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Ouverture : Basilicata coast to coast de Rocco Pappaleo.

Notre festival de cinéma italien, organisé
par la ville de Tremblay-en-France, l’asso-
ciation Parfums d’Italie et la salle Jacques
Tati, entame une 11e édition avec un pro-
gramme pour tous les publics, de 2 à 125
ans. Rendez-vous du 4 au 26 mars au Ci-
néma Jacques Tati.

11e édition

e réalisateur Marco Bellocchio a ré-
cemment déclaré qu'il abandonnait
un projet de film dont le titre provi-

soire était Italia mia. Le scénario racon-
tait l’histoire d’une jeune fille
embarquée « dans des affaires connues
de tous et qui ont fait la une de tous
les journaux » et qui se serait terminée
« dans une villa luxueuse sur une île,
peut-être en Sardaigne ou en Sicile, où
des événements choquants se sont dé-
roulés ». Présenté à dix investisseurs dif-
férents, Italia mia s’est vu opposé une
fin de non-recevoir.

Pour le jeune public

Séances, conférences et évènements spé-

cialement conçus pour le jeune public des

écoles, des collèges et des lycées. Deux pro-

grammations conscacrés aux artistes Ema-

nuele Luzzati et Leo Leonni, réalisées avec la

collaboration de la Cineteca de Bologne.

Sabina Guzzanti, Claudia Cardinale

Double hommage à deux artistes italiennes.

En six films : trois à découvrir de la réalisatrice

et actrice Sabina Guzzanti ; trois appartenant

au patrimoine avec la commédienne Claudia

Cardinale.

Fictions

C'est du sud de l'Italie que la renaissance
du cinéma de fiction arrive et envahit d'un
vent nouveau un mode de production do-
miné par la télévision.

Documentaires

De Cannes à Berlin, les festivals du monde
entier saluent la vivacité du cinéma docu-
mentaire, qui représente désormais la pointe
du cinéma italien.

Courts métrages

Deux programmes plus un panorama d’ani-
mation. Terra di Cinema essaie d'accueillir
toute la diversité de la production courte.

Tous les évènements : p. 2.

Fictions : pp. 3-5.

Documentaires : pp 6 et 7.

Courts-métrages : pp. 9.

Panorama animation : p. 10.

Jeune public : p. 11.

Sensibilisation aux cinémas : p. 11.

Hommages : pp. 12 et 13.

Jurys : p. 14.
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VENDREDI 4 MARS

Ouverture

Basilicata coast to coast de Rocco Papaleo.

CINÉMA JACQUES TATI, 20H30. 

SAMEDI 5 MARS

Conférence

« Cinéma italien du côté de la musique » Par
Stéphane Lerouge.

MÉDIATHÈQUE BORIS VIAN. 10H30, ENTRÉE GRATUITE.

Soirée avec Sabina Guzzanti

Projection des films Viva Zapatero ! et Le ra-
gioni dell’aragosta. Séance accompagnée par le
critique Eugenio Renzi.

CINÉMA JACQUES TATI. À PARTIR DE 18H.

DIMANChE 6 MARS 

Marco d’Amore et Francesco Di Leva

Rencontre avec les acteurs d’Una vita tranquilla
de Claudio Cupellini.

CINÉMA JACQUES TATI, 15H.

LuNDI 7 MARS

Laura Halilovic

Projection d’Io, la mia famiglia rom e Woody
Allen. Rencontre avec la réalisatrice Laura Hali-
lovic, suivie d’une carte blanche : Manhattan de
Woody Allen.

CINÉMA JACQUES TATI, 14H ET 20H.

MARDI 8 MARS

Giorgia Cecere

Dans le cadre de la journée de la femme, pro-
jection de Il primo incarico. Rencontre avec la
réalisatrice Giorgia Cecere.

CINÉMA JACQUES TATI, 20H30.

MERCREDI 9 MARS

Cinéma d’animation 1,

jeune public

Panorama du cinéma d’animation contempo-
rain (courts-métrages), programme 1, pour le
jeune public. Carte blanche à Andrea Marti-
gnoni (en sa présence).

CINÉMA JAQUES TATI, 14H30.

Toni Servillo et Stefano Incerti

Rencontre avec l’acteur [p. 14] et avec le réa-
lisateur de Gorbaciof.

CINÉMA JACQUES TATI, 20H30.

JEuDI 10 MARS

Cinéma d’animation 2, adultes

Panorama du cinéma d’animation contempo-
rain (courts-métrages), programme 2, pour les
adultes. Carte blanche à Andrea Martignoni (en
sa présence).

CINÉMA JACQUES TATI, 20H30.

VENDREDI 11 MARS

Cinéconférence cinéma et musique

Ennio Morricone et les Westerns de Sergio
Leone, par Philippe D’Aram.

CINÉMA JACQUES TATI, 14H, ENTRÉE GRATUITE.

Aureliano Amadei

Rencontre avec le réalisateur de 20 sigarette.

CINÉMA JACQUES TATI, 21H.

SAMEDI 12 MARS

Cinégoûter

Projection des Trois fables d’Emanuele Luzzati.

CINÉMA JACQUES TATI, 14H30.

Soirée Slow Food.

Projection de Focaccia Blues en présence du réa-
lisateur Nico Cirasola, et de I giorni della vendem-
mia. Entre les deux séances, pause grignotage au
Café Lutétia, suivie d’un concert de Tara Banda et
d’une spaghettata à la « Salle festive » de Tremblay-
en-France. Ticket unique (10 €) comprenant les
deux films et le concert. Réservation indispensable
uniquement au 01 48 60 04 39.

CINÉMA JACQUES TATI, 17H30 (FOCACCIA BLUES), 20H (I GIORNI

DELLA VENDEMMIA).

DIMANChE 13 MARS

Avant-première

La nostra vita de Daniele Luchetti

CINÉMA JACQUES TATI, 14H.

Journée courts-métrages

Rencontre avec les réalisateurs.

CINÉMA JACQUES TATI, À PARTIR DE 16H.

MARDI 15 MARS

Cinéconcert

Projection de Le avventure straordinarissime di
saturnino farandola de Marcel Fabre et Luigi
Maggi, avec la fanfare « le GrOs TuBe » et les
ateliers de jazz du conservatoire Odéon.

CINÉMA JAQUES TATI, 20H30.

JEuDI 17 MARS

Ciné-club

Projection du film de Marco Bellocchio Les
Poings dans les poches en présence de l’acteur
Lou Castel, séance animée par Fabienne Dus-
zynski.

JEUDI 17 MARS À 20H30

VENDREDI 18 MARS

Piergiorgio Gay

Projection de Niente paura en présence du réa-
lisateur. Séance suivie d’un buffet au conserva-
toire Odéon.

CINÉMA JACQUES TATI, 20H30.

SAMEDI 19 MARS

Rocco et Alessandra Mortelliti

Projection de La scomparsa di Patò, rencontre
avec le réalisateur et l’actrice du film.

CINÉMA JACQUES TATI, 20H45.

DIMANChE 20 MARS

Journée doc

Journée consacrée aux documentaires, animée
par le critique Eugenio Renzi. 14h : Io, la mia fa-
miglia rom e Woody Allen de Laura Halilovic en
présence de la productrice Francesca Portalupi.
15h30 : Corde de Marcello Sannino en présence
du réalisateur et de la productrice Antonella Di
Nocera. 17h30 : Bakroman de Gianluca et Mas-
similiano De Serio en leur présence.

CINÉMA JACQUES TATI, 14H, 15H30, 17H30.

MARDI 22 MARS

Massimo Natale

Projection de L'estate di Martino en présence
du réalisateur.

CINÉMA JACQUES TATI, 20H30.

MERCREDI 23 MARS

Ciné-petit déjeuner

Projection de la Trilogia rossiniana d’Emanuele
Luzzati. Ciné-petit déjeuner avec briocherie.

CINÉMA JACQUES TATI, 10H.

VENDREDI 25 MARS

Mina Shaka, Monica Sciacca

Projection d’Io sono Tony Scott de Franco Ma-
resco, en présence des filles du musicien italo-
américain.

CINÉMA JACQUES TAIT, 20H30.

SAMEDI 26 MARS

Cinégoûter

Avec I Cinque Lionni de Leo Lionni et Giulio Gia-
nini.

CINÉMA JACQUES TATI, 14H30.

Hors les murs, Cinéma du réel

Projections Terra di Cinema hors les murs du
festival Cinéma du réel. Séance animée par le
critique Eugenio Renzi. 16h : I cani abbaiano de
Michele Pennetta et Il futuro del mondo passa
da qui de Andrea Deaglio en présence des réa-
lisateurs. 18h : El Sicario, room 164 de Gian-
franco Rosi.

CINÉMA JACQUES TATI, 16H, 18H.

Cérémonie de clôture

Palmarès, remise des prix. Projection de La So-
litude des nombres premiers en présence de l’ac-
trice Alba Rohrwacher et d’un invité-surprise.

CINÉMA JACQUES TATI, 20H30.

Calendrier des évènements Pour tous les évènements (sauf Soirée Slow food, samedi 12) réservation
indispensable. Tél : 01.48.61.94.26. Courriel :
reservation@tremblayenfrance.fr. Cinéma Jacques Tati -29 bis avenue du
Général-de-Gaulle – 93290 Tremblay-en-France. Retrouvez l’actualité du
festival sur : www.festival-terradicinema.fr

Évènements susceptibles de modification.

