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S e l f i e  :  « C ’ e s t  q u o i  u n e  c a m é ra  ? »

Légende, Tem is dis moloreperi ni reptior autas.

M O T  D U  R É A L I S AT E U R  : 

Selfie est un film initié par Agostino Ferrente, sorti en 2019. 
C’est un témoignage autobiographique, qui comme son 
titre l’indique est tourné en mode selfie, avec un smart-
phone. Ce documentaire 
dénonce la vie quoti-
dienne de deux adoles-
cents dans un quartier 
de Naples régi par la 
Camorra, la mafia locale.  
Les deux personnages 
principaux, Alessandro et 
Pietro, sont comme des 
frères. Ils ont assisté à un 
drame dans leur quartier : la mort de Davide, un adolescent  
innocent, tué par un policier lors d’une course poursuite. 

Le film est tourné de manière originale et non encadrée. Le 
documentaire dévoile la violence et la misère du quartier. 
C’est un film spontané qui vise un public jeune qui ignore 

la situation de certains quar-
tiers populaires. L’avantage de 
filmer en caméra frontale fait 
disparaître les filtres et per-
met de laisser libre cours aux 
émotions. La présence d’une 
musique classique s’oppose 
aux bruits extérieurs. Ainsi, par 
exemple, les aboiements de 
chiens rappellent la souffrance 

du monde qui persiste même dans les moments paisibles.
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I l  p a s s a g g i o  d e l l a  l i n e a
L a  v i e  r ê v é e  d e s  t r a i n s. . .
Dans ce long métrage présenté sous forme de reportage, Pietro Mar-
cello met en avant la précarité de différents individus : à l’époque, en 
2007, les trains de nuit étaient un moyen de communication géogra-
phique entre le Nord et le Sud, mais aussi humain, entre les voyageurs 
noyés dans leur solitude. 
Dans ces voyages nocturnes, certains trouvaient refuge et d’autres le 
moyen de fuir le Sud et sa pauvreté, en espérant potentiellement un 
travail dans le Nord même si leur chance était minime. 

Le film met en avant le désir d’une vie normale de Pietro et Alessandro, et les conflits du monde dans lequel ils vivent. Le 
smartphone utilisé pour tourner fait l’effet d’un miroir qui reflète à la fois le contexte social et humain, le monde et la vie de 
la jeunesse des banlieues de Naples.
Le réalisateur s’attache à respecter le point de vue des deux amis par la manière dont ils se filment privilégiant leur regard 
sur le monde qui les entoure.
Agostino Ferrente souhaite donner la parole aux jeunes qui n’ont pas pu faire entendre leur voix lors de l’affaire Davide Bil-
falco.
Il affirme aussi avoir voulu dévoiler la vraie nature des jeunes des quartiers, en général, des adolescents honnêtes et humains 
trop souvent présentés comme des voyous par les médias. 



S u i t e  d e  I l  p a s s a g g i o  d e l l a  l i n e a
Grâce à ce documentaire, le réalisateur illustre un fait de société à travers 
de multiples points de vue. 
Dans le générique de fin, sont listés les différents trains et trajets présentés 
dans ce film. Toute l’Italie est suggérée en parcourant les voies ferrées, nous 
laissant imaginer des villes mythiques comme Rome, Naples, Bologne…
En tant que spectateurs, cela fait voyager avec eux, mais laisse un senti-
ment de frustration de ne pas voir au-delà des wagons.

M a  c o s a  c i  d i c e  i l  c e r ve l l o  ?
R é p o n s e  :  r i e n  !

