néo-réalisme qui laissait 

l’acteur s’exprimer. Depuis l’enfance, 

j’ai été attiré par la scène.

Quels genres de personnages et de 

films avez-vous joués ?

J’ai interprété beaucoup de 

personnages qui ont fait l’histoire de 

l’Italie comme par exemple Di Vittorio, 

un grand syndicaliste assassiné. 

Je suis fier de participer à cette 

filmographie qui permet aux jeunes 

générations de connaître l’histoire de 

leur pays. J’ai fait du cinéma d’auteur, 

hollywoodien, du théâtre, de la danse, 

du chant, mais c’est l’imitation qui 

m’aide à rentrer dans un rôle. J’aime 

observer les gens et les imiter.

Comment avez-vous obtenu le rôle 

dans Il Traditore ?

J’ai dû passer plusieurs essais qui 

m’ont permis à la fois de découvrir le 

scénario et de savoir ce qu’attendait 

le réalisateur.

Comment rentrer dans la peau de 

Tommaso Buscetta ?

J’ai commencé à lire des livres sur 

Tommaso Buscetta dont le sien, 

la mémoire de ses faits et gestes. 

Buscetta était un personnage 

d’envergure, une légende. J’ai entamé 

des recherches auprès des gens qui 

avaient tous quelque chose à dire. 

Malgré le fait qu’il ait fait partie de la 

mafia, il présente certaines similitudes 

avec moi : c’est un homme d’honneur 

et avec des valeurs. C’est pourquoi 

chacun peut se sentir concerné par 

son histoire et peut même se sentir 

proche de lui. 

Comment vous sentez-vous par 

rapport à la situation du cinéma 

italien aujourd’hui ?

A l’heure actuelle, il y a davantage 

d’acteurs que de réalisateurs. Cette 

nouvelle génération d’artistes, a été 

instruite par les films internationaux 

enfin disponibles en DVD VHS donc 

cette génération là a beaucoup de 

potentiel.

Comment sortez-vous de ces rôles si 

particuliers, si forts ?

Je ne crois pas à l’identité. C’est une 

invention de la société. Je joue tous 

les personnages et c’est une chance 

que j’ai : ne pas avoir de limites 

comme les hommes qui peuvent à 

la fois faire la guerre, la paix… L’être 

humain peut être tout, je ne veux pas 

être simplement moi. Mon « moi » 

est l’ensemble de ce que je joue. Mon 

talent c’est de n’être jamais moi mais 

de « devenir ». 

R E N C O N T R E  AV E C. . . P I E R F R A N C E S C O  FAV I N O
Pierre Francesco Favino, Piera Detassis et Francesco Giai Via



Rédaction : Terminale L spécialité cinéma et audiovisuel du lycée Gabriel-Fauré d’Annecy : 
Aurore Ayel, Julia Bovagne, Lou-Ann Cerbelaud, Soline Clot, Camille Detry, Elena 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, Jane Pozzuoli, Camille Sella, Kilian Stevenard, Hugo Winkler, Shana 
Winterstein.
Accompagnés par leur professeur, Ludovic Trautmann et les membres de l’association Plan Large.
Maquette du journal : Camille Pinguet / www.camille-pinguet.fr
Responsable de publication : Plan Large

Nous sommes des lycéens du lycée Gabriel 
Fauré en terminale littéraire en spécialité 
cinéma.
Vous nous avez déjà lus l’année dernière, et 
nous sommes de retour plus motivés que 
jamais !
Grâce à nos cours de cinéma, nous avons 
pu réaliser nos propres courts métrages, 
nous avons également participé au festival 
de Clermont-Ferrand, et sommes allés régu-
lièrement voir des projections au cinéma.
Evidemment, au milieu de tout ça, se 
perdent quelques cours de philo et de 
littérature...

C o u c o u  c ’ e s t  e n c o re  n o u s  !

Durant cette semaine, nous sommes de nouveau responsables de la rédaction de la Gazzetta. Entre vos mains se trouve-
ront nos analyses filmiques suite aux projections auxquelles nous aurons assisté.
De plus, certains d’entre-nous aurons la chance d’interviewer des réalisateurs.
Nous sommes une classe de vingt quatre élèves et nous nous démarquons tous les uns des autres, mais partageons tous 
la même passion du cinéma. 
Or nos choix d’orientation après le bac ne sont pas pour autant limités à ce domaine, par exemple certains ont déjà trouvé 
leur vocation et continueront leurs études dans le cinéma, tandis que d’autres souhaiteraient étudier le droit, l’art, la psy-
chologie, le journalisme…
Nous travaillons dans la salle Eugène Verdun au rez-de-chaussée de Bonlieu dans laquelle se trouvent les coulisses de la 
Gazzetta. 
N’hésitez pas à venir nous rendre visite, boire un café en notre 
compagnie et échanger vos impressions pendant cette magni-
fique semaine qui nous attend !


