
ocumentaires, courts, films
du patrimoine, rencontres
avec les cinéastes, séances

spéciales pour le jeune public réalisées
en collaboration avec la Cinémathèque
de Milan. Pour son dixième anniversaire,
Terra di Cinema s’offre une édition ma-
jestueuse.
C’est prendre à la lettre son titre, en faire
un appel, une exhortation. Si l’Italie est
une terre de cinéma, cela veut dire qu’on
peut l’arpenter par le septième art. Et si
on peut, on doit. C’est pourquoi, pour la
deuxième année, au coeur de la manifes-
tation on trouve une large sélection de
documentaires.
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TERRA DI CINEMA

e Festival du cinéma italien Terra
di Cinema, organisé par l’associa-
tion Parfums d’Italie, le cinéma

Jacques Tati et la ville de Tremblay-en-
France, fêtera du 19 mars au 6 avril ses
dix ans de persévérance.
Le cinéma italien a connu ses heures de
gloire. Partout dans le monde, on
connait les noms de Roberto Rossellini,
Federico Fellini, Luchino Visconti, Mi-
chelangelo Antonioni, Pier Paolo Paso-
lini... Aujourd'hui, le cinéma italien est
sans doute moins célèbre et célébré. Il est
constitué d'oeuvres plus fragiles, qui
franchissent moins facilement les fron-
tières du pays. Ce sont des films – des fic-
tions et des documentaires – réalisés par
des cinéastes dont les noms n'ont pas
l'impact des grands qu'on vient de citer.
Et qui pourtant font un cinéma original,
d'une haute qualité.
Terra di Cinema vous propose de voya-
ger, au cinéma Jacques Tati, grâce à la
version originale sous-titrée, à travers un
paysage cinématographique en pleine
mutation et, ainsi, d’aller à la rencontre
de multiples regards singuliers. La possi-
bilité d’emprunter les chemins du docu-
mentaire, de la fiction, du court métrage,
du cinéma d’animation ou du film de pa-
trimoine seront autant d’occasions d’être
confronté à des œuvres émouvantes, tra-
giques ou comiques, toujours nourries
de poésie et de sensibilité. Comme
chaque année, de nombreux films seront
présentés en présence d’invités.
Dans le cadre de ce dixième anniversaire,

un hommage sera rendu à Ermanno
Olmi, figure majeure du cinéma
transalpin, dont vous
pourrez voir en avant-
première nationale ces
deux derniers documen-
taires, Terra madre et Rupi del
vino. Pour cette édition, nous avons
bénéficié de la collaboration de quatre
autres cinémas – le Nouveau Latina à
Paris, Le 104 à Pantin, L'Etoile à la Cour-
neuve, Le Sélect à Antony – qui repren-
dront une partie de la programmation ;
de trois cinémathèques italiennes  ; du
festival Cinéma du réel ; de l’Institut
Culturel italien de Paris  ; ainsi que de
trois distributeurs français, chacun ayant
accepté de mettre des films à notre dis-
position  Ad Vitam, Diaphana et La
Pacte. De plus, pour la troisième année
consécutive, le Conseil Général de
Seine-Saint-Denis nous apporte son
aide. Et le Conseil Régional d’Île-de-
France a décidé d’en faire autant. Qu’ils
en soient remerciés.
Dans une époque où d’aucuns s’interro-
gent sur la compétence des collectivités
locales à poursuivre une politique cultu-
relle ambitieuse, en tant qu’organisateurs
de cette manifestation, nous pouvons
être fiers d’en assurer la continuité et
d’offrir aux habitants de notre ville, de
notre toute jeune agglomération, Plaine
de France, et plus généralement à tous
ceux qui, en région parisienne, aiment le
septième art, un panorama de qualité des
films de nos voisins et amis italiens.

Dix ans de cinéma italien à Tremblay
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En Italie, La prima linea de Renato
de Maria a fait parler d'elle. Avant
même que le scénario ne soit ter-

miné, des politiciens et des parents de
victimes de la Lutte armée ont ouvert un
débat dans la presse. La controverse n’a
pas tardé à devenir surréelle.
Le cinéaste a été contraint d’aller visiter
un comité de parents des victimes et
d’écouter leur point de vue. Ceci étant :
pourquoi faites-vous un film sur eux (les
bourreaux) et pas sur nous (les vic-
times) ?
Quand le choix des acteurs appelés à in-
terpréter les terroristes Sergio Segio et
Susanna Ronconi est devenu public, on

a frôlé l’hystérie. Ils sont trop beaux – a-
t-il été dit. C’est énoncer deux choses.
L’Italie n’a pas fini de régler des comptes
avec son passé, ce qui est dommageable.
Le cinéma fait encore peur. Ce qui en soi
est plutôt une bonne nouvelle. Hélas,
c'est moins le cinéma qui chauffe les es-
prits que son aura (médiatique). En effet,
une fois le film sorti, les polémiques ont
cessé (ce fut le cas aussi pour Le caïman
de Nanni Moretti).
En programmant La prima linea en ou-
verture on espère l’inverse. Que le film
soit vu avec l'esprit libre. Et qu'on en dis-
cute avec passion, après la séance évi-
demment.  Buona visione.

ourquoi, lorsqu’on cite les grands
cinéastes italiens, oublie-t-on tou-

jours le nom d’Olmi ? Pourtant,
L’Emploi est un film populaire en Italie et
à l’étranger. L’Arbre aux sabots a triom-
phé au Festival de Cannes en 1978. Et
depuis, les récompenses ne se comptent
plus – ne citons que deux Lions d’Or et
un Parde d’honneur.
C’est parce que, durant toute sa longue
carrière - cinquante-cinq ans -, Ermanno
Olmi a fait du cinéma en se tenant à
l’écart des feux de la rampe. C'est aussi
dû à sa réserve, propre aux Lombards du
bergamasque. Le réalisateur a commencé
en filmant le travail. Et il a continué son
métier avançant, film après film, sur une
piste solitaire. Tout comme la poésie du

partisan et alpin Mario Rigoni Stern, le
cinéma d'Olmi pénètre dans des récits
différents (inspirés par l’Histoire, par la
littérature, par la culture populaire ou par
la vie de tous les jours) avec la démarche
d'un randonneur, se traçant dans l’im-
mense forêt de l’existence un chemin qui
mène au faîte de la montagne, là où l'on
peut dire, du bout des lèvres : ecce
homo.
Ce chemin est nécessairement person-
nel, singulier, unique. Toujours est-il
qu’il peut être donné à voir, partagé, de-
venant l’objet d’un conte : un film. Terra
di Cinema vous propose une promenade
des cimes avec ce grand marcheur, le
temps de quatre fictions, deux documen-
taires et cinq courts métrages.

Ermanno Olmi
Hommage au grand metteur en scène bergamasque

La prima linea de Renato de Maria ouvre la dixième édition du festival

Ouverture armée

Lire la suite page 10

*Maire de Tremblay en France, Président de Plaine de France,
Député de Seine-Saint-Denis.
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Ouverture
La prima linea de Renato de Maria.
Soirée d’ouverture de Terra di Ci-
nema 2010 animée par le critique
Eugenio Renzi.

CiNémA JACquES TATi. vENdrEdi 19 mArS,
20h30

Olmi et Slow food
Projection des deux derniers films
d’Ermanno Olmi : Terra madre (17h)
et Rupi del vino (20h).  Débat avec
Stefania Stoppani, membre du
conseil de Slow Food, suivi d’un
repas valtellinais. Le billet pour la
journée (15€) comprend l’accès aux
séances et le repas. Réservation in-
dispensable, uniquement au 01 48
60 04 39 

SéANCE: CiNémA JACquES TATi. SAmEdi 27
mArS, 17h. rEpAS : SAllE FESTivE dE TrEm-
blAy EN FrANCE. 

la paura
Rencontre avec le réalisateur Pippo
Delbono. Participeront Luca Salza et
Eugenio Renzi. Projection de Blue
sofa et de La paura.

mArdi 23 mArS, 20h30.

Cinémathèque de milan
La Cinémathèque de Milan présente
La Flûte enchantée, séance suivie
d’un ciné-goûter et des Films Publi-
citaires des frères Pagot.

SAmEdi 20 mArS, 14h30.

la bella gente
Projection et rencontre avec le réa-
lisateur Ivano de Matteo et l’actrice
Victoria Larchenko.

SAmEdi 20 mArS, 21h.

in un altro mondo
Projection et rencontre avec le réa-
lisateur Joseph Péaquin.

dimANChE 21 mArS, 14h30.

la Trilogie rossinienne
L’Italienne en Algérie, Pulcinella, La
Pie voleuse. Séance suivie d’un ciné-
goûter.

mErCrEdi 24 mArS, 14h30.

Giallo a milano
Rencontre avec le réalisateur Sergio
Basso, avec l’Institut Culturel Italien
de Paris

JEudi 25 mArS, 20h45.

Cosmonauta
Rencontre avec la réalisatrice Su-
sanna Nicchiarelli

vENdrEdi 26 mArS, 20h30. 

Terra di cinema au Nou-
veau latina
Ouverture de Terra di Cinema 2010
au cinéma Le Nouveau Latina (du 26
mars au 6 avril), avec : Rupi del vino
d’Ermanno Olmi ; Lo spazio bianco
de Francesca Comencini.

CiNémA lE NOuvEAu lATiNA. vENdrEdi 26
mArS, 19h, 21h

in purgatorio et la bocca
del lupo
Projections hors les murs du festival
Cinéma du réel. Projection de In
purgatorio et rencontre avec le réa-
lisateur Giovanni Cioni. Puis, La
Bocca del lupo et rencontre avec le
réalisateur Pietro Marcello.

dimANChE 28 mArS, 14h ET 16h30.

Fortapasc
Projection et rencontre avec le réa-
lisateur Marco Risi.

mArdi 30 mArS, 20h45.

pim-popo
L’Etrange voyage de Pim-Popo en
ciné-concert de Patricia Kraeutler
(flûte traversière) et Fréderic San-
chez de Rio (guitare). En partenariat
avec le conservatoire L’Odéon.

mErCrEdi 31 mArS, 14h30.

ragazze – la vita trema
Projection et rencontre avec la réa-
lisatrice Paola Sangiovanni. En colla-
boration avec l’Institut Culturel
Italien de Paris. Séance suivie d’un
buffet italien.

vENdrEdi 2 Avril, 20h30.

Alpini
Projection et rencontre avec le réa-
lisateur Jean-François Neplaz.
Séance suivie d’une lecture de textes
de Mario Rigoni Stern.

SAmEdi 3 Avril, 21h.

Soirée courts-métrages
Rencontre avec les réalisateurs
C. M. Schirinzi, M. Spampinato,
S. Nicchiarelli, P. Zucca.

dimANChE 4 Avril, 18h30.

Clôture
Soirée de clôture, remise des Prix
avec la projection de Generazione
1000 €.

mArdi 6 Avril, 20h3.

housing et piombo Fuso
Projection de clôture de Terra di Ci-
nema au Nouveau Latina.

NOuvEAu lATiNA. mArdi 6 Avril, 19h ET

21h.

La bella gente
Ivano de Matteo. ItaLIe 2009. avec :
MonIca GuerrItore (SuSanna), antonIo

catanIa (aLfredo), vIctorIa Larchenko

(nadja). durée : 1h38Mn.