Suit de la première page.

C’est dans ce climat que, pour la on-

zième année consécutive, se tient le festi-

val Terra di Cinema à l’initiative de

l’association Parfums d’Italie, du cinéma

Jacques Tati et de la ville de Tremblay-en-

France. 

Autant dire que la programmation de

plus de 60 films, longs métrages de fic-

tions, courts métrages, documentaires,

films d’animation est de fait une prise de

position réaffirmée quant au soutien que

les trois organisateurs apportent à la jeune

génération de cinéastes italiens, les Guz-

zanti, Incerti, Gianfranco Rosi, Cecere, Cu-

pellini, Costanzo, Frammartino... Nous ne

nous contentons pas de témoigner d’une

vitalité qui ne se résigne pas à s’éteindre,

de talents qui ne demandent qu’à s’expri-

mer, nous prenons de façon claire position

en faveur de la création et contre les poli-

tiques néo-libérales qui en Angleterre ont

déjà provoqué la disparition du UK Film

Council et qui en Italie sont en train de fra-

giliser la production cinématographique de

qualité.

Avec nos moyens de collectivité territo-

riale, nous entendons tenir notre place

dans le combat pour la défense de la cul-

ture. A vous, spectateurs, par votre pré-

sence au cinéma durant ces trois semaines

de programmation, de donner force et lé-

gitimité à ce positionnement.

Car dans ce domaine, celui de la culture,

il y a aussi matière à s’indigner et à lutter.

François Asensi.

Maire de Tremblay-en-France, Président de

la communauté d’agglomération Terres de

France, Député de Seine-Saint-Denis.
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L'Italie des fictions survit grâce à la

force, économique et professionnelle,

de la télévision, publique et privée.

Ainsi, on retrouve dans le cinéma italien de

fiction les vertus et les défaillances du petit

écran. Une certaine attention pour le quoti-

dien, pour la réalité du pays, pour les micro-

histoires ; mais des scénarios usés, déjà vus

mille et une fois. Une certaine liberté expres-

sive, mais souvent limitée au cadre étroit du

film comique, structuré par des sketchs ou

des saynètes.

Dans ce contexte, réunir une programmation

de fictions, c'est prendre ce qu'il y a de meil-

leur dans cette tendance « télévisuelle ».

Deux éléments en particulier. Le premier : le

retour du théâtre basé sur l'improvisation.

Noble et littéraire d’un côté : le théatre de

Goldoni, la « recita a soggetto » de Piran-

dello. Populaire de l’autre, le cabaret, l'avan-

spettacolo. Ces deux tendances sont

fortement représentées dans notre sélection.

Le deuxième élément : l'attention portée aux

microhistoires. L'idée d'un cinéma rapide et

léger, capable, avec peu de moyens, de tisser

des histoires qui avancent entre le fait divers

d’un côté et le roman (politique, social, natio-

nal) de l’autre.

Les dernières éditions avaient anticipé l’air du
temps. C'est du sud de l'Italie que la renaissance
arrive et envahit d'un vent nouveau un mode de
production dominé par la télévision.

Mezzogiorno

En compétition :

Basilicata coast to coast de Rocco Papaleo ;

L’estate di Martino de Massimo Natale ;

I giorni della vendemmia de Mario Righi ;

Gorbaciof de Stefano Incerti ;

Happy Family de Gabriele Salvatores ;

La nostra vita de Daniele Luchetti ;

Il primo incarico de Giorgia Cecere ;

La scomparsa di Patò de Rocco Mortelliti ;

Una vita tranquilla de Claudio Cupellini ;

20 sigarette d’Aureliano Amedei.

Hors concours :

La solitudine dei numeri primi de Saverio Costanzo ;

Le quattro volte de Michelangelo Frammartino.

L’estate di Martino de Massimo Natale.

Basilicata coast to coast
ROCCO PAPALeO. ITALIe, 2010. AveC : ROCCO

PAPALeO (NICOLA PALMIeRI) ; ALeSSANDRO GASS-
MAN (ROCCO SANTAMARIA) ; PAOLO BRIGuGLIA

(SALvATORe CHIAReLLI) ; MAx GAzzé (FRANCO

CARDILLO) ; MICHeLA ANDReOzzI (LuCIA) ; GIO-
vANNA MezzOGIORNO (TROPeA). GeNRe : COMé-
DIe, ROAD MOvIe, MuSICAL. DuRée : 1H45MN.

Nicola Palmieri enseigne dans un
lycée et joue dans un groupe amateur
dont il est le leader. Les amis, qui ha-
bitent sur la côte Tyrrhénienne, reçoi-
vent une invitation pour un festival se
déroulant de l'autre côté de la Basili-
cata, au bord de la mer Ionienne. Ni-
cola propose de partir avec une
semaine d'avance pour voyager à pied
à travers la région, découvrir la Basili-
cata, jouer, être ensemble et accomplir
une sorte de pèlerinage rock.

Comédie en forme de road
movie, Basilica coast to coast est
une fiction qui inclut un (faux) do-
cumentaire sur sa propre fabrica-
tion, Giovanna Mezzogiorno
jouant le rôle d'une journaliste qui
réalise un sujet sur l'aventure des
quatre musiciens pour une chaîne
locale. Film pauvre du point de
vue de ses moyens, il s'accorde
cependant le luxe d'un casting en
or où Alessandro Gasman et le
musicien Max Gazzé disputent la
vedette à G. Mezzogiorno. Mais la
richesse de ce premier long mé-
trage drôle, libre et poétique tient

surtout à sa générosité et à son
courage.

Rocco Papaleo fait ses premiers pas
au cinéma grâce à Mario Monicelli. Il est
connu pour ses prestations dans toutes
les comédies de Leonardo Pieraccioni,
notamment la première, I Laureati,
grand succès de l'année 1995. Il fait
partie de ces acteurs comiques, souvent
très doués, que l’on cantonne trop sou-
vent aux seconds rôles derrière la ve-
dette. La musique est véritablement
l’une de ses passions. Basilicata coast
to coast est son premier film en tant
que réalisateur.

CINÉMA JACQUES TATI : VEN. 4, 20H30.

L'estate di Martino
MASSIMO NATALe. ITALIe, 2010. AveC : TReAT

WILLIAMS (CAPITAINe JeFF CLARk) ; LuIGI CIARDO

(MARTINO) ; PIeTRO MASOTTI (MASSIMO).
GeNRe : COMéDIe. DuRée : 1H25MN.

Il existe dans les Pouilles une plage
inaccessible, située sur le terrain
d'une base de l’OTAN. Martino a
quatorze ans. Il a perdu sa mère, et
ne parvient pas à s’entendre avec son
père. Derrière le grillage, il observe le
capitaine Jeff Clark chevaucher les
vagues sur sa planche. Il décide de
pénétrer dans la zone interdite et
d'apprendre le surf...

L'été auquel le titre fait référence
est celui de 1980. Été sanglant : le 27



juin, un avion civil explose et s’écrase en mer
près d’Ustica avec 81 passagers à son bord ; le
2 août, une bombe explose à la gare de Bo-
logne, faisant 85 morts et 200 blessés. Avec
Giorgio Fabbri, son scénariste, Massimo Natale
a écrit un film fort et poétique. Beau roman de
formation, L’estate di Martino ne raconte pas
seulement le passage de l’enfance à l'âge
adulte, mais aussi, comme en littérature, une
entrée dans le monde, et donc en même temps
dans l'Histoire. Celle, en l'occurrence, de l'Italie
de 1980, prise entre la fin de la longue décennie
70, les  « années de plomb », et un avenir en-
core incertain.

Massimo Natale est le fils d'un célèbre cri-
tique de cinéma, Mario Natale. Il a été metteur
en scène de théâtre et a réalisé plusieurs courts
métrages, dont Amiche, film sur la drogue qui
obtint la mention spéciale du jury à l'édition
2009 des Nastri d'argento. L'estate di Martino
est son premier long métrage.

CJT : MARDI 22, 20H30, PRÉCÉDÉ DE BASSA MAREA [15MN] ;
JEUDI 24, 18H30.

I giorni della vendemmia
[SLOW FOOD] MARIO RIGHI. ITALIA, 2010. AveC : LAvINIA LON-
GHI (eMILIA) ; MARCO D'AGOSTIN (eLIA) ; GIAN MARCO TAvANI

(SAMueLe) ; MAuRIzIO TABANI (WILLIAM) ; CLAuDIA BOTTI

(MADDALeNA). GeNRe : DRAMe. DuRée : 1H15MN.

Au début des années 1980, au fin fond de
l’Émilie Romagne, règne encore l’esprit de la
confrontation entre Peppone et Don Camillo. Elia
vit encore chez ses parents, un père communiste
et une mère catholique. Il rencontre Emilia, étu-
diante, qui passe quelques jours à la campagne
pour travailler sur sa thèse et aider ses parents
pour les vendanges. Les choses se compliquent
quand revient Samuele, le frère ainé d’Elia.

I giorni della vendemmia est un portrait de
l’Emilie. Terre de batailles entre paysans et pro-
priétaires terriens, entre socialistes et fascistes
ensuite, puis entre communistes et démocrates-
chrétiens. Mais une terre riche et sensuelle
aussi.

