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E viva les soirées folles de gala
et de palmarès du plus bello des festivô !

Alessandro Rossetto

Ginevra Elkan
Federico Ferrone

Davide Maldi

Hier, à la Turbine, après le buffet servi par ARCI (associazione
ricreativa culturale italiana), la salle était pleine pour rire
(jaune ?) au film Bentornato Presidente, satire bienvenue de
la politique conduite par les communicants (voir notre n°2,
p. 4). De quoi rassurer François Bonifacj, le directeur de la
salle, inquiet de la concurrence voisine des séances de gala
à Bonlieu. La venue de Toni Servillo, annoncée tardivement,
promue en événement immanquable par l’envoi massif
d’invitations, a fait aussi salles pleines. Le Théâtre et la petite
salle ont donc mêlé le public du théâtre et celui des cinéphiles. Bonne recette finalement ! Toni Servillo se déclare
d’ailleurs acteur de théâtre d’abord, considérant avec un peu
de malice son travail au cinéma comme un job d’été. Les
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salles de théâtre ont ce mérite d’être chauffées l’hiver… 5e
il numero perfetto, le film qu’Igort, homme de BD a assumé
de mettre en scène lui-même grâce à la présence de Toni
Servillo, dit qu’un homme, c’est 2 jambes, 2 bras, et 1 visage
(=5). Magnifique BD sur le grand écran éclairé comme une
planche, le récit est une amère réflexion sur le vieillissement,
la transmission, et, comme on est chez la Camorra, la trahison y est la forme tragique du destin.
La fête continue avec le « palmarès », ce soir à 20h, au
Théâtre, et bien d’autres projections dans d’autres salles,
dans tout le département, aujourd’hui et la semaine qui
vient.

Il regazzo invisible - Seconda Generazione

Le film ayant divisé notre rédaction, nous nous permettons de donner deux points de vue sur le film de Gabriele Salvatores.
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R
E
Le réalisateur a souhaité produire un film grand

public, visant notamment les adolescents et ne
lésine pas sur les moyens pour parvenir à ses
fins. Le film se passe trois ans après les événements du premier film mais le scénario repose
encore sur du déjà-vu, qui rassemble des actions
clichés. Chaque événement est bien trop prévisible, quoique les héros ne soient pas issus de
bandes dessinées américaines, ce qui est suffisamment rare actuellement pour être signalé !
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U
O
PLe réalisateur Gabriele Salvatores a reçu l’Oscar du

meilleur film étranger pour Mediterraneo et revient
aujourd’hui avec la deuxième partie de L’enfant
invisible (Il Ragazzo Invisibile). C’est l’histoire d’un
adolescent adopté, Michele, qui possède des superpouvoirs. Quelque temps après la mort de sa mère
adoptive, il découvre sa mère biologique Yelena ainsi
que sa sœur Natasha qu’il n’avait jamais rencontrée
auparavant. Elles ont elles aussi des pouvoirs. Au fur
et à mesure, il s’attache à elles avant de se rendre
compte que la rencontre avec sa mère ne sera pas
synonyme de réunion familiale heureuse. La rébellion va alors pouvoir commencer et le spectacle se
déchaîner à l’écran !
Gabriele Salvatores plonge ses personnages dans
un univers héroïque et magique. Il s’agit d’une
histoire touchante et au scénario plein de rebondissements grâce au jeu sur les sentiments contradictoires qui touchent l’adolescence. Grâce aux
nombreux effets spéciaux, le film offre un divertissement clairement assumé, et particulièrement
efficace.
Finalement, de belles images pour une histoire
étonnante et marquante, une histoire bien ficelée :
un film fantastique, accueilli avec les applaudissements du jeune public présent en nombre dans les
salles !

Le champion :
victoire par KO !

Il Campione est le premier long métrage de Leonardo D’Agostini. Ce film raconte la vie de Christian Ferro, un jeune footballeur
talentueux mais
gâté et indiscipliné. Il cherche
à dissimuler son
passé grâce à tout
l’argent amassé
par le sport.
Même si Ferro a
toutes les apparences pour lui, il ne peut pas s’empêcher d’être mêlé à des
vols ou des bagarres. Pour pouvoir continuer à jouer au football à haut niveau, il va être confronté à son plus grand défi :
il va devoir avoir son bac ! C’est alors qu’arrive Valerio (Stefano
Accorsi, que l’on a déjà vu en France dans la charmante comédie de Philippe Claudel Tous les soleils), son professeur, ignorant
la célébrité de son nouvel élève. Tout l’oppose à Christian mais
le film s’attache à décrire la naissance de l’amitié entre les deux
êtres, qui doivent, chacun, gérer le poids de leur passé.
Drôle et bouleversant à la fois, ce film est loin d’être exclusivement centré sur le football. C’est la relation filiale qui est
questionnée, Valerio ayant perdu son père, Christian étant à la
recherche d’un père. Une nouvelle preuve de la puissance de
la comédie, qui explore des recoins sombres de l’âme humaine
sans y paraître !