Alfredo et Susanna sont deux quinquagé-
naires. Lui architecte, elle psychologue,
ils vivent à Rome et forment un couple
ordinaire de la bourgeoisie de gauche. En
vacances en Ombrie, Susanna assiste à
une scène qui la bouleverse. Une jeune
femme est battue en pleine rue par un
homme. Il s'agit d'une prostituée et de
son proxénète. Rentrée à la maison, Su-
sanna raconte l'épisode à Alfredo, ce der-
nier se décide à agir...
A travers une comédie de moeurs, le film
met en scène les difficultés des gens
lorsqu'ils sont pris entre des sentiments
de solidarité envers les plus faibles, et des
instincts tout aussi naturels que la dé-
fense des intérêts personnels, y compris
affectifs.
Ivano de Matteo est comédien. Il a tra-
vaillé au cinéma (Gente di Roma, Ettore
Scola en 2003) et à la télévision (la série
Romanzo Criminale, 2008-2009). La
bella gente est son troisième film en tant
que réalisateur.
«Avec ce film, je n'attaque pas la gauche.
Je m'en prends à l'hypocrisie de ceux qui
se disent de gauche, qui parlent de soli-
darité, mais ne sont pas conséquents avec
leurs dires.»
CiNémA JACquES TATi. SAm. 20 mArS, 21h.
rENCONTrE AvEC lE réAliSATEur ET l’ACTriCE

viCTOriA lArChENkO / luN. 22 mArS, 18h.
vOSTF.

come dio comanda.
GabrIeLe SaLvatoreS. ItaLIe 2009. avec :
fILIppo tIMI (rIno Zena) ; eLIo GerMano

(Quattro forMaGGI). durée : 1h43Mn.

Au pied des Alpes des centres commer-
ciaux, des usines désaffectées, un village
de quelques maisons que la route natio-

nale coupe en deux. Cristiano y a grandi
avec son père Rino – homme violent, re-
belle et raciste qui aime boire. Autour de
lui, tout le monde traite Rino de raté.
Tandis que pour son fils, il est un modèle.
Gabriele Salvatores a longtemps filmé
des groupes d'amis où se reflète sa géné-
ration - qui a milité dans les années 70,
est s’est paumée dans les 80 (Marrakech
Express, 1989 et Turné, 1990). Son film
le plus célèbre est Mediterraneo, qui lui a
valu l'Oscar du meilleur film étranger en
1991. Il a été aussi le seul cinéaste italien
à réaliser un film de science fiction à (re-
lativement) grand budget (Nirvana,
1997). Il se tourne depuis deux films vers
des récits  liés à l'enfance. Come Dio co-
manda est tiré d'un roman fleuve dont
Salvatores retient surtout la relation entre
père et fils.
CJT. vEN. 26 mArS, 18h15 / luN. 29 mArS,
21h.  vOSTF.

fortapasc
Marco rISI. ItaLIe 2009. avec : LIbero

de rIenZo (GIancarLo), vaLentIna Lo-
dovInI (danIeLa), ennIo fantaStIchInI

(SIndaco). durée : 1h43Mn.
Giancarlo Siani, journaliste du quotidien
napolitain Il Mattino, est tué à l'arme à
feu à Vomero, Naples, à proximité de son
habitation. Il s'occupait de la rubrique
« Faits divers ». Ce qui à Naples veut
dire forcément assassinats de la Camorra.
C'est en enquêtant pour son journal qu'il
tombe sur une grande affaire. La piste le
porte dans le quartier de Torre Annun-
ziata, royaume du chef de la Camorra Va-
lentino Gionta...
Fils du réalisateur Dino, Marco Risi est
d'abord l'assistant de son oncle Nelo. Il
passe à la réalisation en 1982, avec une
comédie légère Vado A Vivere Da Solo. A
partir de Ragazzi 365 all'alba, il se tourne
vers un cinéma plus sérieux. Et il en-
chaîne deux beaux films néo-néoréalistes
(Ragazzi fuori 1989 et Mery per sempre
1990). Dans Il branco (1994), il se

penche sur la rubrique des «  Chiens
écrasés  », racontant une Italie provin-
ciale d'une violence inouïe. Fortapasc est
dans cette ligne de non-fiction, qui en Ita-
lie a une longue (et belle) tradition. La
corruption et la ville de Naples ont fait
l'objet notamment du film de Francesco
Rosi Main basse sur la ville, avec lequel le
film de Risi dialogue idéalement.
CJT. SAm. 27 mArS, 15h / mAr. 30 mArS,
20h45. rENCONTrE AvEC lE réAliSATEur.
vOSTF. NOuvEAu lATiNA mErCrEdi 31
mArS, 21h. rENCONTrE AvEC lE réAliSATEur. 

Generazione 1000 €
MaSSIMo venIer. ItaLIe 2009. avec :
aLeSSandro tIberI (Matteo), caroLIna

creScentInI (anGeLIca) ; vaLentIna Lo-
dovIcI (beatrIce). durée :1h31Mn.

«Si j'avais... mille lires par mois...», chan-
tait sur un air léger Gilberto Mazzi dans
Mille lire al mese (tube radiophonique des
années 1940). Les temps ont changé. Au-
jourd'hui, mille euros est le maigre salaire
d'une génération de précaires que ra-
conte un livre d'Antonio Incorvaia et
Alessandro Rimassa, né sur un blog, puis
publié avec succès. C'est l'histoire de
Matteo, trente ans, diplômé en mathéma-
tiques, qui travaille dans le département
marketing d'une société de télécommu-
nication.
Massimo Venier réalise des comédies à
succès. Il a dirigé tous les films du trio co-
mique formé par Aldo, Giovanni e Gia-
como dès le premier (Tre uomini e una
gamba, 1997). À propos de l'adaptation
de Generazione 1000 €, la scénariste Fe-
derica Pontremoli : «Nous avons dépeint
certaines histoires du livre en mêlant sar-
casme et optimisme.»
Le résultat est un film frais et divertissant.
À signaler la présence de Paolo Villaggio,
un des plus populaires acteurs comiques
italiens.
CJT. mAr. 6 Avril, 20h30.  vOSTF. ClôTurE.

Agenda

LES 10 FICTIONSSauf indication contraire, tous les événements auront lieu au ci-
néma Jacques Tati. Réservation indispensable*.

*Tél : 01 48 61 87 55 ; reservation@tremblayenfrance.fr  (sauf 27 mars)

Cosmonauta de Susanna Nicchiarelli



Io sono l’amore
Luca GuadaGnIno. ItaLIe 2010. avec

tILda SwInton (eMMa recchI) ; pIppo

deLbono (tancredI recchI). durée : 2h.
Emma et Tancredi, leurs enfants, les co-
pains, les fiancés, les grands parents…
tous réunis dans la villa de la famille Rec-
chi afin de célébrer les rituels typiques
d'une grande famille bourgeoise lom-
barde : passages de témoins, alliances,
complots. Tous sauf Antonio.
Guadagnino avait consacré à Tilda Swin-
ton un documentaire hommage, The Love
Factory, où l'actrice britannique exprime
ses pensées. Dans Io sono l'amore il lui
donne en quelque sorte la parole à nou-
veau – l'histoire est vue du côté de son
personnage. A part ça, la référence évi-
dente de ce mélodrame est à Luchino
Visconti. Le choix des acteurs aussi est ci-
néphile : Gabriele Ferzetti (comédien
d'Antonioni et de Sergio Leone), Marisa
Berenson (qui a travaillé avec Stanley Ku-
brick). Pippo Delbono est l'un des au-
teurs et interprètes de théâtre les plus
anti-conventionnels du moment.
CJT, JEu. 1Er Avril, 20h30 / SAm. 3 Avril,
16h. vOSTF.

La prima linea
renato de MarIa. ItaLIe, france, beLGIQue,
anGLeterre 2009. avec rIccardo ScaMar-
cIo (SerGIo SeGIo) ; GIovanna MeZZoGIorno

(SuSanna ronconI). durée : 1h30Mn.
Histoire du groupe armé Prima Linea,
vue à travers deux de ses plus importants
dirigeants : Sergio Segio et sa compagne
Susanna Ronconi.
Film ardu. Tourné dans un climat de
chasse au sorcières. La prima linea alterne
fiction (des moments d'action et de
mélo), reconstruction non-documentaire
(Riccardo Scamarcio qui parle devant la
caméra, comme s'il s'agissait d'un vrai en-
tretien de Sergio Segio), et film d'archive.
Renato De Maria a commencé dans le ci-
néma underground. En 1982, il gagne le
Prix de la Meilleure Production Vidéo au
Festival de Turin. Ses longs métrages
pour le cinéma (Hotel Paura, en 1996,

Paz, en 2001) gardent la liberté et parfois
l'excès de son passé dans l’underground.
Il réalise aussi des épisodes d'une célèbre
série télé, Distretto di Polizia. Le film est
produit par Andrea Occhipinti et co-pro-
duit par les frères Dardenne.
CJT : vEN. 19 mArS, 20h30. OuvErTurE.  vOSTF.

cosmonauta
SuSanna nIcchIareLLI. ItaLIe 2008.
avec : cLaudIa pandoLfI (roSaLba) ; Ser-
GIo rubInI (arMando). durée : 1h25Mn.

1957, l'Union Soviétique envoie dans
l'espace la chienne Laika. Susanna a neuf
ans. Elle fait sa confirmation. Pendant la
cérémonie, elle s'échappe. «Je suis com-
muniste», déclare-t-elle. Arturo, son
frère aîné, lui a transmis à jamais sa pas-
sion pour l'Union Soviétique, la course à
l'espace, le communisme... Cosmonauta
est l'histoire d'une jeune fille qui milite
dans une cellule et qui essaye de concilier
son exubérance avec la morale du com-
munisme d'avant 1968.
Susanna Nicchiarelli : «l'époque dans la-
quelle le film se déroule est révolue. Les
passions qui l'animaient ont disparu,
ainsi que la nation qui incarnait l'idée
communiste. Le film essaie d'aller au-
delà de la reconstruction historique. L'en-
vie est celle de raconter, dans une
ambiance particulière, le motif du rêve de
l'espace, c'est une manière de mettre un
conte de fées dans le récit. C'est à la fois
l'histoire d'une adolescente et un récit sur
l'adolescence à l'époque de l'Histoire
avec un grand H».
CJT. vEN. 26 mArS, 20h30 / luN. 29 mArS,
14h30. NOuvEAu lATiNA : SAmEdi 27 mArS,
21h. rENCONTrE AvEC lA réAliSATriCE. vOSTF.

Galantuomini
edoardo wInSpeare. ItaLIe 2008. avec :
donateLLa fInocchIaro (LucIa) ; fabrI-
ZIo GIfunI (IGnaZIo). durée : 1h30Mn.
Ignazio est un célèbre magistrat qui a fait
carrière dans le Nord, loin de sa région
natale, les Pouilles. Lorsqu'il retourne à
Lecce, dans le Salento, il découvre qu'en
son absence un ancien ami est mort ; et

que Lucia, la femme dont il était épris
dans sa jeunesse, travaille maintenant
avec le crime organisé.
Galantuomini est un film d'amour et de
passion. Un mélodrame, avec des mo-
ments tragiques, concentré sur un
homme et ses contradictions.
Edoardo Winspeare est né dans le Sa-
lento et vit à Depressa. Il a fait des études
de lettres, puis de cinéma (dans une école
à Munich). Sa filmographie est très an-
crée dans le territoire salentino. Des longs
métrages : Pizzica (1995), Sangue vivo
(2002), Il Miracolo (2003), puis plusieurs
documentaires. Il est parmi les fonda-
teurs du groupe musical folk Zoe.
«J'aime le Sud de l'Italie, et j'aime Les
Pouilles, à cause de leur longue histoire.
Les gens y vivent depuis 7000 ans. À côté
des ruines romaines, des églises baroques
et des oliviers que leurs ancêtres ont plan-
tés il y a des centaines d'années.»
CJT: dim. 21 mArS : 18h15 / luN. 22
mArS, 20h45.  vOSTF.