Mario Righi a vingt-sept ans. Il est né à
Reggio d’Emilie. En 2003, Il obtient un di-
plôme de mécanicien, mais part à Milan pour
se former à la mise en scène et au montage.
Il travaille pour la télévision, et réalise notam-
ment des publicités. Il dirige et produit en
même temps des courts métrages et des do-
cumentaires. En 2006, il réalise Abbasso il
Duce, un documentaire sur la résistance qui
obtient un véritable succès grâce au réseau
associatif. I giorni della vendemmia est son
premier long métrage de fiction.

CJT : SAMEDI 12, 20H, PRÉCÉDÉ DE DA LUCIA [9MN] ; LUNDI 14, 16H.

Gorbaciof
STeFANO INCeRTI. ITALIe, 2010. AveC : TONI SeRvILLO (GOR-
BACIOF) ; MI YANG (LILA) ; GePPY GLeIJeSeS (L'AvvOCATO) ;
GAeTANO BRuNO (L’ARABO) ; HAL YAMANOuCHI (PADRe DI

LILA). GeNRe : DRAMe. DuRée : 1H35MN.

Marino Pacileo est comptable et vit à Naples.
Parce qu’il a une tache de vin sur le front, tout
le monde l'appelle Gorbaciof (selon la pronon-
ciation italienne de Gorbachev). Le jour, il tra-
vaille à Poggioreale, la grande prison

napolitaine. La nuit, il joue au poker. Tout sem-
ble aller pour le mieux, jusqu'à ce qu'il tombe
amoureux d'une femme asiatique...

Gorbaciof ressemble aux polars italiens des
années 1970 : récit touffu et précis, il peint les
milieux underground et la métropole comme
une jungle urbaine hantée par des loups et des
guépards. En réduisant les dialogues au mini-
mum, Incerti et son scénariste ont voulu autant
que possible laisser parler les images. La photo-
graphie de Pasquale Mari est, comme d'habi-
tude, impeccable.

Stefano Incerti a fait des études de Droit à
Naples. Étudiant, il réalise déjà des courts mé-
trages en Super 8. Sorti de l’université, il s'ins-
talle à Rome et enchaîne les collaborations avec
des metteurs en scène de théâtre et de cinéma.
Gorbaciof est son troisième long métrage

CJT : MERCREDI 9, 20H30 ; JEUDI 10, 18H.

Happy Family
GABRIeLe SALvATOReS. ITALIe, 2010. AveC : FABRIzIO BeNTI-
vOGLIO (vINCeNzO) ; MARGHeRITA BuY (MARGHeRITA, 45
ANNI) ; vALeRIA BILeLLO (CATeRINA, 27 ANNI) ; FABIO De LuIGI

(ezIO) ; GIANMARIA BIANCuzzI (FILIPPO) ; ALICe CROCI

(MARTA) ; DIeGO ABATANTuONO (PèRe De MARTA) ; CARLA SI-
GNORIS (MèRe De MARTA). GeNRe : COMéDIe. DuRée :
1H30MN.

Enzo est scénariste et travaille à son prochain
film : l'histoire de deux couples adultes, très dif-
férents l’un de l’autre, amenés à se rencontrer
par l’intermédiaire de leurs enfants qui, à tout
juste seize ans, ont pris la ferme résolution de
se marier. Un accident de vélo fait basculer le
narrateur dans l'histoire qu'il est en train d'écrire
et dont il devient le héros.

Happy Family est une confession, un journal,
une comédie sur la peur d'être heureux. C'est
aussi un exercice de style, léger et badin, qui
s'inspire à la fois de The Royal Tenenbaums (Wes
Anderson, 2001) et de Pirandello. Le film est
surtout porté par l'atmosphère monotone et rê-
veuse de Milan en été, quand la grande ville de
l'industrie et de la finance se vide de ses habi-
tants et que, pour supporter la chaleur et l’en-
nui, ceux qui restent inventent des histoires.

Gabriele Salvatores est l’un des réalisateurs les
plus célèbres du cinéma italien. Durant les années
1970 et 1980, il oeuvre dans le théâtre expérimen-
tal. Il réalise ses premiers films avec un groupe très
soudé d’amis parmi lesquels Diego Abbadan-
tuono, Fabrizio Bentivoglio ou Laura Morante.
Marrakech Express (1989), Turné (1990) et Medi-
terraneo (1991) : ces trois titres constituent une
trilogie de la solitude et de la fuite. Le dernier vaut
à Salvatores l’oscar du meilleur film étranger. No-
vateur, éclectique,  il tourne en 1997 un film de
science-fiction : Nirvana. Happy family est son
quatorzième long métrage.

CJT : JEUDI 24, 20H30 ; SAMEDI 26, 14H.

La nostra vita
DANIeLe LuCHeTTI. ITALIe, 2010. AveC : eLIO GeRMANO (CLAu-
DIO) ; ISABeLLA RAGONeSe (eLeNA) ; RAOuL BOvA (PIeRO)    ;
STeFANIA MONTORSI (LILIANA) ; LuCA zINGAReTTI (ARI) ; GIOR-
GIO COLANGeLI (PORCARI). GeNRe : DRAMe. DuRée : 1H33MN.

Claudio est contremaître dans une entreprise
de bâtiment. Il a une femme dont il est amou-

reux, deux enfants, et en attend un troisième.
Mais un drame inattendu va bouleverser le foyer
idéal. Claudio va alors changer, et commencer
à prendre des risques...

La Nostra vita est un film au coeur ancien,
mais dont les yeux sont tournés vers la moder-
nité. Le contexte social et humain qu’il dépeint
est évidemment actuel : c’est celui de l’Italie
d’aujourd’hui, un pays d’après les idéologies qui
n’est plus obsédé que par l’argent.

Daniele Luchetti est diplômé de l’école de ci-
néma Gaumont. Il a commencé sa carrière aux
côtés de Nanni Moretti, dont il est l’assistant sur
Bianca et La messa è finita. Son premier film, Do-
mani accadrà, est aussi le premier que produit
Nanni Moretti avec sa société, la Sacher Film.
De la collaboration avec Moretti naît aussi Il Por-
taborse, en 1991. Refusé par la Rai parce que
trop critique envers la classe politique au pou-
voir, constituée par les socialistes de Benito
Craxi dont il dénonce la corruption avec deux
ans d’avance sur les enquêtes de la magistrature
de Milan, le film est en revanche très bien ac-
cueilli au Festival de Cannes. La nostra vita est
son dixième long métrage. Prix de l’interpréta-
tion masculine à Cannes 2010 pour Elio Ger-
mano.

CJT : DIMANCHE 13, 14H.

Il primo incarico
GIORGIA CeCeRe. ITALIe, 2010. AveC : FRANCeSCO CHIAReLLO

(GIOvANNI) ; ALBeRTO BOLL (FRANCeSCO) ; MIRIANA PROTOPAPA

(SOReLLA DI NeNA). GeNRe : DRAMe. 1H30MN.

Italie du Sud, 1953. Nena est maîtresse dans
une école primaire située dans un village éloigné
de son domicile : Castrignano del Capo. Cela
veut dire se séparer pour un an au moins de son
amoureux, un jeune homme bourgeois qui a
promis de l’attendre.

Il primo incarico est l'histoire d'une femme
courageuse qui lutte pour s'affirmer dans l'Italie
des années 1950, et doit aller contre l’opinion
commune, voire parfois contre sa propre na-
ture. Le film a la simplicité forte des premiers
longs métrages d'Ermanno Olmi : un goût pour
le récit sans fioritures, et une intrigue qui pro-
gresse moins au travers de situations que de
sensations, ou d’émotions.

Giorgia Cecere a été l’élève de Gianni Amelio
au Centro Sperimentale di Cinematografia avant
de devenir son assistante. Elle est aussi scéna-
riste (Il miracolo d’Edoardo Winspeare). Il primo
incarico est son premier film.

CJT : MARDI 8, 20H30, PRÉCÉDÉ DE MAY [17MN] ; MERCREDI 9,
18H30. NL : JEUDI 17, 18H.

La scomparsa di Patò
ROCCO MORTeLLITI. ITALIe, 2010. AveC : NeRI MARCORè (AN-
TONIO PATò) ; NINO FRASSICA (PAOLO GIuMMARO) ; MAuRIzIO

CASAGRANDe (eRNeSTO BeLLAvIA). GeNRe : COMéDIe. DuRée :
1H38MN.

Vigata, Sicile, 1890. C'est le Vendredi Saint.
Sur la place principale du village a lieu la repré-
sentation de la Passion du Christ. Dans le rôle
de Judas Iscariote, le directeur de l'unique
banque de Vigata, Antonio Patò. Le spectacle
attend son climax avec la pendaison de Judas,
qui se déroule avec la participation de tout le

public, qui crie contre le traître, tandis que celui-
ci tombe dans une trappe. A la fin de la repré-
sentation, Patò est introuvable. Dans sa loge,
ses vêtements ont disparu, ainsi que son cos-
tume.