La comédie a ceci de particulier que, sous cou-
vert d’humour et de légèreté, elle a toujours su 
pointer les dysfonctionnements d’une société et 
attaquer les puissants. Ma Cosa Ci Dice Il Cervello, 
le nouveau film de Riccardo Milani n’échappe pas 
à la règle, voire devient un modèle du genre. Il 
débute comme un grand film d’action à l’améri-
caine, veine True Lies de James Cameron. Giovan-
na (une excellente Paola Cortellesi) est une mère 
qui prétend travailler au service des fiches de 
paie du ministère, un 

travail loin de faire rêver sa fille. En réalité, elle est au service d’une agence de sécurité nationale 
dont personne ne connaît l’existence, en charge de missions, forcément dangereuses, à l’étranger. 
Elle voudrait tant partager cette existence tumultueuse à sa fille mais ce n’est pas possible. 
Le film bascule quand Giovanna est conviée à une réunion d’anciens camarades du lycée où elle 
peut faire le point sur ce que chacun est devenu. Et ses amis viennent à table avec leurs blessures 
d’adultes : une hôtesse de l’air agressée par un passager, un entraîneur de foot mis à terre par 
un père de joueur mécontent, une médecin à l’épaule démontée par une mère de famille et un 
professeur d’italien (Stefano Fresi) frappé par un élève. Chacune des saynettes fait grincer au cœur 
d’un film léger et qui a su s’inspirer des grands modèles de la comédie italienne en faisant des 
commentaires véritablement politiques sur la société actuelle. 

L a  t o u r n é e  d u  f e s t iv a l
Se mettant dans la peau de petits reporters, nous avons eu comme mission d’avoir les avis et impres-
sions de cette belle semaine, beau moment de partage… Comme quoi le cinéma ça rapproche, autant 
que les binchs* !
D’après les commerçants du coin, le festival apporte du dynamisme à la ville et les quelques touristes 
italiens amènent une chouette ambiance. L’impression est que les Annéciens encouragent cet évène-
ment!
La vision aux cafés  « L’entracte » et « Le Regann » qui se trouvent à proximité du centre de Bonlieu est 
positive. Ils soutiennent cette semaine de partage du cinéma et nous ont motivés à poursuivre des 
implications dans ce domaine notamment pour nos études à venir. 
Alors continuons de kiffer !!!! 
*binouze, pinte, demi, bibine, chope, galopin, bière…



Quels sont les temps forts du festival dans 

cette édition ? 

Tous les films de la compétition sont accom-

pagnés des réalisateurs/trices, qui amènent à 

des rencontres et des débats avec le public à 

la fin des séances. 

Vendredi, on aura la venue d’un très grand ac-

teur italien Toni Servillo qui viendra présenter 

le film d’Igort, 5 è le numero perfetto. (5 est le 

numéro parfait) qui est un bédéiste très connu 

en Italie et en France. Il a adapté une de ses 

BD au cinéma qu’on présentera vendredi.

Autres moments forts sur lesquels il faut atti-

rer l’attention, ce sont les ateliers en partena-

riat avec l’académie du cinéma italien, David 

Di Donatello qui est l’équivalent des Césars. 

Vous pouvez retrouver la liste des ateliers 

dans le calendrier du programme. 

Enfin, nous avons la cérémonie de clôture, 

avec le prix Sergio Leone. 

Re n c o n t re  ave c. . .  S a r a h  Q u i n t r i c  ( c o o rd i -
n a t r i c e  g é n é r a l e )

Pierre Francesco Favino, Piera Detassis et Francesco Giai Via

À  V O I R  A U J O U R D ’ H U I  :

• L’apprendistato : 16h petite
     salle BSN

• La bocca del lupo : 16h30 mikado 
                                  novel

• Maternal : 18h30 petite salle BSN

• Non è sogno : 18h30 La turbine

• Normal : 19h Les nemours

• Bangla : 20h Le mikado novel

• Il Varco : 20h45 La turbine

• Sur ma peau : 21h petite salle BSN

Pouvez-vous faire un rapide bilan de l’édition précédente ? 
Pour le directeur artistique, et le reste de l’équipe, le premier but est, 
petit à petit, d’attirer un plus large public. Les films présentés sont acces-
sibles à tous, pas qu’aux cinéphiles.
L’autre but est de proposer des films de qualité et grand public, afin 
d’attirer les plus jeunes. Cette idée s’installe alors progressivement.

