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En apparence documentaire sur la formation en hôtellerie-res-
tauration, ce film de Davide Maldi est finalement surtout une 
réflexion philosophico-pédagogique sur le passage de l’ado-
lescence à l’âge adulte via la rencontre avec une famille de 
métiers particulièrement sévère.
Comment passer de la vie rurale, voire sauvage, de jeune éle-
veur de vaches et de chèvres à la mise en scène  et en action 
des loisirs d’inconnus qu’il faut satisfaire à tout prix ?
Le choix d’un métier justifie-t-il le renoncement à sa personna-

lité, à ses centres d’intérêt, à sa liberté ?
Le choix de la filière hôtelière n’est sans doute pas un hasard : dans cet univers rigoureusement codifié où chaque geste re-
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D e  l ’ e x i ge n c e  :  ave c  D av i d e  M a l d i
Pourquoi avoir choisi l’hôtellerie pour ce film ?
Ce choix a été dicté par mon exigence, le lieu le mieux adapté pour montrer le déve-
loppement de l’adolescent dans l’apprentissage de ce métier. Parce que je tenais à 
trouver un enseignement où il y avait encore des règles très strictes à suivre contrai-
rement aux autres apprentissages. Pour moi, le seul endroit possible était l’hôtellerie. 
Comment avez-vous trouvé les acteurs ?
Lorsque j’ai fait mes recherches, j’ai trouvé une école avec un style imposant et un 
peu ancien, et c’est là que j’ai trouvé les acteurs pour le film. C’est un institut très 
reconnu historiquement en Italie  qui lie passé et présent et c’est ce qui m’a beau-
coup intéressé.
Est ce que vous cherchez à lier l’homme et la nature, ou à les opposer ?
Pendant la création du film je voulais comprendre la signification de la servitude. Je 
voulais faire un parallèle entre la nature et les adolescents où ces derniers sont d’une 
certaine manière comparés à des animaux sauvages. Je voulais représenter la nature 

Quelle est la part de la fiction et celle du documen-
taire ?
Tout est absolument vrai dans le film comme par exemple 
la scène avec l’animal mort qu’on a retrouvé un matin 
devant la maison de l’acteur. La part de la fiction est plus 
réduite. L’imaginaire entre parfois dans des évènements 
bien réels (comme le chant des oiseaux empaillés…) 

comme sécurisante et 
protectrice pour ces 
adolescents qui rentrent dans le monde difficile du travail. 



N o r m a l  d e  A d e l e  Tu l l i

Légende, Tem is dis moloreperi ni reptior autas.

Ro m u l u s  e t  R e m u s  :  t h e  f i rs t  k i n g

C’est une compilation de vidéos d’actions de la vie de tous les jours qui ne paraissent pas normales pour tout le monde. On 
est porté dans plusieurs univers ; de fêtes, de mariages, de pratiques sportives, de loisirs…
Le film tourne beaucoup autour des questions sur le masculin et le féminin. 
Ce film est très intéressant car il met en 
évidence les différences de genre, comme 
l’homosexualité, le féminisme, l’apparence 
physique… 
Plusieurs séquences prennent un tour-
nant comique et décalé face à la situation 
initiale. Il y a une défense de certains sté-
réotypes, qui sont exposés, un combat est 
introduit pour les casser.
Le film, tourné de façon à intégrer le spec-
tateur dans des gestes de tous les jours, 
se présente exclusivement sous formes de 
plans séquences et de plans fixes. 

Le film de Matteo Rovere tourne autour des deux fondateurs 
de Rome. Romulus et Remus sont deux frères solitaires et qui 
ne font  qu’un. Le monde antique est dominé par la volonté 
implacable des Dieux. Après une catastrophe, les deux frères 
se retrouvent esclaves dans la cité d’Albe. Ils finiront par s’en-
fuir avec un groupe d’homme, et un otage : la triple déesse, 
envoyée par les Dieux pour signifier leurs volontés. Après de 
nombreuses péripéties, Remus se déclare roi de sa troupe. 
Le film se passe avant la fondation de Rome. La première 
partie du film se concentre sur Remus, qui prend toutes 
les décisions et protège son frère blessé. Mais la fin du film 
nous rapproche de Romulus,  qui a rallumé le feu sacré et 
qui est le plus sage des deux. Un des deux frères va devoir 

tuer l’autre pour devenir roi: telle est la 
prophétie. Et Romulus finit par tuer son 
frère. Cette histoire deviendra la légende 
de la fondation de Rome, qui plus tard 
sera le plus grand empire du monde.
Nous sommes face à un péplum très 
réaliste où la violence et la barbarie sont 
au centre de tout. Un film très sanglant, 
qui peut ne pas plaire à tout le monde 
mais qui reflète parfaitement les débuts 
de l’Antiquité. Le jeu des acteurs est 
très prenant, bien que le film soit entiè-

rement en latin. On est pris par les aventures héroïques des 
deux frères, plongés dans un univers de rituels fantastiques et 
mystiques. Il y a de très beaux plans et des couleurs très vives 
notamment dans le feu qui a une grande place dans le film 
et le sang présent dans chaque scène. Les décors retracent 
parfaitement le monde de l’antiquité, mêlant le feu et le sang 
à la brume et au froid. Cependant, malgré les combats et les 
violences, le film reste parfois plat et répétitif. 



I n t e r v i e w  d e  Fr a n c e s c o  G i a i  Vi a , 
d i re c t e u r  a rt i s t i q u e

Comment résumeriez-vous cette édition pour le public ? 
C’est une très belle édition, il y a plein de monde. Je vois 
que les spectateurs sont contents, satisfaits de ce qu’on leur 
propose.
Ils font des découvertes et c’est ce que je recherche. Si tu 

Qu’est-ce qui a orienté vos choix de film ? 