La scomparsa di Patò adapte le livre épo-
nyme de l'écrivain sicilien Andrea Camilleri (La
Disparition de Judas, 2000). Rocco Mortelliti :
« Patò prend une décision courageuse – je ne
dirai pas de quoi il s'agit ! Dans le roman, on
le devine seulement, ce choix de Patò. Dans
mon adaptation j'ai voulu l'expliciter. L'en-
quête sur la disparition est une manière de pé-
nétrer dans la vie sociale de ce village sicilien
de la fin du XIXe siècle. Beaucoup de choses
ont changé depuis. Mais les hommes sont res-
tés à peu près les mêmes. Seulement, qui, au-
jourd'hui, aurait le courage de faire le choix de
Patò ? »

Rocco Mortelliti est acteur, cinéaste et scéna-
riste. En 1998, il réalise La strategia della ma-
schera, sur un scénario original de son gendre,
le célèbre écrivain Andrea Camilleri. La scom-
parsa di Patò est son deuxième long métrage.

CJT : SAM. 19, 20H45, PRÉCÉDÉ DE SENZA TESTA [5MN] ; LUNDI
21, 21H.

Una vita tranquilla
CLAuDIO CuPeLLINI. ALLeMAGNe, ITALIe, FRANCe, 2010. AveC :
TONI SeRvILLO (ROSARIO RuSSO) ; MARCO D’AMORe (DIeGO) ;
FRANCeSCO DI LevA (eDOARDO) ; GIOvANNI LuDeNO (eNzINO)
MAuRIzIO DONADONI (CLAuDIO). GeNRe : DRAMe, NOIR.
DuRée : 1H45MN.

Rosario a cinquante ans. Il a quitté l’Italie et
vit en Allemagne depuis douze ans. Il a un res-
taurant, une femme, un enfant... Une vie tran-
quille. Il a cependant un passé lourd, qu'il avait
fui et croyait révolu jusqu'à ce que, soudaine-
ment, celui-ci ne revienne hanter son quotidien.

Una vita tranquilla est un film sur la mafia qui
pour une fois, a affirmé son réalisateur, « ne
plaira pas à la mafia ». Les personnages dé-
peints n'ont rien en commun avec les héros du
Parrain, de Scarface ou des Sopranos. Leur quo-
tidien est loin du mythe : ce ne sont que des
hommes ordinaires, prisonniers d'une existence
terrible, et damnés à jamais pour leur affiliation
à la Camorra.

Caludio Cupellini réalise son premier court
métrage en 1999. Il est l’auteur en 2005 de l’un
des épisodes du film collectif 4-4-2, Il gioco più
bello del mondo. Son premier long métrage, in-
titulé Lezioni di cioccolato (2007), est une comé-
die de situation, où Cupellini mélange la
tradition humoristique italienne avec l'esprit
léger de la comédie américaine. Una vita tran-
quilla est son deuxième film.

CJT : DIMANCHE 6, 15H ; LUNDI 7, 18H.

20 sigarette
AuReLIANO AMeDeI. ITALIe, 2010. AveC : vINICIO MARCHIONI

(AuReLIANO) ; CAROLINA CReSCeNTINI (CLAuDIA) ; GIORGIO CO-
LANGeLI (STeFANO ROLLA). GeNRe : DOCuFICTION, GueRRe,
DRAMe. DuRée : 1H34MN.

Aureliano Amadei est altermondialiste et pa-
cifiste. Mais quand le cinéaste Stefano Rolla lui
propose d’être son assistant sur un film qui doit
se tourner en Irak, il accepte de le rejoindre sur
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une base militaire. Il y côtoie des soldats et sym-

pathise même avec ceux qui escortent l'équipe

de tournage. Le 12 novembre 2003, dans la ca-

serne des carabiniers à Nassirya, un camion ka-

mikaze explose. Bilan : 19 morts, dont Rolla.

Aureliano est grièvement blessé.

20 Sigarette est un récit autobiographique. « Je

garde en tête chaque image de l’attentat. J’ai choisi

de ne rien épargner au spectateur » indique Ama-

dei. Reconstruire les faits : cela signifie aussi mettre

en scène la vie d'Aureliano dans sa complexité, avec

ses moments de joie, de doutes, ses rencontres... 20

sigarette alterne des moments de comédie et de

drame, le documentaire et l’aventure.

Aureliano Amadei est né à Rome en 1975. Di-

plômé à l'école d'art dramatique Webber Dou-

glas, il travaille au Globe Theatre de Londres.

Rentré en Italie, il travaille pour la télévision. En

2003, il survit au massacre de Nassirya. Deux

ans plus tard, il publie un livre où il raconte son

aventure : Venti sigarette a Nassirya (Einaudi).

20 sigarette est son premier long métrage.

CJT : VENDREDI 11, 21H, PRÉCÉDÉ D’ARCHIPELAGO [23MN] ;
LUNDI 14, 14H30.

La Solitude des nombres
premiers
[HORS COMP] SAveRIO COSTANzO. ITALIe, FRANCe, 2010.
AveC : ALBA CATeRINA ROHRWACHeR (ALICe) ; LuCA MARINeLLI

(MATTIA) ; ISABeLLA ROSSeLLINI (ADeLe) ; FILIPPO TIMI

(CLOWN). GeNRe : DRAMe. DuRée : 1H58MN.

Mattia et Alice sont deux adolescents diffi-
ciles. Ils ont tous deux vécu dans leur enfance
un évènement qui les a traumatisés. Ils sont très
proches, et leurs vies avancent en parallèle. Pé-
riodiquement, ils ressentent une attraction mu-
tuelle, se retrouvent, puis s'éloignent à
nouveau. Dans le roman de Paolo Giordano
qu’adapte pour l’écran Saverio Costanzo, les
deux héros sont comparés aux nombres pre-
miers jumeaux, ces couples solitaires et isolés
néanmoins très proches l'un de l’autre, puisque
leur différence est toujours égale à 2. Ils ont
beaucoup en commun, et cette proximité natu-
relle les rapproche, mais leur union est rendue
impossible par un obstacle insurmontable.

L’adaptation de Saverio Costanzo est fidèle au
roman de Paolo Giordano, d’ailleurs co-auteur du
scénario. Film fort et visionnaire, il peut compter

sur un casting de jeunes acteurs admirables, dont

Alba Rohrwacher, déjà remarquable dans Io sono

l'amore (Luca Guadagnino, 2009). Le film a été

sélectionné en compétition officielle pour la 67e

édition du Festival de Venise.

Saverio Costanzo a entamé sa carrière ciné-

matographique en 2004 avec une fiction poli-

tique : Private, histoire de la cohabitation forcée

entre une famille palestinienne et un groupe de

militaires de l'armée israëlienne. La Solitude des

nombres prémiers est son deuxième long mé-

trage.

CJT : SAMEDI 26, 20H30.

Le quattro volte
[HORS COMP.] MICHeLANGeLO FRAMMARTINO. ITALIe, ALLe-
MAGNe, SuISSe, 2010. AveC : GIuSePPe FuDA, NAzAReNO TIM-
PANO, BRuNO TIMPANO. GeNRe : DRAMe. DuRée : 1H28MN. 

Un vieux berger vit ses derniers jours dans un

paisible village médiéval perché dans les mon-

tagnes de Calabre, à l'extrême sud de l'Italie. Il

conduit ses chèvres sous des cieux désertés de-

puis longtemps par les villageois. Il est malade,

et croit trouver un remède dans la poussière

qu'il ramasse sur le sol de l'église, et qu'il boit

chaque jour dans de l'eau. Un chevreau vient de

naître. Nous suivons ses premiers pas, ses pre-

miers jeux, jusqu'à ce qu'il prenne des forces et

aille au pâturage. A côté, un sapin majestueux

remue dans la brise de la montagne et change

lentement au gré des saisons. Le quattro volte

est une vision poétique des cycles de la vie et

de la nature et des traditions demeurées in-

tactes d'un lieu hors du temps.

Des études d'architecte et une carrière dans

les arts plastiques, Michelangelo Frammartino,

42 ans, est l'auteur de Il dono (2003). Le quattro

volte, a été séléctionné à la Quinzaine des réa-

lisateurs.

CJT : VEN. 4, 18H30 ; SAM. 5, 16H30 ; LUNDI 7, 16H30 ;
MAR. 8, 18H30 ; VEN. 11, 18H30.

Una vita tranquilla, de Claudio Cupellini.
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Cette année, pas moins que les

précédentes, Terra di Cinema

consacre à cette partie de sa

programmation une attention parti-

culière, sachant que d'ici viennent les

propositions les plus novatrices du ci-

néma italien contemporain.

Longtemps, en Italie, le documentaire

a été un refuge. Parallèlement au

désengagement de l'État, une crise

décennale du cinéma a amené un

grand nombre de cinéastes à travail-

ler dans l'économie parallèle du film

documentaire. Récemment, la crise a

été tellement violente qu'une partie

importante de ceux qui, encore hier,

travaillaient dans l’économie dite tra-

ditionnelle ont glissé dans la produc-

tion indépendante. Cette tendance a

son côté positif. Le documentaire n'a

jamais été aussi vivant, inventif, plu-

riel. Le genre s'ouvre à de nouvelles

exigences. Propose aux cinéastes une

économie de résistance. Et en retour

s'adapte à accueillir des formules nar-

ratives impures, proches du cinéma

d'art et essai, mais aussi de l'art

vidéo.
De Cannes à Berlin, les festivals du
monde entier saluent cette tendance
qui représente désormais la pointe du
cinéma italien. Et qui commence à
avoir une économie, tant en Italie
qu’à l'étranger, importante, et parfois
même plus importante que celle du
cinéma de fiction. Terra di Cinema
n'arrive pas en retard sur cette vague
doc.