Si può fare
GuIdo ManfredonIa. ItaLIe 2008. avec

: cLaudIo bISIo (neLLo) ; anIta caprIoLI

(Sara) ; roSa pIaneta (enrIca). durée :
1h51Mn.
Nello, homme d’affaires milanais qui
vient de perdre son travail, se retrouve à
la tête d’une coopérative d’anciens ma-
lades mentaux transférés après que l’État
italien a clos les hôpitaux psychiatriques
du pays en application de la Loi Basaglia.
En fervent partisan de la dignité dans le
monde du travail, Nello encourage les
membres de la coopérative à apprendre
un métier afin de se libérer de leur dépen-
dance vis à vis des associations caritatives
et invente pour chacun d’eux un rôle re-
marquablement adapté à ses capacités.
La lois Basaglia (aka : 180 /1978), qui
prend le nom du psychiatre Franco Basa-
glia, auteur du livre L'Istituzione negata,
est une des plus grandes conquêtes de la
gauche italienne. Pratiquement, son ap-
plication a rencontré des difficultés ob-
jectives et des résistances idéologiques.
Du documentaire (Fous à délier, de

Marco Bellocchio en collaboration avec
Basaglia, 1975) à la fiction (Nos
meilleures années de Marco Tullio Gior-
dana, 2003), le cinéma italien s'est sou-
vent penché sur la question de la
psychiatrie. Si può fare traite son sujet
droit dans les yeux. L'idée du film est la
relation entre expérience psychiatrique et
travail. Idée juste, car les pratiques de Ba-
saglia dans la structure phychiatrique
s'inspiraient des expériences d'appropria-
tion et d'autogestion de l'usine par les ou-
vriers des années 1960.
CJT. mEr 24 mArS, 18h00. luN. 29 mArS,
16h15.  vOSTF.

Good Morning aman
cLaudIo noce. ItaLIe 2008. avec : vaLerIo

MaStandrea, SaId SabrIe. durée: 1h40Mn.

Aman, Somalien de vingt ans qui a grandi
à Rome, travaille chez un concession-
naire. Souffrant d'insomnie, il passe ses
nuits à conduire. Pendant une de ces
promenades nocturnes, il rencontre
Terry, ancien boxeur de quarante ans a
passé obscur. C'est un voyage drama-
tique, douloureux et intense que les deux
personnages entreprennent chacun à sa
manière. Claudio Noce espionne ses
deux personnages avec un style entre réa-
lisme et métaphysique, de longs mo-
ments de suspens qui laissent de l'espace
au contexte et au vide désolant qui les en-
toure.
CJT. mEr. 31 mArS, 20h45 / vEN. 2
Avril,18h30. NOuvEAu lATiNA : luN. 5
Avril, 20h. vOSTF.

La pivellina (horS coMpétItIon)

tIZZa covI et raIner frIMMeL. ItaLIe 2009.
avec patrIZIa GerardI (patty), aSIa

crIppa (aSIa). ItaLIe 2009. durée 1h40Mn.
Artistes de cirque, Patty et son mari Wal-
ter vivent dans un camping à la périphé-
rie de Rome. Un soir d'hiver, Patty trouve
dans un parc voisin une fillette de deux
ans abandonnée par sa mère. Contre
l'avis de Walter, elle décide de garder l'en-
fant chez elle. La petite Asia découvre

une nouvelle vie au milieu des saltim-
banques, des roulottes et des animaux.
«  L’approche documentaire est ce qui
nous intéresse le plus en termes de réali-
sation ».
CJT. mEr. 24 mArS, 21h / JEu. 25 mArS, 18h15
/ vEN. 26 mArS, 21h / SAm. 27 mArS, 18h15 /
dim. 28 mArS, 18h ET 21h / mAr. 30 mArS,
18h15.  vOSTF.

Lo spazio bianco
(horS coMp.) franceSca coMencInI. ItaLIe

2009. avec : MarGherIta buy (MarIe) ;
Gaetano bruno (GIovannI) ; GIovannI

Ludeno (fabrIZIo). durée : 1h36Mn.
Marie attend un enfant. Elle n'est pas (ou
bien plus) enceinte, et cependant elle l'at-
tend. Elle attend que son fils, né préma-
turément et mis dans une couveuse, vive
ou meure. Or, s'il y a une chose que
Marie ne sait pas faire c'est attendre...
Lo spazio bianco est plein. Et ses satura-
tions – musicales, graphiques, narratives
– sont belles parce qu’en définitive elles
n’aspirent qu’au vide. L’intrigue est un re-
positionnement permanent entre ces
deux tensions. Dans la relation de Maria
à autrui par exemple, qui est comme une
réorganisation évolutive de ses solitudes,
selon d’autres commodités. Il y a la per-
manence d’un meilleur ami, mais pour
les rencontres nouvelles, une tempéra-
ture changeante.
Francesca Comencini a commencé à tra-
vailler dans le cinéma au côté de son père
Luigi, en tant que scénariste (Un ragazzo
di Calabria, 1987). Ses derniers films - où
elle alterne des fictions réalistes (A casa
nostra, 2007) et des documentaires ly-
riques (Carlo Giuliani, ragazzo, 2002) -
sont des portraits au féminin de l'Italie et
des portraits de femmes d'Italie.
Francesca Comencini : « Quelque part
Proust dit aimer, chez Flaubert, les es-
paces blancs. Une scène du film explicite
cette idée. Lors du bac, Maria aide son
élève qui ne sait pas comment avancer
dans la rédaction, en lui suggérant de lais-
ser un vide et reprendre à la ligne. Ce que
tu écriras sera nouveau, lui dit-elle ».
Nl. vEN. 26 mArS, 21h.  vOSTF.
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alpini
jean-françoIS nepLaZ. ItaLIe 2009.
durée : 1h.
L’histoire tourmentée du siècle précé-
dent dans le Nord de l’Italie est un
« point de voir » qui nourrit l’œuvre,
majeure, de l’écrivain Mario Rigoni
Stern. Dans cet ultime témoignage (il est
décédé en juin 2008), il accompagne
notre cheminement dans l’imaginaire
des habitants de l’altipiano d’Asiago, les
« Alpini », montagnards, dont il s’est fait
le chroniqueur.
CiNémA JACquES TATi. prOJECTiONS EN pré-
SENCE du réAliSATEur ET lECTurES dE TExTES

dE mAriO riGONi STErN. CJT, luN. 5 Avril,
20h ET SAm. 3 Avril, 21h. ; NOuvEAu lA-
TiNA. vEN. 2 Avril, 20h. vOSTF.

La bocca del lupo
pIetro MarceLLo. ItaLIe 2009. durée :
1h08Mn.

Enzo revient chez lui après une longue
absence. Le train le laisse à la gare d'une
ville portuaire. Il la traverse à la recherche
des lieux de jadis. Dans l'ancien ghetto
l'attend un dîner – refroidi bien plus tôt –
et une femme qui aurait pu être la com-
pagne de sa vie. Enzo a passé son exis-
tence en prison. Mary dans la rue. Ils se
sont attendus longtemps. Ils se sont dé-
sirés depuis leur première rencontre, dans
la prison.
« Avant de tourner La bocca del lupo, je
ne connaissais quasiment pas Gênes.
Sinon à travers les récits qu'en faisait mon
père, ouvrier maritime du Sud. Et qui di-
sait de cette ville qu'elle était la ville
idéale. Celle que j'ai vue, est une autre
Gênes. Elle ressemble aujourd'hui à la
plupart des villes du Nord d'Italie. Son
tissu social se défait. La mémoire de ce
que la vie y était autrefois reste imprimée
dans les pierres du quartier de Sottoripa.
J'ai voulu raconter le présent autour de
moi. La nostalgie du XXe siècle est repré-
sentée par les images d'archive, films en
Super 8 réalisés par les Gênois ».
CiNémA JACquES TATi. dim. 28 mArS,
16h30. vOSTF. rENCONTrE AvEC lE réAli-
SATEur.

Giallo a Milano
SerGIo baSSo. ItaLIe 2009. hd. 1h15Mn

Grâce à sa connaissance de la langue chi-
noise, un réalisateur italien s’introduit en
profondeur dans le Chinatown de Milan,
un des plus grands et anciens quartiers
chinois d'Europe.
Giallo a Milano est un documentaire  in-
quiétant et ironique comme un polar. Le
réalisateur suit sa piste, à la manière d’un
privé. Tandis que le film photographie un
univers complexe et surprenant.
Sergio Basso est diplômé en Langues et
Littératures orientales. Il a vécu en Chine.
Il enseigne le cinéma au Centre Speri-
mentale de Palerme.
CJT. JEudi 25 mArS, 20h45. vOSTF. rEN-
CONTrE AvEC lE réAliSATEur.

In purgatorio
GIovannI cIonI. ItaLIe, 2009. durée 1h18Mn.
« Le film s’inspire du culte des âmes du
urgatoire, à Naples, des morts abandon-
nés, sans nom, qui demandent à être re-
connus. Et alors on choisit un crâne, un
des milliers de restes humains dans les

sous-sols de la ville. On lui donne un
nom. De ce culte, pratiqué jusqu’à il y a
quelques années, restent des traces, des
usages, des croyances. Le mort adopté
aide le dévot à travers les vicissitudes de
l’existence. S’ils se reconnaissent, c’est
que le croyant se ressent lui-même
comme un inconnu. L’Autre, sans nom,
qui erre dans la ville ».
CJT. dim. 28 mArS : 14h. vOSTF. rENCON-
TrE AvEC lE réAliSATEur.

In un altro mondo
joSeph péaQuIn. ItaLIe 2009. avec :
darIo favre, bruno baSSano, Stefano

cerISe. hdv. durée : 1h15Mn.
Pas à pas, jour après jour, souvent en si-
lence, nous suivons les traces de Dario
Favre, garde au sein du Parc National du
Grand Paradis dans les Alpes italiennes.
L’observation des animaux ou bien en-
core le sauvetage de bouquetins et cha-
mois en difficulté représentent son
quotidien. L’environnement est digne
des plus belles cartes postales, et pour-
tant le paysage féerique cache mal une
grande solitude qu’il faut être capable
d’affronter et d’apprivoiser, au risque de
décrocher.
Réalisateur, caméraman et producteur,
Joseph Péaquin est né à Avignon le 31
juillet 1971. Après une Maîtrise de
Sciences et Techniques de Communica-
tion Audiovisuelle à l’Université de Gre-
noble et quelques expériences
professionnelles à Paris et à Turin, il re-
tourne à ses origines et s’établit au Val
d’Aoste (Italie) où il se consacre à la réa-
lisation de films documentaires.
CJT. dim. 21 mArS, 14h30. vOSTF. rEN-
CONTrE AvEC lE réAliSATEur.