Comment résumeriez-vous cette édition pour le public ? 
Il y a vraiment des films aux sujets très variés et qui peuvent 
s’adresser à tous.  
La programmation est adressée, majoritairement  au grand 
public et il faut être curieux, ne pas hésiter à aller dans les 
salles de projections, sans forcément penser que c’est un festi-
val du cinéma italien, des films qu’on ne voit jamais en France. 
Il faut garder un esprit ouvert et se laisser tenter.

Il faut garder un esprit 
ouvert et se laisser tenter.

E r r a t a t a
Le n°1 était daté d’octobre ! L’équinoxe d’automne subit la crise climatique.
«Cosa nostra» est devenue «Casa nostra». Nous assumons. Notre maison est 
notre chose.



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. Photos : Aurélie Grospiron
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

I l  va rc o
U n  f i l m  d e  g u e r re  s a n s  s c è n e s  d e  g u e r re
A l’origine de ce long métrage, les recherches docu-
mentaires des réalisateurs Federico Ferrone et Michele 
Manzolini ont mené à la création d’une fiction autour 
de la guerre dans les années 1940.
Il s’agit du récit d’un militaire italien, incarné par le 
chanteur Emidio Clementi. Envoyé en Ukraine, il se 
retrouve confronté à la réalité de la guerre, peuplée de 
cadavres dans les ruines, sans vainqueurs ni vaincus. 
L’interrogation sur la responsabilité coupable du fas-
cisme italien parcourt le film. 
Ce film est réalisé à partir d’images d’archives mon-
trant la réalité du passé . Le défilement cut d’un pot 
pourri d’images, venant chacune de sources différentes, les flashs, rendent le long métrage hypnotique, le tout rythmé par 
des musiques soulignant la violence de la guerre, ou bien la douceur de la paix. Ces longs flash back, entrecoupés d’images 
d’aujourd’hui ne convainquent pas toujours. Reste la force du surgissement du gel et de la neige, métaphore désespérante 
d’une guerre insaisissable. Et aussi les répits volés d’une séquence de danse traditionnelle des soldats russes, et le souvenir 
étrange et lumineux de la famille restée au pays...  

B e n t o r n at o  P re s i d e n t e
Vo u s  ave z  d i t  « s e r v i c e s  p u bl i c s »  ?
Le film de Giancarlo Fontana et Giuseppe G. Stasi, Bentornato Presidente, est une réflexion sur le monde de la politique ita-
lienne, mais il est traité sur le mode comico-satirique.
Il est de la même veine que Metti la nonna in freezer, présenté à Annecy l’année dernière par les mêmes réalisateurs : des 
situations invraisemblables avec néanmoins, un fond de vérité. Ils parviennent à capturer le spectateur par la grossière inno-
cence de Giuseppe Garibaldi, lourd héritage pour Peppino ! 
Les personnages du film sont ceux qui sont aux affaires à Rome aujourd’hui. Aucun nom n’est cité mais on peut tous les 
reconnaitre. 
Claudio Bisio incarne brillamment le rôle d’un Presidente imprévisible, peu préparé et peu motivé et par la fonction dans 
laquelle il a été catapulté. Son seul objectif étant de se rapprocher de sa femme qui l’a quitté pour reprendre ses fonctions 
au palais présidentiel.
Dérives politiques de l’Italie dénoncées au moyen de situations cocasses peu crédibles que le malheureux Presidente pro-
voque ou subit par naïveté et incompétence. De toute façon la politique n’est montrée que comme étant une affaire de 
communication, les actes n’importent pas, seules les paroles comptent. 
Ce film est une vrai leçon d’instruction civique sans pour autant tomber dans le populisme antipolitique. C’est une comédie 
hilarante dont le rythme tient en haleine du début à la fin.