Les 10 documentaires en compétition :

Bakroman de Gianluca et Massimiliano De Serio ;

Corde de Marcello Sannino ;

Frammenti di un’altra quotidianità, Collectif ;

El Sicario, room 164 de Gianfranco Rosi ;

I cani abbaiano de Michele Pennetta ;

Il futuro del mondo passa da qui d’Andrea Deaglio ;

Io sono Tony Scott de Franco Maresco ;

Io, la Mia Famiglia Rom e Woody Allen de Laura Halilovic ;

Niente paura de Piergiorgio Gay ;

Sotto il Celio azzurro d’Edoardo Winspeare.

Slow food :

Focaccia Blues de Nico Cirasola.

Retro Sabina Guzzanti [p. 10]:

Viva Zapatero ! ;

Le ragioni dell’aragosta ;

Draquila – L’Italie qui tremble.

Italia doc

Frammenti di un’altra quotidianità, Collectif. Focaccia Blues de Nico Cirasola.

Sotto il Celio azzurro d’Edoardo Winspeare.Niente paura de Piergiorgio Gay.

Io, la mia famiglia rom e
Woody Allen
LAuRA HALILOvIC. ITALIe, 2009. GeNRe : BIOGRAPHIe, COMéDIe,
SOCIAL. FORMAT : COuLeuR, HDv, MINIDv. DuRée : 0H50MN.

Récit à la première personne du quotidien
d’une jeune tzigane dans la banlieue de Turin,
Io, la mia famiglia rom e Woody Allen témoigne
des changements et des difficultés auxquels
doit faire face l’héroïne dans sa nouvelle vie sé-
dentaire. Le film dépeint les relations qu’elle en-
tretient avec sa famille encore nomade, et les
désaccords ou incompréhensions qu’elle ren-
contre avec les non-tziganes depuis qu’elle est
enfant.

À travers les souvenirs de sa famille, et notam-
ment de sa grand-mère qui vit encore dans un
campement, mais aussi les photographies et les
films de son père qui ont rendu compte des années
durant de la vie quotidienne de la petite commu-
nauté, nous découvrons une réalité méconnue.
Celle qui s’exprime ici est une fille d’aujourd’hui,
qui grandit en poursuivant ses rêves d’adolescente
et en combattant les préjugés et les traditions
d’une culture qu’elle a du mal à accepter. Le film
constitue un voyage intime et personnel, entre la
fin de la vie nomade et la sédentarisation dans un
quartier populaire de Turin.

Laura Halilovic est la seule fille d'une famille tzi-
gane originaire de Bosnie, et arrivée en Italie dans
les années soixante. Avec ironie et humour, elle ra-

conte ses rapports avec sa famille, et la manière
dont elle essaye de faire cohabiter sa culture d'ori-
gine avec son parcours personnel. « Je voudrais
que ce film serve a� combattre les pre�juge�s sur les
Tziganes ; a� faire comprendre que nous ne
sommes pas tous des de�linquants. »

CJT : LUNDI 7, 14H ET 20H, SUIVI D’UNE CARTE BLANCHE À LAURA
HALILOVIC, MANHATTAN DE WOODY ALLDIMANCHEANCHE, 20,
14H.

Niente paura
PIeRGIORGIO GAY. ITALIe 2010. AveC : LuCIANO LIGABue ; Lu-
CIANA CASTeLLINA ; BePPINO eNGLARO ; MARGHeRITA HACk :
STeFANO RODOTà ; PAOLO ROSSI ; GIOvANNI SOLDINI ; CARLO

veRDONe ; uMBeRTO veRONeSI ; FABIO vOLO. GeNRe : MuSICAL,
SOCIAL. FORMAT : COuLeuR, 35MM. DuRée : 1H25MN.

Biographie de Luciano Ligabue, star du rock
italien, dont le parcours traverse trente ans de
l’Histoire italienne. La musique populaire nous
raconte et nous dépeint toujours de manière ef-
ficace. Une chanson à succès est à la fois un
bien public et personnel, un trésor partagé et
intime en même temps. Elle peut marquer une
époque ou seulement un tournant personnel,
célébrer ou rappeler un événement. Certaines
sont devenues de nouveaux rites laïques. « Ça,
c'est notre chanson ! » dit-on. Derrière ce
« nous », il peut y avoir un groupe ou une com-
munauté, une génération ou un couple.

Pergiorgio Gay : « Quand Ligabue chante Non
è tempo per noi, sur le grand écran derrière lui

défilent les articles de la Constitution républi-
caine. Quand il chante Buongiorno Italia défilent
derrière lui les visages des personnes qui ont fait
quelque chose pour ce pays. Quand les concerts
s'achèvent, il adresse au public ces mots : Je vou-
drais souhaiter bonne nuit à tous ceux qui vivent
dans ce pays, mais qui ne se sentent pas loca-
taires. Car ce pays appartient à ceux qui l'habi-
tent, pas à ceux qui le gouvernent. ».

Piergiorgio Gay entame sa carrière en 1998
avec Tre storie, fiction avec Sandra Ceccarelli. En
2002, La forza del passato est en sélection offi-
cielle au festival de Venise. Niente paura est le
second documentaire qu’il consacre à l’histoire
du rock après It's Only Rock'n Roll (But I Like
Keith), en 2008.

CJT : VENDREDI 18, 20H30.

Io sono Tony Scott
FRANCO MAReSCO. ITALIe, 2010. AveC : TONY SCOTT. GeNRe :
BIOPIC, MuSICAL. FORMAT : COuLeuR, NOIR eT BLANC. DuRée :
2H08MN.

Anthony Joseph Sciacca est le fiItaliensliens
émigrés aux États Unis. Il étudie la clarinette à
New York. A la fin des années 1940, il découvre
le Jazz et devient Tony Scott, l’un des plus
grands clarinettistes du be-bop. Revenir sur sa
carrière, qui a duré soixante ans (il est mort en
2007), nous fait parcourir le long chemin du jazz
moderne, rencontrer des artistes inoubliables et,

en même temps, revivre l'histoire américaine de
la seconde moitié du XXe siècle, en particulier
les batailles pour les droits civiques en faveur
desquels Tony Scott a milité.

Résultat de trois ans de travail, le film de
Franco Maresco raconte la vie de Tony Scott à
la manière d’une épopée. Drôle et amer à la
fois, Io sono Tony Scott est l’un des documen-
taires les plus émouvants jamais tournés sur la
musique.

Né à Palerme en 1958, Franco Maresco a
beaucoup travaillé avec Daniele Cipri, palermi-
tain lui aussi et de quatre ans son cadet. Décou-
verts par le critique Enrico Ghezzi, ils ont réalisé
ensemble des sketches pour la télévision, dans
un style à la fois crû et grotesque. Ils ont aussi
tourné plusieurs longs métrages pour le cinéma.
Leurs fictions dépeignent un monde de fantaisie
aux confins de l’humanité, dominé par l’oubli et
le refoulement, et qui est de toute évidence une
déformation volontaire de l'Italie. Un univers qui
correspond en tous points au préfixe « post » :
post-modepostatomiquemique, vposthistori-
querique. En 2004, ils rendent hommage à deux
acteurs de série Z, siciliens comme eux, avec
Come inguaiammo il cinema italiano – La vera
storia di Franco e Ciccio. Io sono Tony Scott est
le premier film dont Franco Maresco signe seul
la mise en scène, sans Daniele Cipri, seulement
crédité ici pour la photographie.

CJT : VENDREDI 25, 20H30.



Bakroman
GIANLuCA eT MASSIMILIANO De SeRIO. ITALIe, 2010. GeNRe :
RePORTAGe, SOCIAL. FORMAT : COuLeuR, HDv. DuRée :
1H40MN.

En « mooré », la langue parlée par l'ethnie
Mossi au Burkina Faso, « bakroman » signifie
« enfant des rues ». Dans les rues de Ouagadou-
gou, la capitale du pays, ils sont plus de six cents
à vivre sans argent et sans abri. Afin de changer
leur situation, ils se sont réunis pour former une
sorte de syndicat.

Ainsi s’expriment les réalisateurs : « Ce film est
un voyage à travers les mots de ces enfants. C'est
surprenant, mais le langage est, pour les Bakro-
mans, un outil de survie. Avec leur langue, ils lut-
tent, s'organisent, progressent dans leur vie. Nous
avons tenté d'être simples témoins de leur lutte
quotidienne, qui se constitue de rencontres, ren-
dez-vous, conversations, au cours desquels il
s'échangent de précieuses informations. Les gar-
çons et les filles ont un très long chemin à faire
avant de pouvoir quitter la rue. »

Gianluca et Massimiliano De Serio travaillent
ensemble depuis 1999. Ils réalisent tout à la fois
des courts métrages et des documentaires.
Leurs films ont été présentés dans de nombreux
festivals et ont reçu plusieurs prix.

CJT : DIMANCHE 20, 17H30.

Corde
MARCeLLO SANNINO. ITALIe, 2009. GeNRe : BIOGRAPHIque,
SOCIAL, SPORTIF. FORMAT : COuLeuR, MINI Dv. DuRée :
0H55MN.

Ciro est un jeune boxer. Il travaille dans le
Ventaglier, un quartier du vieux Naples. Ses maî-
tres lui ont appris qu'un vrai champion est tou-
jours porté par un grand rêve. Ciro rêve
pourtant d'une vie ordinaire, et la boxe n’est
pour lui qu’un moyen de parvenir à ce but.