La paura
pIppo deLbono. ItaLIe 2009. durée : 1h09Mn.
Où se joue la liberté, où se niche la dicta-
ture ? Pippo Delbono tamise le présent,
il lance son œil mobile sur le flot des
choses qui nous arrivent : le fascisme au
détour d’une promenade, le racisme à

tout bout de champ, la complexité qui
trouble les êtres et les événements. Il veut
aussi comprendre ce qu'est le cinéma
maintenant, le langage, la technique.
Le prétexte : le prêt par le Forum des
Images d’un téléphone-caméra, et une
recommandation « fais ce que tu veux ».
Libre, cette sorte de petit bloc-notes
hightech, l’engage à étudier des frag-
ments de cette histoire d'aujourd'hui.
Outre son travail d'acteur et de metteur
en scène de théâtre, Pippo Delbono est
aussi réalisateur de cinéma (Guerra,
2003  ; Grido, 2006). Il signe avec La
paura son troisième long métrage.
CJT. mAr. 23 mArS, 20h30 AvEC lE COurT-
méTrAGE bluE SOFA. vOSTF. rENCONTrE

AvEC pippO dElbONO, luCA SAlzA ET EuGE-
NiO rENzi. NOuvEAu lATiNA. JEu 1Er Avril,
21h. EN préSENCE d’EuGENiO rENzi.

ragazze – la vita trema
paoLa SanGIovannI. ItaLIe 2009. hdv.
durée : 1h25Mn.
Alessandra, Maria Paola, Marina et Li-
liana ont des origines géographiques et
sociales différentes. Leurs destins se sont
croisés ou seulement effleurés à Rome
entre la fin des années 1960 et les années
1970.
Elles racontent leurs vies à la première
personne. Devant des photos, des images
de l'époque provenant d'archives privées
et publiques. C'est retrouver deux dé-
marches du féminisme militant. D'une
part, la séance d'autoconscience (réu-
nions collectives entre femmes, où cha-
cune parle de soi – to share comme
disent les AA – devant les autres). D'autre
part, l'idée que le privé est politique. Et
donc que dire le privé c'est atteindre im-
médiatement une dimension politique :
la violence sur la femme, l'avortement,
l'amour, le divorce, la contraception, le
travail, la radio, le militantisme...
Paola Sangiovanni a été assistante. Elle a
réalisé plusieurs courts métrages, films en
vidéo, documentaires. Ragazze – la vita
trema est son premier long métrage.
«Afin de le réaliser, j'ai rencontré beau-

coup de femmes, j'ai écouté de nombreux
récits, consulté des sons et des images de
différentes archives. C'est un film sur la
mémoire et sa transmission. Sur la capa-
cité du récit à devenir Histoire. »
CiNémA JACquES TATi : vEN. 2 Avr. : 20h30.
vOSTF. rENCONTrE AvEC lA réAliSATriCE.
SéANCE SuiviE d'uN buFFET iTAliEN.

terra madre
erManno oLMI. ItaLIe 2009. oMero an-
tonuttI (voIx off). durée : 1h19Mn.
Le tournage commence à Turin en octo-
bre 2006 durant le Forum Mondial
« Terra madre ». La plupart des techni-
ciens sont des étudiants de l'école fondée
par Olmi, Ipotesi Cinema (voir bio, P7).
En février 2008, la troupe est dans les îles
Svalbard (dans le Nord de la Norvège)
pour filmer l'inauguration de la Banque
universelle des semences.
En octobre 2008, une autre équipe est à
Dehradun (Nord de l'Inde) pour la mois-
son du riz, près de la Navdanya Farm, la
ferme de Vandana Shiva, où sont gardées
des semences qui se transmettent de gé-
nération en génération.
Olmi donne la parole au réseau Terra
madre et à l'association Slow Food, qui
défendent l'idée que la nourriture doit
avoir bon goût, être produite proprement
et vendue équitablement.
CJT. SAm. 27 mArS, 17h. JOurNéE SlOw

FOOd / luN. 29 mArS , 18h. vOSTF.

videocracy
erIk GandInI. ItaLIe 2009. durée

1h25Mn.
En Italie, un seul et unique homme
domine l ' image depuis des décen-
nies. En tant que magnat de la télé-
vision, puis en tant que Président du
Conseil, Silvio Berlusconi a su créer
un parfait système de divertissement
télévisuel et politique.
À travers le portrait de trois personnes, le
réalisateur montre les effets de l'emprise
de Berlusconi. Lors du passage de Videoc-
racy à la Mostra de Venise, et La RAI (té-

lévision publique) et le groupe Mediaset
ont refusé de diffuser des extraits du film. 
CJT. SAm. 20 mArS, 18h45 / luN. 22
mArS, 14h / mAr. 23 mArS, 18h. vOSTF.

housing
federIca dI GIacoMo. ItaLIe 2009.
dvcaM. durée : 1h30Mn.
Le film rapproche les histoires de quatre
personnes dont chaque mouvement ou
initiative est dicté par la crainte de perdre
son domicile. Tous cherchent constam-
ment des stratégies de survie. Quoiqu'ils
soient dans la possession légitime de
leurs maisons, en pratique ce sont leurs
maisons qui les possèdent. Housing révèle
la folie du problème du logement. L'ha-
bitat comme une prison est une méta-
phore qui va avec l'ambition d'avoir « un
toit sur la tête ».
« Nos caméras accompagnent les héros
du film, dorment avec eux dans les coins
de rues, avec eux encore attendent un
coup de chance. Coup qui ne vient ja-
mais.»
NOuvEAu lATiNA. mArdi 6 Avril, 19h.
vOSTF. EN préSENCE dE lA réAliSATriCE.

piombo fuso
Stefano Savona. ItaLIe 2009. hdv.
durée: 1h22Mn.
27 décembre 2008 : l'armée israélienne
lance l'opération « Plomb durci ». Plus
de cinquante chasseurs F-16 Falcon et
hélicoptères d’attaque AH-64 Apache ga-
gnent l’espace aérien de la bande de
Gaza. Ils tuent trois cents Palestiniens et
en blessent plus de mille. Un jeune réali-
sateur italien, Stefano Savona pénètre
(avec de faux papiers) dans la zone des
bombardements et filme la tragédie en di-
rect.
« Les média ne racontent pas ce qui se
passe vraiment dans une guerre. L'idée est
alors venue à mon producteur de raconter
l'invasion sur place, et mettre en ligne
chaque jour des vidéos sur internet.»
NOuvEAu lATiNA. mArdi 6 Avril, 21h.
vOSTF. EN préSENCE du réAliSATEur.

TERRA DOC

La bocca del lupo di pietro marcello



TERRA DI CINEMA
10e édition, 19 mars – 6 avril 2010

Cou r t s  mé t r a g e s  5

tommasina                (8)

MarGherIta SpaMpInato. ItaLIe 2009.
19Mn.
Tommasina a quatre-vingt-deux ans mais
est convaincue d’en avoir dix-huit et que
sa vie est encore devant elle. Son exis-
tence illustre la dure réalité de la maladie
d’Alzheimer.

percorso#0008-0209 (5)

d’IGor IMhoff. ItaLIe 2009. 6Mn.
Lorsque tout est voilé par le brouillard,
les silhouettes se succèdent dans un
monde où les images sont presque imper-
ceptibles. Mais grâce à une étincelle, un
enfant entreprend un périple plein d’im-
prévus.

a’mare                       (1)

MartIna aMatI . ItaLIe 2008. 15Mn. 
Andrea et Felice sont deux enfants qui vi-
vent au bord de la mer. Un jour, sur leur
petite embarcation, un événement vient
troubler leur habituelle partie de pêche. 

riviera 91
GabrIeLe dI MunZIo. ItaLIe, france

2009. 14Mn.
Naples. Une vieille dame regarde par la
fenêtre de son appartement en direction
du Mont Vésuve et de Capri. Elle accepte
les changements et la misère de la vie mo-
derne avec résignation.

Sputnik 5
SuSanna nIcchIareLLI. ItaLIe 2009.
9Mn.
Film d’animation qui raconte le voyage
des animaux envoyés dans l’espace avec
Sputnik 5, le premier vol réussi en orbite
autour de la Terre. Plusieurs espèces ani-
males étaient représentées. Un vrai film
d’espionnage !

notturno stenopeico (9)

de carLo MIcheLe SchIrInZI. ItaLIe 2009.
8Mn.
Un pèlerinage sacré depuis le Déluge
jusqu'aux embarcations modernes dans
l'espoir de trouver le pays de la liberté.
Une exploration d'événements contras-
tant fortement avec les images diffusées
chaque jour par les média. 

about Love               (3)

GIacoMo aGnettI. ItaLIe 2008. 4Mn 33S.
Petite animation conçue avec des ma-
gnets rehaussés de pâte Fimo. Le film,
sous forme d’enquête sociologique, ana-
lyse la vie d’un couple britannique. Les
personnages s'aiment, se trompent, se sé-
parent, se remarient, font des enfants qui
ne leur ressemblent pas... 

nuvole Mani
SIMone MaSSI. france 2009. 8Mn.
« Ce petit film parle des mains de mon
père, des nuages de ma mère, du passage
du temps. Et puis il y a moi et mon chien
qui traversons le champ, et nous colorons
du jaune des fleurs. »

blue Sofa                                   (6)

Lara freMder, GIuSeppe bareSI, pIppo

deLbono. ItaLIe 2009. 9Mn.
Depuis trente ans, Dorota, Tadeusz et
Mordechaj Baczynski consacrent tous les
jours trois heures à la mort, assis sur le ca-
napé du salon. Leur frère, Léopold, est
exclu de ce rituel. Pour Léopold, il ne
reste qu'à les épier, en attendant qu'une
place se libère sur le canapé.

L’arbitro                                     (7)

paoLo Zucca. ItaLIe 2008. hd, 15Mn.
Dans le capharnaüm qui oppose deux
équipes de football de dernière division,
les destins de deux escrocs se croisent.

Une sélection de dix courts métrages contemporains, en présence des réa-
lisateurs Carlo Michele Schirinzi, Margherita Spampinato, Susanna Nic-
chiarelli, Paolo Zucca. Séance entrecoupée d’une pause au café Lutétia.
Buffet offert sur présentation du ticket.

dimANChE 4 Avril. 1èrE pArTiE, 18h30. 2èmE pArTiE,  20h. vOSTF.

Soirée courts métrages

Les films suivants seront projetés avant
les longs métrages en compétition

uerra                         (2)

paoLo SaSSaneLLI. ItaLIe 2009. 16Mn.
Bari, été 1946. La guerre mondiale est
finie, mais elle continue entre Paolo et
Luigi. Blessé en Abyssinie, Paolo vou-
drait que le syndicat lui accorde une re-
traite, Luigi lui rappelle son passé fasciste.
La discussion s'anime quand Paolo perd
aux jeux. Antoine, fils de Paolo, assiste à
l'humiliation de son père. Avec l'argent
de sa mère, il achète un fusil jouet ; ac-
compagné d'une armée de gamins, il
marche en direction de la maison de son
père auquel il remet le fusil, afin qu'il
puisse se venger. 

a bicycle trip
LorenZo veracInI, nancIdI naMbIar et

Marco avoLetta. ItaLIe 2009. fILM

d’anIMatIon. 4Mn.
Le 16 avril 1943, Dr Hoffmann découvre

les effets du LSD après une chute de vélo.