Depuis que j’ai pris la tête du festival, j’ai essayé d’y amener, 
ce qui est pour moi, la nouvelle génération des réalisateurs 
italiens. Ils ne sont pas forcément jeunes, mais ce sont ceux 
qui essayent de prendre la route la 
moins facile, en se posant pas mal de 
questions sur « Qu’est ce qu’ils font en 
tant que réalisateurs. » 
Donc je pense que dans la compéti-
tion, il y a de l’invention, de la variété, 
parce que ce sont des films de réalisa-
teurs/trices, qui sont impliqués dans 
leurs projets. 
Il y a beaucoup d’idées à tirer pour 
nous, y compris de comédies ( comme 
par exemple Bangla.)
C’est très mêlé, et en général, l’idée à 
la base est de varier les sujets. Donc 
du cinéma très pointu, du cinéma po-
pulaire, des auteurs, des comédies, etc. 
Et moi j’aime bien ça. C’est du cinéma 
en général.

Au vu des problèmes politiques en Italie, pensez-vous 
que le cinéma peut avoir un impact 
sur le sujet ?
 Le film représente le point de vue de 
quelqu’un, et je pense que les spec-
tateurs qui le voient, partagent entre 
eux ce qu’ils ont vu, les idées qu’il y a 
dans le film qui aborde les sujets forts 
de ce qui ce passe dans la société. Les 
cinémas, sont des endroits où l’on peut 
réfléchir, et le changement n’arrive 
pas directement après le film. Même 
par exemple, le film Sur ma peau, qui 
raconte l’histoire d’un faits divers, un 
jeune homme qui se fait arrêter par la 
police. Ce film a eu un impact direct 
sur la réalité, parce qu’un mois après 
qu’il soit sorti, tout le monde en parlait. 

Et puis, un policier qui était impliqué dans l’histoire de ce fait 
divers, est passé devant les juges. 
Même le réalisateur ne sait pas si c’est un effet direct de son 
film, mais il a l’impression que quelque chose s’est passé. 
Donc, le cinéma peut avoir un impact, même si ce sont des 
cas plutôt rares. 

connais déjà, tu vas essayer d’autres films. Des specta-
teurs sortent de la salle, en ne sachant pas que ce genre 
de films pouvait exister.

E r rat o m m e
La critique de Il passaggio della linea dans le numéro 2 
s’achevait avec le mot « wagon », qu’il faut remplacer par 
« voiture » comme nous l’a gentiment fait remarquer un 
cheminot de la RATP, fidèle spectateur d’Annecy Cinéma Ita-
lien depuis 18 ans. Il était accompagné d’une délégation du 
festival Terra Di Cinema de Tremblay-en-France, venue pré-
parer leur prochaine édition en mars 2020. Ils ont répondu 
à notre invitation de passer nous voir et toute l’équipe de la 
Gazzetta était ravie de parler avec ces programmateurs ! A 
la prossima ! 

Toutes nos excuses à Alessio Cremonini pour avoir mal 
orthographié le prénom du personnage principal de Sur ma 
peau, Stefano Cucchi.
Nous étions si enthousiasmés par La Fameuse invasion des 
ours en Sicile que l’équilibre  dont nous avons parlé à la 2e 
colonne a été malencontreusement mis au féminin.
A la page 4 du numéro 3, les élèves de Thônes étaient 
suffisamment nombreux pour que l’on parle de « ceux de 
Thônes » plutôt qu’un inapproprié « ce ».



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, Jeanmne 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

L e  j u r y  e s t  d é s i g n é !
I l  e s t  a t t e n d u . 

Il est toujours difficile de constituer un jury de personnalités 
de qualité, disponibles au moment d’un festival. Pour cette 
37ème édition, trois métiers du cinéma sont représentés.
Maurizio Braucci, la cinquantaine, est le scénariste célèbre de 
Gomorra, de bien d’autres films, et un écrivain reconnu en 
Italie. Emiliano Ponzi, la quarantaine, est un graphiste dessi-
nateur dont la renommée s’est installée jusqu’aux Etats-Unis 
où il travaille le plus souvent. Il est l’auteur (après Mattotti) 
depuis trois ans de l’affiche du festival. Nadia Trevisan est une 
productrice, distributrice, dont le dynamisme est grandement 
utile au cinéma italien contemporain. 

quiert la perfection, la contrainte est constante : apparence, tenue, coiffure, tech-
nicité, rien n’est laissé au hasard. Le professeur montre, exige de refaire tant que le 
geste n’est pas acquis. La relation d’autorité l’emporte : « dressage » ou voie vers 
un automatisme libérateur ? La question semble tranchée à travers la chute spec-
taculaire d’un plateau de verres dont le fracas pourrait marquer la fin inéluctable 
de l’expérience du principal protagoniste.
Et puis, c’est l’été, le retour à la ferme, la chasse dans la forêt. Un sanglier est abat-
tu par Luca : est-ce sa « sauvagerie », sa liberté ou la violence de la formation que 
l’adolescent vient symboliquement de tuer ?
La scène suivante, le retour à l’école, à la rentrée, offre diverses réponses: Luca 
« tient son rang », ne gigote plus en permanence, vérifie lui-même la conformité 
de ses actes...devant le professeur qui vient de suggérer aux élèves un nouveau 

S u i t e  d e. . .  L’ a p p re n d i s t at o

mode de relation, plus égalitaire : l’ordre est devenu conseil car on est désormais 
entre « pairs », conscients des exigences du métier et capables de prendre les mesures nécessaires pour protéger leur liberté 
fondamentale sans nuire à l’excellence de leur prestation. 