Marcello Sannino : « Ce qui me frappe, chez
Ciro, c’est sa tendresse. Contrairement au stéréo-
type du boxeur, il n'est ni fanfaron ni bagarreur,
mais plutôt calme et taciturne. Ce garçon a
grandi rapidement. La boxe a été pour lui une
chance de recevoir une sorte d'éducation et
d'échapper à la tentation du crime, alors que tout
autour la règle c'est d'y céder. Dans ce coin du
monde, chercher la normalité est un acte d'hé-
roïsme et de résistance. »

Marcello Sannino est né à Naples en 1971. Il
a été acteur et assistant-réalisateur. Depuis
2003, il a réalisé plusieurs documentaires. Il tra-
vaille actuellement à un documentaire sur Ge-
raldo Marotta, Président de l'Institut Italien pour
les Études Philosophiques.

CJT : DIMANCHE 20, 15H30.

I cani abbaiano
MICHeLe PeNNeTTA. SuISSe, 2010. GeNRe : SOCIAL. FORMAT :
COuLeuR, HDv. DuRée : 0H21MN.

Roberto vit dans une Fiat Panda, à côté de ce
qui reste d’un bureau de poste. Felice, lui, vit
encore dans son appartement qui tombe en
ruines. Ce sont les deux derniers habitants de la
place principale de Camarda, devenue une véri-
table ville fantôme depuis le tremblement de
terre qui a frappé la région des Abruzzes au
printemps 2009 .

Michele Pennetta raconte comment le film
s’est imposé : « Après le tremblement de terre du
6 avril, j'ai entamé un journal sur le désastre de
l’Aquila. Je voulais savoir ce qui était vraiment ar-
rivé dans cette région isolée et montagneuse. La
seule possibilité était d'aller voir cela de mes pro-
pres yeux. C'est ce que j'ai fait. J'ai vécu l’expé-
rience personnelle d'être un réfugié. Quand je suis
retourné à Lausanne, j'ai réalisé que l'histoire que
je voulais raconter était ensevelie sous la pous-

sière et les débris. Je suis retourné à l'Aquila en
novembre. La situation avait changé. Les campe-
ments avaient disparu et la ville et les villages
alentour étaient déserts. J'ai commencé à faire le
tour des villages en voiture, à la recherche d'un
signe de vie. Par hasard, je me suis retrouvé à Ca-
marda, où j'ai rencontré Roberto et Felice. »

Michele Panetta est né à Varese, en 1984. Il
est diplômé de l'École de communications de
l'Université de Lugano. Il a réalisé son premier
film en 2008. I cani abbaiano est son quatrième
documentaire.

CJT : SAMEDI 26, 16H.

Frammenti di un altra
quotidianità
COLLeCTIF. ITALIe, MOzAMBIque, 2010. GeNRe : SOCIAL. FOR-
MAT : COuLeuR. DuRée : 1H00MN

Au Mozambique, des enfants du quartier éta-
bli à côté de la décharge de Maputo participent
à un atelier de photographie et de vidéo. Ils y
racontent et mettent en scène leur propre vie
quotidienne autour de la décharge. En s'appro-
priant les moyens de représentation à leur dis-
position, ceux-ci témoignent d’un regard
surprenant. Leur vie dépend entièrement de ce
lieu infernal à l'intérieur duquel il se déplacent
avec aisance. Ils apparaissent aussi comme de
véritables professionnels du traitement des dé-
chets, leur travail consistant à opérer à l'inté-
rieur d'une micro-économie de recyclage.

Bien que la réalisation soit plurielle, le terme
de « frammenti » rappelant d'ailleurs qu'il s'agit
d'un film-puzzle, cette oeuvre collective frappe
par la force de son identité visuelle, imposée par
le paysage de la décharge, terrible, presque
extra-terrestre, mais non dépourvu d'une
étrange beauté. Contradiction que l'on retrouve
aussi dans le paysage humain, à la fois violent
et convivial.

Le projet de ce documentaire est né de l'ini-
tiative de volontaires des ONLUS (Organisations
non lucratives d'utilité sociale).

CJT : SAMEDI 19 MARS, 19H.

Il futuro del mondo passa da
qui
ANDReA DeAGLIO. ITALIe, 2010. GeNRe : SOCIAL. FORMAT :
COuLeuR, HDv. DuRée : 52MN.

A quelques kilomètres du centre de Turin, au
confluent de deux rivières, se trouve une terre
dominée par la brume, où l'humidité est telle
que les chemins de campagne perdent leur
forme. Ces terres sont habitées par des hommes
et des femmes qui les labourent depuis des an-
nées, et qui en réclament aujourd’hui la pro-
priété. Une communauté marginale composée
de cinq cent personnes occupe également les
lieux, entassée dans des baraques construites le
long des eaux. Certains viennent ici chercher de
l'héroïne. D'autres s'y installent parce qu’ils ont
perdu leur travail et leur logement.

Andrea Deaglio est né à Turin, en 1979. Il a
achevé des études de cinéma et travaillé ensuite
dans l'informatique. Il réalise en 2007 un court
métrage, Nera – Not the Promised Land, qui est
projeté dans plusieurs festivals. Il futuro del
mondo passa da qui est son premier long mé-
trage.

CJT : SAMEDI 26, 16H.

El Sicario
GIANFRANCO ROSI. eTATS uNIS, FRANCe, ITALIe 2010. GeNRe :
POLICIeR, eNquêTe, SOCIAL. DuRée : 1H20MN.

Une ville, au nord de l'État de Chihuahua au
Mexique. Un motel, près de Juárez. Chambre
164. Le documentariste Gianfranco Rosi et
l’écrivain Charles Bowden ont donné rendez-
vous à l'un des plus célèbres tueurs du cartel des
narcotrafiquants mexicains. Cet homme qui a
assassiné des centaines de personnes, véritable
expert de la torture et du kidnapping, avait
connu une première vie professionnelle dans les
forces de police locales.

Au moment où la caméra s'apprête à recueil-
lir son incroyable témoignage, l’homme est un
fugitif recherché par ses anciens patrons, prêts
à payer 250 000 dollars à qui le ramènera mort
ou vif. La tête masquée, il livre les confessions

détaillées d’un homme qui a consacré vingt ans
de sa vie au crime.

CJT : SAMEDI 26, 18H.

Sotto il Celio azzurro
eDOARDO WINSPeARe. ITALIe, FRANCe 2009. GeNRe : SOCIAL.
FORMAT : COuLeuR, HD CAM. DuRée : 1H20MN.

Celio Azzurro est une petite école maternelle
multiethnique située dans le cœur de Rome, un
modèle pour l’éducation des plus petits et le
dialogue interculturel. Le film raconte l’énergie
et la passion d’un groupe d’instituteurs qui lut-
tent pour la survie de cette école dans l’Italie
d’aujourd’hui 

Edoardo Winspeare est diplômé en lettres de
l'Université de Florence et de l'Ecole de cinéma
de Munich, dans la section documentaire. Après
le court métrage Une petite histoire de WC en
1989, Edoardo Winspeare passe à la réalisation
et signe de nombreux documentaires.

CJT : DIMANCHE 6, 18H ; MARDI 8, 18H.

Focaccia Blues
[HORS COMP. SLOW FOOD] NINO CIRASOLA. ITALIe 2009.
DuRée : 1H22MN.

Pouilles, 2001, un restaurant McDonald’s
s’installe dans le village d’Altamura. À quelque
metre de distance, Luca di Gesù et son frère
Giuseppe ouvrent une boulangerie. Un an plus
tard, le restaurant américain ferme, pour
manque de clients.

Les écrans italiens accueillent à présent la vé-
ritable histoire de la focaccia qui a mangé le
hamburger. Produit par le jeune Alessandro
Contessa, et distribué par Pablo Bunker Lab, le
film a fait l'objet d'une promotion originale par
le biais de dégustations de focaccia des Pouilles,
de concerts et de création d'un groupe de fans
sur Facebook.

CJT : SAMEDI 12, 17H30.
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TARIFS TERRA DI CINEMA : 

Billet à l’unité : 4,50 €.

Groupe : 2,50 €.

Forfaits : 8 films : 30 € ; 12 films, 36 €.

Achetez un Forfait 12 ou 8 places et gagnez sur tirage,
au sort organisé le 26 mars lors de la clôture :

1. Un séjour – transport non inclus – de 6 nuits avec petit dé-
jeuner, pour deux personnes dans un agriturismo,  Il Duchesco
(www.ilduchesco.it), situé dans le parc naturel de L'Uccellina, en
Maremma, (province de Grosseto, Toscane) du samedi 6 au ven-
dredi 12 août 2011 inclus, pendant le Clorofilla Film Festival et le
rassemblement annuel de Festambiente. 

2. Un week-end pour deux personnes au Festival international
du film de ROME. Comprenant voyage, hébergement, invitations
projections. Ce séjour est offert par la B.N.P-PARIBAS 

3. Un séjour d’une semaine dans un appartement pour six per-
sonnes dans notre ville jumelle Marsciano en Ombrie. Assortie
d'un billet d'avion offert par Villeparisis Voyages.