Le silence de Péléchian
Vo y a g e e n c i n é m a
Un très bon moment, jeudi soir à la Cinémathèque
de Veyrier qui voulait faire découvrir ou redécouvrir
Artavazd Péléchian, cinéaste arménien de la veine
de ceux qui firent les grandes heures du cinéma
soviétique : Donskoï, Tchoukraï, sans oublier Dovjenko, Dziga Vertov et Eisenstein.
Promenade à travers de splendides images chargées
en énergie, évocation de la personnalité et de la
carrière du cinéaste à travers une plongée dans le
métro de Moscou - symbole toujours intact de la diversité humaine dans cette région du monde. Bref, l’envie de voir l’intégralité de l’œuvre était bien présente à la sortie.
Pari gagné !!! La séance unique valait le déplacement .

La disparition de ma mère
To u t s u r m a m è r e

Faire semblant de disparaître pour ne pas disparaître... Benedetta, top-modèle célèbre des Golden sixties, icône, parmi
d’autres, de la génération des baby-boomers, devenue vieille
comme tout le monde voudrait, dit-elle, échapper à un
monde d’images, d’apparences scintillantes, qui fut le sien...
Quel meilleur complice, dans cette opération, qu’un fils très
admiratif, mais qui n’en pense peut-être pas moins, cinéaste
de surcroît, confronté à la question de savoir comment on
peut terminer le film ? C’est aussi un film sur les ambiguïtés
ou les ambivalences de l’image.
Beniamino Barrese met en scène cette génération qui, née

dans l’après-guerre, réinventa le monde, de la pop-musique à Internet diront certains, de la consommation à
outrance jusqu’à la pollution
généralisée diront d’autres.
Il parvient au passage à lister
un nombre incalculable de
sujets : la mode, la publicité,
le féminisme, le vieillissement, même le suicide assisté (discrètement évoqué). Il
y a peut-être trop de thèmes
appelés pour un seul film « Quel oiseau peut chanter dans un buisson de questions ?
» dit-on - pour autant le film parvient à être souvent très
émouvant, dans sa description d’une femme aux prises avec
son vieillissement, et surtout dans l’opposition, contradictoire
par essence, de ces deux volontés, celle de la mère qui « veut
disparaître » (mais le veut-elle vraiment ?), et celle de son
fils qui veut garder une image pérenne de sa mère (mais le
veut-il vraiment ?). La mise en scène de cette intimité émeutelle... ? A vous de voir, car c’est à voir.

Ef feto domino : la puissance de l’argent

Dans Effeto domino, au cœur des chantiers, hommes et femmes travaillent jour et nuit sans repos pour leur gagne-pain. La famille de
Franco, principal protagoniste, semble unie malgré la tension déjà perceptible entre les deux filles du maçon.
Le projet de création de la New Old, conversion de vieux hôtels abandonnés en résidences paradisiaques pour seniors, est en marche. Son
financement passe par l’intervention des banques et le partenariat de
promoteurs à l’étranger ; progressivement le montage financier tourne à
la bulle spéculative. Quand une banque se retire, tout l’édifice s’effondre tel un château de cartes.
Les familles, victimes du mauvais investissement, se déchirent. Le film s’achève avec le récit tragique des suicides de maçons
en faillite, mais aussi la survie de ces hommes désormais sans le sou. Franco, au plus bas et désormais trahi par son ami
Columbo, n’a plus que ses mains nues pour retrouver du travail.
Librement adapté d’un roman, ce long métrage en six parties et un épilogue dresse le portrait d’hommes victimes du pouvoir de l’argent, aspirés par cette méduse (logo de la New Old) qui se régénère sans arrêt au fur et à mesure qu’elle vieillit :
c’est aussi le symbole du capitalisme financier et de ses crises.

3 questions à... Alessandro Rossetto

Pourquoi élargir le regard sur ce travail ?
Histoire forte, éthique du travail particulière. J’ai cherché une histoire pour
un documentaire sur le travail. J’ai voulu parler des familles. Quand j’ai lu le
roman de Romolo Nogaro j’ai apprécié
sa structure. L’idée, la nature de la voix

off, était dès le début présente.
Où avez-vous tourné ?
On a bossé dans un petit village, avec
des sources thermales connues, là où
on a trouvé le vieil hôtel abandonné.
Pourquoi avoir confondu thème

dramatique et beauté de l’image,
musique, ralentis ?
Parfois je me réveille, je me dis que la
chose la plus importante pour l’humain
est le sexe. Parfois l’argent. Parfois la
nourriture. Les ralentis reflétaient la
difficulté que j’avais de gérer la temporalité du film.

Arrivederci !

Avec cette dernière Gazzetta, un adieu à nos lecteurs ! Qu’ils sachent que
nous avons eu plaisir à faire l’expérience d’un travail de journaliste de
ciné, à être immergés dans un festival ! GRAND MERCI à Sarah Quintric,
coordonnatrice du festival (et bons vœux pour son anniversaire ce 28
septembre), à Philippe Morcel, patron de FCI, qui met gracieusement à
notre disposition un super matériel informatique, à Bob Cressati, indispensable couteau suisse de la régie de BSN, à Pascale Raymond pour la
gestion de nos entrées en salle, à Aurélie Grospiron pour les magnifiques
photos qui ont illustré nos articles, aux cinéphiles militants de l’association PLAN LARGE pour leur aide quotidienne, à René Richoux, notre papi
de cinéma, à Ludovic Trautmann, notre prof bien aimé et au proviseur du
Lycée Gabriel Fauré, Dominique Chisci, qui a permis notre envoi spécial
en pays de cinéma, vrai cadeau pour son arrivée à Annecy.
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