Il naturalista
GIuLIa barbera, GIanLuca Lo preStI, fe-
derIco parodI, MIcheLe toZZI. ItaLIe

2008. 5Mn.
Le naturaliste vit en ville. Dès qu’il le
peut, il saute dans sa voiture pour aller à
la campagne se relaxer au milieu des
champs et des collines, jouer de la flûte
et...

recordare                 (4)

Leonardo carrano et aLeSSandro pIe-
rattInI. ItaLIe 2009. 7Mn.
Accompagné du passage du même nom
du Requiem de Mozart, ce film d’anima-
tion est constitué de vues anatomiques
des corps d'un homme et d'une femme,
numérisées par la National Library of
Medicine américaine. 

S ouvenez-vous d’autrefois.
L’époque de la série B, des
films de genre, des salles de

quartier. On ne disait pas, allons
voir tel film, mais simplement : al-
lons au cinéma. Les séances de
courts métrages renouent avec cette
magie des cinéphiles de jadis. On y
rentre sans trop savoir ce qui nous
attend : un film d’animation, un
documentaire, un film historique,
un conte d’enfance, ...

LA LONGUE SOIRÉE DES COURTS
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Ermanno Olmi est né à Bergame
en 1931, d’une famille modeste
de paysans. Il part à Milan avec

l’intention de suivre des études artis-
tiques. Ensuite, il est engagé par la
compagnie Edison-Volta, pour laquelle
il réalise plusieurs courts métrages en
35  mm. Il transforme l'un d’eux en
long métrage de fiction en 1959 : Le
Temps s’est arrêté. Ermanno Olmi reste
attaché au thème de l’homme et du
travail avec son second film L' Emploi
réalisé en 1961, consacré par la critique
à Venise. Le cinéaste crée alors une so-
ciété de production. Parallèlement, il
tourne pour la télévision. En 1978,
L'Arbre aux sabots, fresque historique
sur les paysans lombards, reçoit la
Palme d'Or au festival de Cannes, c’est
la reconnaissance internationale. En
1980, il fonde une école de cinéma,
qu’il structure suivant le modèle des
« botteghe » - ateliers de peinture de
la Renaissance. Il l’appelle «  Ipotesi
Cinema ». Aucun diplôme n’est néces-
saire au moment de l’admission. Les
cours se font sans programme. On y
apprend le cinéma à partir d’une vision
du monde élaborée en commun.En
1988, dix ans après la Palme d’Or, La
Légende du Saint Buveur est récom-
pensé par un Lion d’Or à Venise.  Mais
Ermanno Olmi en cette période n’est
pas en bonne santé. Souffrant, il espace
ses réalisations. Il revient à Cannes en
2001 avec Le Métier des armes ; puis en-
chaîne avec En chantant derrière les pa-
ravents. En 2005, il co-réalise Ticket
avec Kiarostami et Loach. Depuis, il
opère un retour au cinéma documen-
taire, et à l’étude des rapports de
l’homme et de la nature, avec notam-
ment Terra madre et Rupi del vino, ses
deux derniers films. 

La Valtellina. Mais aussi l’Uttaranchal, l’archipel du Spitzberg, Quarto d’Altino... ,
les deux derniers longs métrages d’Ermanno Olmi sont un hommage à toutes les
terres, à la terre.

Deux documentaires inédits

En introduction aux séances des longs métrages du patrimoine, cinq courts in-
édits d’Olmi réalisés en réponse à la commande de la Compagnie Edison et mis à
disposition par les Archives Nationales du Cinéma d’Entreprise de Turin.

Le cinéma d’Edison

dialogue entre un vendeur d’almanachs et un pas-
sager
1954. 10MInuteS.

Réalisé quatre ans avant son premier long métrage, ce court
déploie déjà quelques thématiques chères au réalisateur : la
ville italienne, les petites gens, l’industrialisation des années
50. Olmi Adapte au cinématographe le célèbre conte moral
homonyme de Giacomo Leopardi. Dans cette première fic-
tion on retrouve la poésie et l’humanisme des films à venir.

La pattuglia del passo San Giacomo
1955. 14 MInuteS.

Olmi raconte un fait divers de la Val Formazza. La coupure d’une ligne électrique né-
cessite l’intervention d’une équipe spécialisée.

Manon : finestra 2
1956. 13 MInuteS.
Équipe de nuit - équipe de jour : la chorégraphie des corps et des machines. Inlassa-
blement, les hommes s'affairent à la percée d'une galerie entre explosions de mines et
orages.

tre fili fino a Milano
1958. 17MInuteS.
Des montagnards regardent l’installation d’une ligne à haute
tension. La caméra du cinéaste documente la fatigue de ce
travail, mais aussi les instants de pause et de bonhomie.

ERMANNO OLMI, 55 ANS DE CINÉMA

terra madre
ItaLIe 2009. oMero antonuttI (voIx off).
durée : 1h19Mn. (voir p 4)

CJT. SAm. 27 mArS, 17h JOurNéE SlOw

FOOd / luN. 29 mArS, 18h. vOSTF.

rupi del vino
ItaLIe 2009. couLeurS. durée : 54Mn.
Le dernier film d’Olmi (inédit en France) est un voyage à travers les vallées, les vignes
et la culture de la région valtélinaise. Rupi del vino est ponctué par des lectures : Ra-
gionamenti d'agricultura de Piero Ligari ; L'avventura in Valtellina de Mario Soldati.
Comme ses premiers films, tourné pour la compagnie Edison, Rupi del vino est un
film de commande ; cette fois-ci, pour le classement au patrimoine mondial de
l'unesco des vignes valtellinaises. La projection aura lieu le 27 mars, en occasion d’une
journée consacrée à Slow food. Il y aura beacoup de vin à boire ! 
CJT. SAm. 27 mArS, 20h JOurNéE SlOw FOOd / luN. 29 mArS, 19h30. NOuvEAu lATiNA.
vENdrEdi 26 mArS, 19h vOSTF.

un metro lungo cinque
1961. 24 MInuteS.

Des essais en laboratoire jusqu’à la construction, par une main d’œuvre pauvre issue
du Sud et du Nord de l’Italie, le film dévoile l’humain qui se trouve au cœur de l'édi-
fication d’un barrage en haute montagne. « À la fin le spectateur comprend qu’une
entreprise comme celle-ci ne se limite pas à des calculs ; derrière il y a la constance,
la misère, et parfois la folie même des hommes qui l’ont réalisée. »

Terra madre, tournage

Ermanno Olmi

Filmographie sélective

El frayle, 1953
La mia valle, 1955
L'energia elettrica nell'agricol-
tura, 1955
La pattuglia del passo San Gia-
como, 1955
Manon: finestra 2, 1956
Tre fili fino a Milano, 1958
Grigio, 1958
Il tempo si è fermato, 1959
L'Emploi, 1961
Pomodoro, 1961
Les Fiancés, 1963
L'Or dans la montagne, 1996
L'Arbre aux sabots, 1978
À la poursuite de l'étoile, 1982
La Légende du saint buveur,
1988
Il segreto del bosco vecchio, 1993
Le Métier des armes, 2001
En chantant derrière les para-
vents, 2003
Tickets, 2007
Terra madre, 2009
Rupi del vino, 2009

Ermanno Olmi sur le tournage de Rupi del vino
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DES ANNÉES EDISON À RUPI DEL VINO

L'arbre aux sabots
ItaLIe 1978. avec : LuIGI ornaGhI,
franceSca MorIGGI. durée : 3h10Mn.
Chronique détaillée et minutieuse de
l'histoire de cinq familles de métayers vi-
vant dans une ferme lombarde à la fin du
siècle dernier.
Le film s'ouvre sur le problème de la sco-
larisation de l'enfant. Et se ferme sur le
départ de la famille chassée par le pro-
priétaire, parce que le père a coupé en se-
cret un arbre afin de fabriquer des sabots
à son fils.
La structure narrative reprend la forme et

le thème principal de la littérature ita-
lienne réaliste (et notamment de Verga).
La forme est la langue du peuple (le film,
en bergamasque, fut sous-titré aussi en
Italie). Le thème est le destin tragique
des plus pauvres, qui tentent de progres-
ser socialement (la scolarisation de l'en-
fant), mais qui tombent encore plus bas
qu'ils n'étaient. Une seule différence avec
la littérature réaliste. Mais importante.
Chez Verga, c'est la nature qui punit les
paysans de leur ambition. Ici, c'est le pa-
tron.
CJT. dim. 21 mArS, 16h30. Nl. SAmEdi 3
Avril 20h. vOSTF.

L'emploi
ItaLIe 1964. avec : Loredana detto,
Sandro panZerI. durée : 1h33Mn.
Domenico, de milieu modeste, est engagé
dans une société où travaille la belle An-
tonietta. Antonietta lui préfère ses col-
lègues, plus modernes à son goût.
Olmi alterne mise en scène réaliste et sé-
quences aux confins du fantastique (les
scènes de bureau kafkaïennes) ; avec une
pointe d’humour et d’ironie désabusée
qui n’est pas sans anticiper Playtime de
Jacques Tati. Olmi ne martèle jamais son
propos, n’assène pas de vérités, mais fait
passer comme en contrebande une vision
désenchantée de l'Italie en voie d’indus-
trialisation, et de déshumanisation.
L’Emploi c’est aussi et surtout une his-
toire d’amour. 90 minutes d’une rare in-
telligence sur la naissance du sentiment
amoureux, sur les corps qui se rappro-
chent, les regards qui se croisent, les
mains qui se frôlent, les trains que l’on
rate pour rester, encore un peu, avec l’être
désiré.
CJT. dim. 28 mArS, 18h30. vOSTF.

Le temps s’est arrêté
ItaLIe 1959. avec : nathaLIe roSSI,
paoLo QuadrubbI. durée : 1h23Mn.
Son premier long métrage. En 1958,
Olmi a 27 ans. Fils de paysans, embauché
chez Edison après des études aux Beaux-
Arts, Olmi réalise des courts métrages de-
puis cinq ans dans le cadre des activités
de loisirs de l’entreprise. Il décide alors
de développer l’un d’eux pour en faire un
long: le récit d’une amitié naissante entre
deux hommes dépêchés dans les Alpes
pour y surveiller un barrage hydroélec-
trique.
Cette rencontre improbable entre un
vieux briscard, un rien bourru et un jeune
étudiant venu se faire un peu d’argent de
poche accouche d’une histoire simple,
pour ne pas dire minimaliste, mais dont
le sens du détail, et l’humanité chaleu-
reuse, emportent le morceau.
Porté par deux excellents acteurs ama-
teurs, Le temps s'est arrêté est une ode à la
rencontre, à l’ouverture aux autres, au
partage.
CiNEmA JACquES TATi. SAm. 3 Avril, 18h30.
vOSTF. NOuvEAu lATiNA. dim. 4 Avril,
17h.

Le Métier des armes
ItaLIe 2002. avec : SerGIo GraMMatIco,
dIMItar ratchkov. durée : 1h40Mn.
Les derniers jours de Jean de Médicis, dit
dalle Bande Nere, mercenaire italien. En
l'an de grâce 1526. Jean, 28 ans, est déjà
capitaine d’une armée pontificale lors de
la guerre contre les lansquenets de
Charles Quint, empereur d’Allemagne,
qui déferlèrent
sur l’Italie sous
les ordres du gé-
néral Frunds-
berg. En dépit
de son jeune âge,
Jean de Médicis
jouit de l’estime
des princes et
des papes qui se
le disputent
pour ses qualités
de combattant et
sa «grande ex-
périence dans le
métier des
armes.» Il aime la vie, qui lui garantit en
retour un destin favorable ainsi que
l’amour des femmes. La pensée de sa
perte lui est étrangère, et toutefois, il lui
appartient déjà. La Grande Faucheuse
trompe les téméraires en se cachant pour
mieux les surprendre. Il sera trahi par
l’apparition des armes à feu, la mort le
frappera dans le dos.
Olmi est touché par l'humanité de son

héros, il regarde sa disparition avec cette
même compassion dont il témoigne en
filmant de pauvres soldats qui brûlent
une croix pour se réchauffer. Pour décrire
l'horreur de la guerre, Olmi n'a pas be-
soin de sang. La souffrance vient du froid,
de la faim, du poids des armes et des ar-
mures que les soldats portent lors de
marches à travers les paysages enneigés
de la plaine padane.