4. Un séjour d’une semaine, en pension complète, hors trans-
port, dans la résidence du Fontenil, dotée d’une piscine et d’un
sauna, située à Ristolas au cœur du Queyras dans les Hautes-
Alpes. Ce séjour est offert par l’Association Tremblay Espace Eva-
sion.

Tombola

Les séjours à Marsciano et à la résidence du Fontenil, ainsi que
3 Repas pour 2 au Restaurant Sud Gourmand (5 rue de la Mairie
à Tremblay en France) et 1 coffret DVD du film Le Guépard, peu-
vent également être gagnés en remplissant des cases à 2 euros
de la tombola dans le hall du cinéma avant les séances.



PROgRAMMATION 1
CINÉMA JACQUES TATI. DIMANCHE 13 MARS, 16H. EN PRÉSENCE

DE CERTAINS DES RÉALISATEURS. DURÉE : 1H04MN.

Gamba trista
FRANCeSCO FILIPPI. ITALIe 2010. GeNRe : COMéDIe SeNTIMeN-
TALe. DuRée : 0H08MN.

Gamba trista a des jambes souples comme
des cordes, et ses copains s'amusent à jouer
avec lui. Un film d'animation drôle et émouvant,
pour tous publics.

L'Ape e il vento
MASSIMILLIANO CAMMAITI. ITALIe, 2009. AveC : eLIO GeR-
MANO ; PHILIPPe LeROY. GeNRe : DRAMe. DuRée : 12MN.

Un jeune homme s'égare en voiture dans une
vallée reculée. Un vieux paysan l'accueille chez
lui et lui offre un abri pour la nuit. Leur rencon-
tre n'est peut-être pas le fruit du hasard...

Lamento
MAuRO PAGLIALONGA. ALLeMAGNe, ITALIe, 2010. FORMAT :
SuPeR8. DuRée : 12MN.

Dans un cimetière, s'adressant à un tombeau,
un jeune homme confesse son chagrin d'amant
éconduit. Version sombre et surréaliste de la
dialectique d’Eros et Thanatos.

Deu ci sia
GIANLuIGI TARDITI. ITALIe, 2010. AveC CLARA MuRTAS (AGAB-
BADORA) ; CLARA FARINA (ARROSA) ; MARIO OLIvIeRI (OBRAI) ;
DANIeLe MeLONI (BORe) ; MICHeLe CARBONI (PePPI). GeNRe :
DRAMe. FORMAT : COuLeuR, 35MM. DuRée : 14MN.

Dans la culture traditionnelle sarde, « Agab-
badora » signifie « celle qui porte la mort » – le
mot vient peut-être du castillan « acabar ». Ce
court métrage de fiction, réalisé avec les
moyens d'un film en costumes, fait revivre une
Sardaigne archaïque, telle qu'elle existait encore
à la fin du XIXe siècle.

Non si può nulla contro il vento
FLATFORM. FORMAT : COuLeuR, HD. GeNRe : exPéRIMeNTAL.
DuRée : 6MN20S.

Des morceaux de paysages arrachés à un ter-

ritoire de soixante kilomètres composent une
mosaïque de lieux et d'axes en transformation
permanente. Dans cette vidéo expérimentale,
les corps ne sont ni proches, ni distants. Les ho-
rizons changent, et aucun espace n’a plus de di-
mensions absolues.

Passing Time
LAuRA BISPuRI. ITALIe, 2010. GIORGIO COLANGeLI ; MARIA

BARBARA PIvA ; FABIO MASSIMO AMOROSO. GeNRe : DRAMe.
DuRée : 10MN.

Une maison dans le sud de l'Italie qui rappelle
les villages d'Espagne ou du Mexique. Un exté-
rieur en pleine lumière. Un intérieur sombre,
rempli d'objets et envahi par la mémoire. Pas-
sing time est une fiction sur l'identité féminine.
Prix David di Donatello 2010.

Videogioco – loop experiment
DONATe SANSONe. 2009. GeNRe : ANIMATION IMAGe PAR

IMAGe, exPéRIMeNTAL. DuRée : 1MN20S.

En italien, « Videogioco » veut dire « jeu
vidéo ». L'artiste combine des dessins sur papier,
repliés et dépliés comme dans un livre pour en-
fants, et l'animation image par image (stop mo-
tion) pour obtenir une séquence d'action en
folioscope. La fin revient au point de départ, de
manière à former une boucle, un « loop ».
Bande-son d’Enrico Ascoli.

PROgRAMMATION 2
CINÉMA JACQUES TATI. DIMANCHE 13 MARS, 18H. EN PRÉSENCE

DE CERTAINS DES RÉALISATEURS. DURÉE : 1H09MN.

O'Moro
evA OFFRéDO & CHRISTOPHe CALISSONI. FRANCe, 2010.
GeNRe : ANIMATION, COMéDIe SeNTIMeNTALe. DuRée : 12MN.

Naples, à la fin des années cinquante. Un ca-
rabinier, colosse taciturne que son chef sur-
nomme « O'Moro », a pour mission d'arrêter la
racaille de la ville. Un matin, sur le port, il ren-
contre une gitane ; le cours de sa vie va chan-
ger. Animation en papier découpé.

L'altra metà
PIPPO MezzAPeSA. ITALIe 2009. AveC : PIeRA DeGLI eSPOSTI

(GINA) ; COSIMO CINIeRI (GIACOMO). GeNRe : MéLO. DuRée :
12MN.

Gina a plus de soixante-dix ans et vit dans
une maison de repos. Elle se prépare avec en-
thousiasme au mariage de sa nièce, mais sa fille
lui interdit d'y prendre part en raison de sa mau-
vaise santé. Pour Gina, c’est le monde qui
s'écroule. Elle décide alors de s'éclipser de la
maison de repos pour assister à la cérémonie.

Sbam
eRICA CASeNTINI. ITALIe, 2010. AveC : ANTONeLLA PReNCIPe,
eNRICA CASeNTINI, FABIO SANTOMAuRO, FILIPPO FOGLIeTTI, LO-
ReNzO LATROFA. GeNRe : MéLO. DuRée : 5MN.

Une histoire d'amour que l’on raconte
lorsqu’un couple se sépare.

Il richiamo del tordo
(LA MéCANIque De LA GRIve), ROSSeLLA PICCINNO. FRANCe,
2010. GeNRe : DRAMe. DuRée : 10MN.

Un film sur l'amour et la difficulté de vivre.
Un film sur le pouvoir et la souffrance.

La Mécanique a été produit par Le Fresnoy, Stu-
dio National des Arts Contemporains. Il a été
tourné en mars 2010 dans la forêt de Clairmarais.

Percorso 0009-0410
IGHOR IMHOF. ITALIe 2009. GeNRe : exPéRIMeNTAL, ANIMATION.
DuRée : 6MN.

Tout commence avec un nourrisson piqué par

un moustique... Igor Imhoff mêle art, expéri-

mentation formelle et pure imagination. Sa

technique consiste à mélanger la peinture sur

papier avec l'élaboration numérique des

images. La fusion de ces deux artisanats donne

lieu à une oeuvre impressionnante, libre et raf-

finée.

Armandino e il Madre
vALeRIA GOLINO. ITALIe, 2010. AveC : eSTHeR GARReL ; GIAN-
LuCA DI GeNNARO ; DeNIS NIkOLIC ; IAIA FORTe. DuRée :
15MN.

D'origine française, Sara est conservatrice au

musée Madre de Naples. Roberto est un jeune

rom qui tombe amoureux d'elle. Elle semble

également éprise de lui, mais entre eux les in-

compréhensions ne manquent pas.

Big Bang Big Boom
BLu. ITALIe, 2010. GeNRe : exPéRIMeNTAL, ANIMATION IMAGe

PAR IMAGe. DuRée : 0H09MN.

L'évolution de l'univers, la naissance de la

terre et son destin... selon l'artiste Blu.

AVANT PROgRAMME

Archipelago
GIACOMO ABBRuzzeSe. ITALIe, FRANCe, PALeSTINe, 2010.
GeNRe : AveNTuRe, SOCIAL. FORMAT : COuLeuR, HD CAM.
DuRée 23MN.

Abed, un jeune Palestinien, entre illégalement

en Israël en passant sous le Mur, par les égouts.

Il travaille dans un restaurant de Jérusalem

Ouest. Lorsque son jour de congé arrive, il dé-

cide de rentrer à la maison avec une mystérieuse

boîte blanche. C'est le début d'un long voyage.

CJT : VENDREDI 11, 21H, SUIVI DE 20 SIGARETTE [1H34].

Da Lucia
ROBeRTO CAPuCCI. ITALIe, 2009. AveC : LuCIA BATASSA, NI-
COLeTTA BORIS, GLORIA COCO. DuRée : 9MN.

La Seconde Guerre Mondiale a éclaté. Mais,

chez Lucia, on n'entend pas le chaos des ba-

tailles. Deux femmes sont venues la voir et dé-

guster sa cuisine, qui paraît-il est succulente...

CJT : SAMEDI 12 MARS, 20H, SUIVI DE I GIORNI DELLA VENDEMMIA

[1H15MN].

May
ANDReA TOMASeLLI. ITALIe, 2010. GeNRe :  DRAMe, MueT.
AveC : LuCIANA MANIACI, FRANCeSCO D’AMORe, ReNATO CRA-
veRO. DuRée : 16MN43S.