«  Pourquoi Le
Métier des armes ?
Parce que Jean est
un soldat, et en
tant que tel il re-
fuse d'être un ins-
trument aux
mains des politi-
ciens. En dépit des
complots et des
trahisons, il choi-
sit d'aller à la ren-
contre de son
destin car, comme
le disait Orwell,
les actions, même

quand elle n'ont pas d'effet, ont un sens.
Face à sa mort, la préoccupation de ce
soldat n'est pas celle d'un improbable
salut éternel, mais seulement qu'on se
souvienne de lui, et de sa droiture, qui se
résume dans la phrase : continuez à
m'aimer aussi quand je ne serai plus.»

CJT. dim. 4 Avril, 16h. vOSTF.

Quatre films du patrimoine

Le Temps s’est arrêté

L’Emploi L’Arbre aux sabots
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MILAN D’HISTOIRE

En deux mémorables films, un retour sur le genre « italien » par ex-
cellence.

La commedia

Miracle à Milan
vIttorIo de SIca. d’aprèS un roMan de ceSare ZavattInI (totò IL buono). ItaLIe
1951. avec : franceSco GoLISano (totò), eMMa GraMMatIca (LoLotta), paoLo
Stoppa (rappI). noIr et bLanc. durée : 1h36Mn.
Totò, jeune homme naïf et joyeux, est né dans un chou. Il passe une enfance heureuse
jusqu’à son placement en orphelinat. A sa sortie, il découvre le bidonville où vivent
les exclus de la ville. Après la reconstruction de « la zone » ravagée par une tempête,
un geyser de pétrole est découvert et les magnats de la finance ne tardent pas à vouloir
chasser les clochards.
« Au lendemain du Voleur de bicyclette, il y a d’une part l’écrivain Cesare Zavattini, de
l’autre l’équipe Zavattini/De Sica. Il y a ce conte de fées qui s’appelle Totò il Buono. Et
il y a ces deux hommes de cinéma qui sentent qu’un excès de complaisance dans le
réalisme-descriptif peut les conduire à une impasse [...] Totò il buono est un récit où le
fantastique n’a plus pour fonction de nous dépayser, mais de nous révéler le paysage
[...] Le jeu du film c’est de faire jaillir le plus de réalité possible par le contraste avec le
moins de vraisemblance. [...] C’est précisément ce plus-de-réalité qui donne au plus-
de-fantasie du film sa valeur spécifique : un réalisme irréaliste » (Claude Roy, « Ré-
flexions et à propos de Miracle à Milan », Cahiers du cinéma n° 7, décembre 1951).
CiNémA JACquES TATi. mEr. 24 mArS : 16h. vOSTF. À pArTir dE 9 ANS

rocco et ses frères
LuchIno vIScontI. ItaLIe 1960. avec : aLaIn deLon (rocco), renato SaLvatorI (SI-
Mone), annIe GIrardot (nadIa), cLaudIa cardInaLe (GInetta). couLeur. durée :
2h57Mn.
Fuyant la misère, Rosaria et ses quatre fils quittent l’Italie du Sud pour Milan où vit
déjà l’aîné Vincenzo. Chacun tente de s’en sortir à sa façon. Mais l’harmonie familiale
est rapidement brisée : Rocco et Simone sont tous les deux amoureux d’une jeune
prostituée, Nadia.
Luchino Visconti : « Au départ la situation est déjà tragique. Les événements qui sur-
viennent sont des conséquences naturelles de la condition sociale de cette famille.
C’est cela que je m’acharnerai à montrer. Et j’insisterai sur l’incommunicabilité entre
Italiens du Nord et du Sud. Nous aussi nous avons nos racistes. Découragés parce
qu’ils ne trouvent pas de travail, les garçons finissent par devenir boxeurs. Mais qu’on
ne dise pas : Visconti fait un film sur la boxe. [...] Tous les personnages sont pris dans
la réalité, je ne leur attribue que la poésie qu’ils dégagent naturellement. [...] Je n’ai
pas l’intention de traiter ce film comme un mélodrame, mais comme une tragédie
réaliste ». (Propos recueillis par Jean Slavik, Cahiers du cinéma n°106, avril 1960). 
CJT. luN. 29 mArS : 14h. vOSTF.

L’argent de la vieille 
LuIGI coMencInI. ItaLIe 1972. avec aLberto SordI (peppIno), SILvana ManGano

(antonIa), bette davIS (La vIeILLe). couLeur. durée : 1h58Mn.
Régulièrement, une vieille milliardaire américaine invite Peppino et Antonia, un cou-
ple du bidonville situé près de chez elle, à jouer au Scopone Scientifico, un très ancien
et populaire jeu de cartes italien. A chaque fois, le couple, et derrière lui tout le village,
ne rêve que de plumer la vieille.
« Jeu éclatant des personnages : liquéfaction de la vieille, craquage du chauffeur, ten-
sion frénétique d’Antonia, évanouissement de Peppino, mimiques et grimaces de
connivence ; mise en scène et éclairage (la lumière qui vient frapper l’oeil de Peppino)
de la même veine » (Danièle Dubroux, « Sur L’Argent de la vieille », Cahiers du cinéma
n°284, janvier 1978).
CJT. JEu. 1Er Avril, 18h / luN. 5 Avril, 16h. vOSTF.

Signore e signori
pIetro GerMI. ItaLIe 1966. avec : aLberto LIoneLLo (tonI), vIrna LISI (MILena), Ga-
Stone MoSchIn (raGIonIer bISIGato). noIr et bLanc. durée : 1h58Mn.
Gasparini confie à son docteur, Castellani, ses ennuis intimes. Celui-ci estime que le
meilleur remède est de conduire Gasparini à une party et le jette dans les bras de sa
femme. Mais  Castellani apprend que l'infirmité prétendue de Gasparini n'est qu'un
alibi opportun.
Film construit en 3 épisodes, cette comédie acerbe sur la petite bourgeoisie vénitienne
est  l’une des plus belles redécouvertes du cinéma italien de ces dernières années.
Palme d’Or à Cannes en 1966.
Virna Lisi : « Germi a puisé dans la bourgeoisie de Trévise et a tout étalé au grand
jour : le meilleur et le pire, les ragots, la mesquinerie des gens ».
CJT. mEr. 31 mArS, 18h15 / dim. 4 Avril, 21h30. vOSTF.

Une fable de Vittorio De Sica, une tragédie de Luchino Visconti

Cap au Nord

Miracolo a Milano de vittorio de Sica

L’Argent de la viellie de luigi Comencini
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AVEC LA CINETECA ITALIANA

Les films publicitaires
des frères pagot des an-
nées 1950 et 1960
ItaLIe 1950/60. couLeur, 45Mn. pre-
MIère natIonaLe. À partIr de 6 anS

Ensemble de films publicitaires cinéma-
tographiques des années cinquante et
soixante, destiné aux salles de cinéma.
Les films ont été restaurés par la Cinéma-
thèque de Milan.
Dix-sept films aux multiples formes
d’animation qui offrent une photogra-
phie singulière de la société italienne de
l’après-guerre et de l’univers de l’anima-
tion transalpin. 
CJT. SAm. 20 mArS, 16h.

La flûte enchantée
eManueLe LuZZatI et GIuLIo GIanInI.
ItaLIe, 1978. couLeur, 45Mn. fILM d’an-
IMatIon.

Luzzati adapte le célèbre opéra de Mo-
zart où le prince Tamino avec sa flûte ma-
gique mène une quête afin de libérer
Pamina et la fille de la reine de la nuit. La
musique de Mozart et les dessins  de Luz-
zati s’entrelacent parfaitement. 
CJT. SAm. 20 mArS, 14h30. SéANCE SuiviE

d’uN CiNé-GOûTEr. À pArTir dE 4 ANS.

trilogia rossiniana  
eManueLe LuZZatI et GIuLIo GIanInI.
ItaLIe 1964. 1h18Mn. couLeur, fILMS

d’anIMatIon. 36Mn. Sonore.
Adaptation des trois opéras du composi-
teur italien Gioacchino Rossini 

L’Italienne en Algérie
Isabelle et Lindoro, naviguant depuis Ve-
nise, font naufrage sur les côtes d’Algérie. 

Pulcinella
Pulcinella harcelé par sa femme et par les
gendarmes se réfugie sur le toit de sa pe-
tite maison.

La Pie Voleuse/La gazza
ladra
L’histoire de trois Rois qui déclarent la
guerre aux oiseaux et de la pie qui leur
donnera du fil à retordre.
CJT. mEr. 24 mArS, 14h30. SéANCE SuiviE d’uN

CiNé-GOûTEr. NOuvEAu lATiNA. dim. 28 Avril,
10h30. CiNé pETiT déJEuNEr. À pArTir dE 4 ANS.

Emanuele Luzzati (Gênes 1921-2006) est scénographe,
costumier, illustrateur, écrivain, céramiste, décorateur,

auteur de théâ̂tre et cinéaste de films d'animation.
Il a réalisé plus de 500 scénographies dans les principaux
théâtres italiens et internationaux et écrit et illustré de nom-
breux livres pour enfants. A partir de 1988 il illustre de nom-
breux ouvrages : Les Fables des frères Grimm, Candide de
Voltaire, Pinocchio de Collodi, Alice aux pays des mer-
veilles de Lewis Carroll, Le Décaméron de Boccaccio. 
En 1990, il est aux Oscars pour deux films d'animation La
Pie voleuse et Pulcinella, la même année il est nommé mem-
bre de l'Academy of Motion Picture of Arts and Sciences. Le
Centre Georges Pompidou de Paris lui consacre une exposi-
tion, Emanuele Luzzati Scénographe.

Ceux qui aiment le cinéma ont
commencé tôt. Et sont restés

longtemps gamins, cinéphiles, ciné-
fils.  Voici un programme, réalisé en
collaboration avec la Cineteca de
Milan, partenaire de Terra di Ci-
nema 2010, qui s’adresse aux plus
jeunes, et qui enchantera ceux qui
les accompagneront. Samedi 20
mars à partir de 14h30, Matteo Pa-
vesi, conservateur, présentera une
partie des films programmés.

L a Cineteca di Milano existe de-
puis 1947. Ses multiples acti-

vités vont dans le sens de la
conservation et de la valorisation de
son patrimoine.
Le fond comprend en tout quelques
20 000 titres du monde entier. S'y
trouve en particulier une collection
de films muets des plus importantes
d'Europe.
La restauration est l'une des mis-
sions centrales de cette institution.
Une autre est l'activité didactique.
Le Musée du Cinéma accueille tous
les jours la visite de groupes d'élèves.
Les Quaderni Fondazione Cineteca
Italiana publient les études de cher-
cheurs et les témoignages des prota-
gonistes de l'histoire du cinéma.
Une attention particulière est réser-
vée aux films d'animations.

L’etrange voyage de
pim-popo
dante cappeLLI et GIovannI caSeLeGGIo.
avec : GIannetto caSaLeGGIo, tereSa

MaranGonI. ItaLIe 1922. noIr et bLanc.
50Mn. Muet SonorISé.
Grâce à la lecture d'un livre d'aventure,
Pim-Popo accède à un monde familier et
fantastique, où la campagne piémontaise
se mélange aux prairies de l'Ouest améri-
cain et où les jeux innocents de deux co-
quins les portent à vivre des événements
étranges et dangereux.
L’Étrange voyage de Pim-Popo est un film
unique dans le panorama du cinéma
muet italien. Il propose un univers mé-
langeant fables et Italie des années 1920.
Son attention au monde de l'enfance, l'at-
mosphère fantastique, aventureuse et son
étrangeté, le rapproche de la tradition al-
lemande et anglo-saxonne des livres pour
enfants.
La restauration du film est l’oeuvre de la
Cinémathèque de Milan, qui, cherchant
à expérimenter de nouvelles formes de
musiques et de spectacles, en a confié la
sonorisation à l'Institut Barlumen de
Milan, une factory engagée depuis de
nombreuses années dans le design et la
restylisation sonore. Afin de nourrir l’as-
pect aventure exotique, la musique a été
composée et interprétée au ukulélé.
CiNémA JACquES TATi. mErCrEdi 31 mArS,
14h30 EN CiNé-CONCErT dE pATriCiA

krAEuTlEr, FlûTE TrAvErSièrE, ET FrédEriC

SANChEz dEl riO, GuiTArE, EN pArTENAriAT

AvEC lE CONSErvATOirE OdéON. Emanuele luzzati

Pulcinella d’Emanuele luzzati



Cette histoire débute en Ligurie,
« dans un petit village en bord
de mer... ». Varazze, 1959. C'est

là que naît Pippo Delbono qui, lors du
spectacle de la paroisse, décroche «  le
rôle principal », celui de l'enfant Jésus ....
L'enfance, l'adolescence, l'amour, la ma-
ladie. La rencontre avec Bobô qui marque
un nouveau point de départ. La vie et la
recherche artistique de Delbono se dé-
versent comme un flux de nécessités ré-
ciproques. Les paroles volées ci-dessus
viennent de sa pièce Racconti di giugno,
et c'est ce même sentiment intense et
touchant qui affleure dans ses spectacles
et dans ses films. La vie en revanche n'est
jamais un expédient rhétorique et encore
moins une complaisance auto-référen-
tielle, le procédé qui règle son usage est
plutôt une exigence de vérité. Si sur scène
l'instrument privilégié est le corps, au ci-
néma le pari a été de trouver comment
maintenir cette même nécessité dans le
grain des images.
Delbono est un auteur/acteur, toujours
présent sur les planches ; à l'écran ce
corps à corps se déplace pour faire face
au medium. Son cinéma se décline à la
première personne, que ce soit sous
forme d'autobiographie (Grido, 2006) ou
lorsqu'il relate le conflit palestinien
(Guerra, 2003). On le voit clairement
dans son dernier film, La paura, où l'uti-
lisation du portable comme machine de
prise de vue permet de dépasser les der-
nières résistances du médium «  injec-
tant » l'auteur au sein du photogramme
et dans une relation immédiate avec le
réel. Delbono ne laisse jamais indifférent,
on l'aime ou on le déteste – c'est sa gran-
deur. Il sait toucher de façon « impolie »
les aspects de notre temps que l’on pré-
fère ignorer.

Cristina Piccino
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Dans le documentaire se croisent trois
enjeux centraux. Tout d’abord, un souci
de réalisme et de proximité avec le terri-
toire, les hommes, les modes d’existence
qui s’accordent avec la structure fragmen-
taire et communautaire qui caractérise
l’Italie. Ensuite, le documentaire repré-
sente la forme la plus accessible d’expres-
sion pour les cinéastes et les auteurs
indépendants – dans une situation pro-
ductive dominée par la télévision, qui pri-
vilégie les grands récits. Enfin, le
documentaire permet d’expérimenter
tous les formats que l’ère du numérique
nous a fournis. De la HD à la (déjà  !)
vieille DV. 
Les deux derniers points sont étroite-
ment liés. Le documentaire peut être un
choix économique. Grâce à la légèreté du
numérique, il peut devenir aussi une pos-
sibilité d’exploration de registres plus di-
vers. Il suffit de lire les notes. En lisant le
synopsis de La bocca del lupo, qui dirait

qu’il s’agit d’un documentaire ? D’un
autre côté, on assiste à une radicalisation
de la fiction. Elle retrouve, grâce aussi à
la compétition avec le documentaire,
l’envie de raconter le réel, de chercher
une vérité.
La question de la vérité (du témoignage
notamment) est aujourd’hui celle qui fait

débat. Dans la littérature, dans la philo-
sophie. Et aussi dans le cinéma. Ce der-
nier a un grand avantage. Celui de frapper
les esprits les plus divers. De toucher un
grand nombre de personnes. Et de les
pousser à se retrouver et éventuellement
à discuter. Dans nos salles, par exemple.
On vous attend !
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remerciements
Terra di Cinema remercie l'ensem-
ble des collectivités, institutions,
réalisateurs,  producteurs,  distri-
buteurs, critiques, festivals, ciné-
mathèques, salles de cinéma, jury,
partenaires, étudiants et béné-
voles ayant permis la réalisation
de la 10ème édition du festival.
Nous remercions les distributeurs
Diaphana, Ad Vitam et Le Pacte
pour les avants prémières des
films La prima linea (sortie le 10
avril 2010), Io sono l’amore (sortie
2e semestre 2010) et Videocracy
(sortie courant 2010).

Fémis-Titra Film
Fabrice Dufour,  Louis Gauthier,
Justine Girardi , Cerise Jouinot,
Sofia Hammache, Joséphine
Mourlaque, Elodie Tamayo,
Sarah Vuibert.

étudiants en exploitation-distribu-
tion de la Fémis, 1ère année.

Court métrage
Jacques Kermabon, Pierre da
Silva, Amélie Galli, Philippe Ger-
main, Eugenio Renzi.

prix du public pour le
meilleur film de fiction
Une sculpture de Florence Bihan
Gherardi ; un séjour à Paris.

prix Fémis-Titra films
Au meilleur film documentaire : une
sculpture de Florence Bihan Gherardi
une projection du film à la Fémis ; of-
ferts par le festival, les frais de sous-
titrage du film suivant du réalisateur
(aux labos Titra films).

prix du meilleur court-
métrage
Le meilleur court métrage sera édité
en DVD dans « La petite collection de
Bref, le magazine du court mé-
trage », printemps 2010.

Par le critique italien du Manifesto Cristina Piccino, un portrait de l’acteur, metteur en scène de théâtre et
de cinéma Pippo Delbono, qui sera à Terra di Cinema mardi 23 mars à 20h30, dans la double veste de
comédien (Blue Sofa de Lara Fremder) et de réalisateur (La paura).

Entre la rampe et la route

Jacques kermabon est rédacteur
en chef de Bref, la revue du
court métrage et correspondant
de la revue québécoise 24 Im-
ages. Il enseigne à l'université
Paris III. Il est co-auteur (avec
Jacky Evrar d’Une encyclopédie
du court métrage français (Festi-
val Côté Court, Yellow Now).

pierre da Silva a publié divers ar-
ticles sur Manoel de Oliveira,
Pedro Costa, Joao César Mon-
teiro.  Il travaille à la distribution
des films de Jacques Tati.  Après
un passage éclair au GNCR, il se
consacre à l’Aide au film court
en Seine-Saint-Denis.

Amélie Galli est titulaire d'un
master de cinéma documentaire.
Elle a été assistante réalisatrice
et programmatrice à l'Agence du
court métrage.  Depuis 2 ans,
elle est l’une des programma-
trices des Cinémas du Centre
Pompidou. Elle collabore à Bref,
la revue du court métrage.

philippe Germain
Cofondateur en 1991, avec Jean-
Raymond Garcia, de l’Atelier de
Production Centre Val de Loire
et du festival Images en région
de Vendôme. Depuis 1999, il est
délégué général de l’Agence du
court métrage.

Eugenio renzi est critique de ci-
néma de la revue Independencia.

Prix

Jurys

Suite de la première page

Lo spazio bianco de Francesca Comencini

pippo delbono

Du 19 mars au 6 avril

Fictions...



L’Absurde Séance vous fera découvrir
un séries B du cinéma italien.
SAmEdi 3 Avril, 24h.  vOSTF.

le temps s’est arrêté
Ermanno Olmi (note p 7).
dimANChE 4 Avril, 17h.  vOSTF.

Good morning Aman
Claudio (note p 7).
luNdi 5 Avril, 20h.  vOSTF.

Clôture
Housing de Federica di Giacomo
suivi de Piombo fuso de Stefano Sa-
vona (notes p4).
mArdi 6 Avril. 19h ET 21h.  vOSTF. EN

préSENCE dES réAliSATEurS.

rupi del vino 
d’Ermanno Olmi (p 6)
vENdrEdi 26 mArS, 19h. SéANCE SuiviE

d’uN buFFET. vOSTF.

lo spazio bianco
Francesca Comencini.
vENdrEdi 26 mArS, 21h.  vOSTF. EN pré-
SENCE du CriTiquE EuGENiO rENzi

Cosmonauta
Susanna Nicchiarelli (p3, photo ci-contre)
SAmEdi 27 mArS, 21h.  vOSTF. EN pré-
SENCE dE lA réAliSATriCE.

la Trilogie rossinienne
Emmanuele Luzzati (p 9, photo ci-
dessous).
dimANChE 28 mArS, 10h30.  vOSTF.
SéANCE préCédéE d’uN pETiT-déJEuNEr.

Fortapasc
Marco Risi (p 2).
mErCrEdi 31 mArS, 21h.  vOSTF. rEN-
CONTrE AvEC lE réAliSATEur.

la paura
Pippo Delbuono (pp 4,10).
JEudi 1Er Avril 21h.  vOSTF.

Alpini
Jean-François Neplaz (p 4).
vENdrEdi 2 Avril, 20h.  vOSTF. rENCON-
TrE AvEC l’éCrivAiN mAriO riGONi STErN.

l’Arbre aux sabots
Ermanno Olmi (note p 6). 
SAmEdi 3 Avril, 20h.  vOSTF.

le Select
10, avenue de la division leclerc
92160  Antony
Tél : +33 (0)8 92 68 69 12
Fax : +33 (0)1 42 37 39 90

Le nouveau documentaire italien,
3e édition

Histoires d’It

Terra di Cinema dans le vieux Paris

Nouveau Latina

REPERES
Projections hors-les-murs du festi-
val Cinéma du réel du Centre Pom-
pidou.

Cinéma du réel

Depuis sa création il y a 31 ans,
Cinéma du Réel s'est imposé

comme le festival de référence du ci-
néma documentaire en France. A
l'écoute de la diversité des écritures,
des formes et des idées, il rassemble
aujourd'hui un public large, fidèle,
attentif et curieux. Les écrans du
festival : le Centre Pompidou, le
Centre Wallonie-Bruxelles, le ci-
néma MK2 Beaubourg et plusieurs
salles de la région Île-de-France.

In Purgatorio (note p 5, photo ci-
dessus) et La bocca del lupo (note
p 5)

Projection et rencontre avec les réa-
lisateurs Giovanni Cioni et Pietro
Marcello.
CiNémA JACquES TATi. dimANChE 28 mArS,
14h ET 16h30. vOSTF.
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Cinémathèque Française
La rabbia di Pasolini. Giuseppe Berto-
lucci. Italie 2008. Durée : 1h23mn.

luNdi 22 mArS, 20h.

institut Culturel italien de
paris
Giallo a Milano. Sergio Basso. Italie
2009. Durée : 1h14mn (p 4).

Io, la mia famiglia rom e Woody
Allen. Laura Halilovic. Italie 2009.
Durée : 50mn.

mArdi 23 mArS, 19h ET 21h.  vOSTF.

La Bocca del Lupo. Pietro Marcello
(p 5)

mArdi 23 mArS, 19h.  vOSTF.

Ragazze – la vita trema. Paola San-
giovanni (p 5).

L'Amore e basta. Stefano Consiglio.
Italie 2009. Durée : 1h15mn.

mArdi 30 mArS,19h ET 21h.  vOSTF.

Fratelli d'Italia. Claudio Giovannesi.
Italie 2009, Durée : 1h30mn. Sotto il
Celio azzurro. Edoardo Winspeare.
Italie 2009. Durée : 1h33mn

vENdrEdi 16 Avril, 19h ET 21h.  vOSTF.

Magari le cose cambiano. Andrea
Segre. Italie 2009. Durée : 1h03mn.
Dalle terre di nessuno. Elvio Annese.
Italie 2009. Durée : 53mn.

mArdi 20 Avril, 19h ET 21h.  vOSTF.

Poesia che mi guardi. Marina Spada.
Italie 2009. Durée : 50mn. Padre nos-
tro. Carlo Lo Giudice. Italie 2008.
Durée : 40mn.

mArdi 27 Avril, 19h ET 21h.  vOSTF.

Le Unghie, Le Lacrime, La Rosa. Italie
2009, Durée : 1h34mn. In un Altro
Mondo. Joseph Péaquin Italie 2009.
Durée : 1h15mn.

mArdi 4 mAi, 19h ET 21h.  vOSTF.

Sloi, la fabbrica degli invisibili. Katia
Bernardi et Luca Bergamaschi. Italie
2009. Durée : 52mn. Schiaffo alla
mafia. Stefania Casini. Italie 2009,
Durée : 55mn.

mArdi 11 mAi, 19h ET 21h.  vOSTF.

L'Aquila bella me. Pietro Pelliccione,
Mauro Rubeo. Italie 2009. Durée  :
1h10mn. Immota Manet. Gianfranco
Pannone. Italie 2009. Durée : 10mn.

mArdi 18 mAi, 19h.  vOSTF.

Lo specchio. David Christensen. Italie
2009. Durée : 76mn. Le bambine di
Palmi. Stella Di Tocco. Italie 2009.
Durée : 53mn.

mArdi 25 mAi, 19h ET 21h.  vOSTF.

L'ape e il vento. Massimiliano Ca-
maiti. Italie 2009. Durée : 12mn La pa-
gella. Alessandro Celli. Italie 2009.
Durée : 12mn. L'altra metà. Pippo
Mezzapesa. Italie 2009. Durée :
12mn. Sartoria Tirelli. Vestire il ci-
nema. Gianfranco Giagni. Italie 2006.
Durée : 54mn.

mArdi 1Er mAi, 19h.  vOSTF.

PARTENAIRES

le Select
La Trilogie rossinienne de Emma-
nuele Luzzati (p 9).
mErCrEdi 17 mArS À 10h30. pETiT dEJEu-
NEr À 10h. vOSTF.

Ciné 104
La Trilogie rossinienne de Emma-
nuele Luzzati. (p 9)
SAmEdi 20 mArS, 14h15. vOSTF.

La Trilogie rossinienne + La Flûte en-
chantée de Emmanuele Luzzati (p 9).
dimANChE 21, 14h. vOSTF. SéANCE SuiviE

d'uN GOûTEr.

La Flûte enchantée de Emmanuele
Luzzati. (p 9)
mErCrEdi 24 mArS, 14h30. vOSTF.

l’étoile
La Trilogie rossinienne de Emma-
nuele Luzzati. (p 9)
dATE : SE rENSEiGNEr AuprèS dE lA SAllE.

Nouveau latina
20, rue du Temple
75004 paris
Tél : +33 (0)1 42 78 47 86
www.lenouveaulatina.com
proglatina@gmail.com

Accès

Transports en commun. RER B, direc-

tion Mitry-Claye, arrêt Vert-galant

sortie sous les voies puis continuer

tout droit : le cinéma est à 400 mè-

tres.

Voiture. En venant de Paris, prendre
l’autoroute en direction de Lille, puis
la branche Soissons et la sortie Ville-
pinte/ Tremblay. Au rond-point, pren-
dre la direction Vert Galant, passer
sous les voies de chemins de fer direc-
tion Vaujours : le cinéma est à 400
mètres.

Séances

Tous les films sont présentés en ver-

sion originale italienne sous-titrée en

français.

Tarifs

Tarif unique : 4,5 €

Forfaits Terra di Cinema : 

12 films : 36€

8 films : 30€

L’achat d’un forfait vous permet de
participer à la tombola du Festival (ti-
rage le 6 avril à 20h30).

À gagner : Un billet AR assorti d’un
séjour d’une semaine dans notre ville
jumelle Marsciano (Ombrie) ; deux
places pour le Festival de Rome, hé-
bergement et transports compris ; un
séjour d’une semaine à la résidence
Le Fontenil à Ristolas, offert par l’as-
sociation Tremblay Espace Evasion.

Programme

Tél : +33 (0)1 48 61 48 48

réservation scolaire : 01 48 61 94 26

Fax : +33 (0)1 49 63 12 11

www.festival-terradicinema.fr

terradicinema@tremblayenfance.fr
cinema.tati@tremblayenfrance.fr

Café lutetia

Pendant toute la durée du Festival,
possibilité de restauration rapide
entre 18h et 20h30 au café Lutétia.
Mitoyen du Cinéma Jacques Tati.

institut Culturel italien de
paris
73, rue de Grenelle
75007 paris
Standard : +33 (0)1 44 39 49 39
www.iicparigi.esteri.it

l’étoile

1, allée du progrès
93120 la Courneuve
Tél : +33 (0)1 49 92 61 95

Fax : +33 (0)1 49 92 61 98

Ciné 104

104, avenue Jean lolive
93500 pantin
Tél : +33 (0)8 92 68 05 13

www.cine104.com

le Nouveau latina

Café Lute-

Cinéma Jacques Tati
29 bis, avenue du général de Gaulle
93290 Tremblay-en-France

Programme complet : 

www.cinereel.org 

Éducation et sensibilisation au
cinéma.
Les ateliers de pratique VO en classe sont
reconduits en 2010. Participent à l’inistia-
tive les établissements : l’École Curie de
Tremblay-en-France ; le Collège Ronsard et
Descartes de Tremblay-en-France ; le Lycée
Suger de Saint-Denis
Sur toute la durée de Terra di Cinema, les
films sont proposés aux établissements sco-
laires (de la crèche au lycée) et sur le hors
temps scolaire aux centres de loisirs. Pour
chaque niveau et tranche d’âge, des films

ont été sélectionnés et un programme de
courts-métrages a été composé.
Renseignement, réservation : tél. 01 48 61 94 26
ou l.pierronnet@tremblayenfrance.fr

Question/sequence à Andrea Camil-
leri
Des séquences de 3 ou 4 minutes d’une in-
terview de l’écrivain Andrea Camilleri se-
ront projetées avant les longs-métrages.
Interview produite par Parfums d'Italie et
La ville de Tremblay-en-France pour Terra
di cinema.
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Lun. 29 mars Mar. 30 mars Mer. 31 mars Jeu. 1 avril Ven. 2 avril Sam. 3 avril Dim. 4 avril Lun. 5 avril Mar. 6 avril LEGENDA

14h p

rocco et SeS frèreS

14h30 jp

pIM-popo

cInéconcert

Sauf IndIcatIon du

contraIre, touteS

LeS SéanceS au

cInéMa jacQueS tatI

14h30 f

coSMonauta

16h00 f

Io Sono L’aMore

16h00 p/h

Le MetIer deS

arMeS

16h00 p

L’arGent de La

vIeLLe

nL : nouveau

LatIna

16h15 f

SI può fare

18h15 p

SIGnore e SIGnorI

18h00 p

L’arGent de

La vIeILLe

18h30 f

Good MornInG

aMan

18h30 h/cM

Le teMpS S’eSt

arrêté

17h h/nL

Le teMpS S’eSt

arrêté

f : fIctIon

d : doc

cM : courtS

18h00 d/h

terra Madre

18h15 f

La pIveLLIna

20h45 f

Good MornInG

aMan

20h30 f

Io Sono L’aMore

20h30 d/rr

raGaZZe – La vIta

treMa

18h30 cM

SoIrée courtS

18h30 d

aLpInI

19h d/nL

houSInG

h : hoMMaGe oLMI

p : patrIMoIne

jp : jeune pubLIc

19h30 h

rupI deL vIno

20h45 f/rr

fortapaSc

21h f/nL/rr

fortapaSc

21h d/nL

La paura

20h d/nL/rr

aLpInI

20h h/nL

L’arbre aux SabotS

21h30 p

SIGnore e SIGnorI

after fraGoLIno

20 h f/nL

Good MornInG

aMan

20h30 f

GeneraZIone 1000€
cLôture

rr : rencontre

avec Le réaLISateur

evéneMentS

21h f

coMe dIo coManda

21h00 d/rr
aLpInI

Lecture MarIo

rIGonI Stern

21h d/nL/rr

pIoMbo fuSo

cLôture

Ven. 19 mars Sam. 20 mars Dim. 21 Mars Lun. 22 mars Mar. 23 mars Mer. 24 mars Jeu. 25 mars Ven. 26 mars Sam. 27 mars Dim. 28 mars

14h30 cM/jp
La fLute

enchantéé

14h30 d/rr

In un aLtro Mondo

14h00 d

vIdeocracy

14h30 jp
LuZZatI roSSInI

cInéGouter

15h f

fortapaSc

10h30 jp/nL

LuZZatI roSSInI

16h cM/jp
pubLIcItéS

deS frèreS paGot

16h30 h

L’arbre aux SabotS

16h p

MIracLe À MILan

18h15 f

coMe dIo coManda

17h d
SLow food

terra Madre

14h00 d/rr

In purGatorIo

18h45 d

vIdeocracy

18h15 f

GaLantuoMInI

18h00 f

La beLLa Gente

18h00 d

vIdeocracy

18h f

SI può fare

18h15 f

La pIveLLIna

19h d/nL

rupI deL vIno

18h15 f

La pIveLLIna

16h30 d/rr

La bocca deL Lupo

20h30 f
ouverture
La prIMa LInea

21h f/rr

La beLLa Gente

20h45 f

GaLantuoMInI

20h30 d

La paura

21h00 f

La pIveLLIna

20h45 d/rr

GIaLLo a MILano

20h30 f//rr

coSMonauta

20h h/d
SLow food

rupI deL vIno

18h30 h

L’eMpLoI

21h00 f

La pIveLLIna

18h f

La pIveLLIna

21h f/nL

Lo SpaZIo bIanco

21h f/nL

coSMonauta

21h f

La pIveLLIna