Une ville, au début du XIXe siècle. May est
une fille au bon coeur. Mais elle voyage avec un
coffre que tout le monde trouve gênant, voire
effrayant.

CJT : MARDI 8, 20H30, SUIVI DE IL PRIMO INCARICO [1H30MN].

Senza testa
MICHeLe BeRNARDI. ITALIe, 2009. GeNRe : ANIMATION, FAN-
TAISIe. DuRée : 4MN51S.

Depuis l'enfance, notre héros collectionne
des têtes qu'il classe par état d'âme.

CJT : SAMEDI 19 MARS, 20H45, SUIVI DE LA SCOMPARSA DI PATO
[1H38MN].

Bassa marea
ROBeRTO De PAOLIS. ITALIe, 2010. GeNRe : DRAMe. AveC :
GIuLIO STASI, GISeLLA BuRINATO, GIORGIO COLANGeLI, evA MI-
CeLLA. 15MN.

L'histoire d'un homme solitaire, un après-midi
d'hiver, dans une ville-labyrinthe. Bassa marea
évoque la violence qu’un homme peut infliger
à une femme.

CJT : MARDI 22, 20H30, SUIVI DE L’ESTATE DI MARTINO

[1H25MN].
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Le court, on le sait, est
grand. Il accueille toutes
sortes de formats et de re-

gistres. Du Cinéma-scope au
4/3, du noir & blanc à la cou-
leur. Il fait se croiser des publics
très variés, du documentaire à
celui de la BD. Tous les ci-
néastes y passent. Ceux qui
tourneront des fictions à très
gros budget, ceux qui feront du
documentaire, ceux qui se
consacreront à l'art vidéo, au
cinéma indépendant et expéri-
mental.

A son tour, Terra di Cinema es-
saie d'accueillir toute la diver-
sité de la production courte :
docs, fictions, animations.

Cortissimo

O’Moro d’Eva Offrédo.



10 courts métrages, animation

TERRA DI CINEMA
11e édition, du 4 au 26 mars 2011

PROgRAMME N°1, JEuNE Pu-
BLIC
Evolution of Men, Senza Testa, Le Criminel,

Muto, Transit-city #02, Videogioco [p.9], Combo,
Marco, Percorso 0008-209, Big Bang Big Boom
[p. 8].
SÉANCES, CJT : MERCREDI 9, 14H30 ; SAMEDI 12, 16H. DURÉE :
58MN.

PROgRAMME N°2, ADuLTES
Fino, Senza testa, Palla, Le Criminel, Muto, Tran-

sit-city #02, Videogioco [p. 9], Combo, Percorso
0008-209, Ci sono gli spiriti, La piccola Russia, Big
Bang Big Boom [p. 8].
SÉANCES : JEUDI 10, 20H30. DURÉE : 1H14MN.

Evolution of Men
BLu. GeNRe : ANIMATION IMAGe PAR IMAGe, GRAFFITI, exPéRI-
MeNTAL. DuRée : 3MN5S.

L'évolution de l'homme selon l'artiste Blu.

Blu est diplômé de l'Académie des Beaux Arts
de Bologne. Il s'impose très tôt sur la scène ar-
tistique en réalisant des graffitis d'une grande
puissance visuelle et conceptuelle. Il a exposé
son travail à la Tate Gallery en 2008. Avec d'au-
tres artistes, il a travaillé en 2009 sur le Mur is-
raélien dressé en Palestine. Ses interventions
urbaines sont disséminées dans plusieurs villes
d'Italie, d'Europe, du Centre et du Sud de
l'Amérique.

Fino
BLu. 2006. GeNRe : ANIMATION. DuRée : 2MN40S

Une des premières animations de Blu, à partir
d’une bande-son d'Andrea Martignoni. Dessiné
au pinceau fin sur papier, ce film raconte la lutte
entre l'univers des machines et celui, organique,
de la nature.

Élégant et propre, le dessin de Fino est esthé-
tiquement loin de celui, sale et épais, des graf-
fitis. L’idée de ce film où les figures et les formes

s’engendrent et se succèdent les unes les au-
tres, se développant dans une sorte de conti-
nuité sans fin qui ne cesse de manipuler la
même matière, est la même que celle qu’expri-
ment et développent les travaux successifs de
l’artiste à partir de Muto.

Muto
BLu. ITALIe, 2008. GeNRe : ANIMATION IMAGe PAR IMAGe.
DuRée : 7MN26S.

Une des plus belles animations en image par
image de Blu. Peint sur les murs de la ville de
Buenos Aires et de Baden, durant le Festival du
film d'animation Fantoche.

Combo
BLu, DAvID eLLIS. ITALIe, 2009. DuRée : 8MN11S.

Les créatures de Blu (ici en collaboration avec
David Ellis) envahissent une maison et sa cour.
Réalisé à l’occasion du Farne Festival à Grotta-
glie, dans la Province de Taranto.

Percorso 0008-0209
D’IGOR IMHOFF. GeNRe : ANIMATION, exPéRIMeNTAL. DuRée :
6MN.

Percorso #0008-0209 fait partie d'une série
(avec les numéros #0007-0308, #0005-0406 et
#0a-1406). Il n'y a pas de chronologie dans le
travail de Percorso, mais les courts-métrages for-
ment un ensemble d'une grande cohérence es-
thétique. La technique d’Igor Imhoff est celle du
dessin numérisé et animé à travers un logiciel
spécialisé.

Igor Imhoff (né en 1976) est diplômé des
Beaux Arts de Foggia. Il travaille dans les
arts graphiques, l'illustration et les jeux
vidéo. Il a été directeur artistique et des-
igner pour des créateurs de logiciels et des
agences publicitaires en Italie et à l'étranger.
Ses animations ont été sélectionnées dans
de nombreux festivals.

Marco
IGNAzIO MOReLLO. ITALIe, 2005. GeNRe : ANIMATION, exPéRI-
MeNTAL. DuRée : 5MN35S.

Marco est un film original à plus d’un titre. Le
récit y est raconté en voix off, et illustré par une
forme de collage, appelée « cut out animation »,
qui évoque l'univers enfantin du héros.

Ignazio Morello est né à Cosenza en 1980.
Après des études de lettres à Rome, il a travaillé
dans le marketing et la communication pour des
institutions comme la Biennale de Venise et plu-
sieurs éditeurs (Electa, Mondadori). Il a réalisé deux
animations : Marco et Some good old days.

Ci sono gli spiriti
ALvISe ReNzINI. ITALIe, 2009. GeNRe : exPéRIMeNTAL, DeSSIN

SuR CeLLuLOS eT PAPIeR, PHOTOS, ANIMATION. DuRée :
06MN30S.

Libre interprétation d'un rêve de Carl Gustav
Jung.

Renzini peint à l'aquarelle ou à tempera sur cel-
lulos , et réalise des dessins avec des matériaux
comme des fils de coton, de la poussière et des
cheveux, qu’il imprime dans la chambre noire en
stop-motion et sur papier argentique. Certains
plans sont réalisés avec des dessins à tempera sur
papier et de la fumée de chandelle. Ensuite, les
photos sont numérisées et mises en séquence.

Transit-city #2 Roma Astratta
AuDReY COIANIz, SAuL SAGuATTI. ITALIe, 2008. GeNRe : ANI-
MATION IMAGe PAR IMAGe, exPéRIMeNTALe. DuRée : 7MN42S.

Images, sons, espaces et moments de vie
dans une métropole. Transit City est une série de
vidéo-installations et de documentaires oni-
riques pour laquelle les auteurs ont utilisé une
technique employant aussi bien la photo que
l'animation en image par image : le photorama.

Saul Saguatti (né à Persiceto en 1966) est di-
plômé des Beaux Arts de Bologne. Il travaille
dans l’animation expérimentale. Audrey Coïaniz
(née à la Réunion en 1978) est diplômée des
Beaux Arts de Marseille, spécialisée en Art et
Technique du Design de l'espace. Elle a réalisé
deux films d'animation : Il numéro 4 et Spazio e
Quadrati.

Senza Testa
MICHeLe BeRNARDI. ITALIe, 2009. GeNRe : ANIMATION, FAN-
TAISIe. DuRée : 4MN51S.

Depuis l'enfance, notre héros collectionne les
têtes. Michele Bernardi explique : « J'ai com-

mencé alors que j'étais encore enfant. Tout
comme on collectionne les insectes, les pa-
pillons, les timbres, moi, je collectionnais des
têtes. Des expressions. J'en trouvais à l'église,
où j'étais choriste. Ou bien dans les magasins.
Ou dans les cafés, les terrasses. Et je passais
mon temps à classer les têtes. Non pas par
classe sociale, ou par sexe, ou par la couleur des
cheveux. Mais par état d'âme : l'angoisse, l'in-
différence, la peur... J'ai passé quarante ans à
collectionner toutes sortes de têtes : d'enfants
seuls ou gâtés, d'employés maladroits, d'époux
indifférents et d'épouses épuisées. Toutes ces
têtes ont la même expression : une grimace
amère. »

Michele Bernardi (né en 1958) est un profession-
nel de l’animation. Il commence sa carrière dans
l'atelier Bignardi et adapte à l'écran La Pimpa, une
bande dessinée d'Altan. Il a réalisé des génériques
pour la télévision et pour le cinéma. En collabora-
tion avec Davide Toffolo, il a animé plusieurs vidéo-
clips de la scène indépendante italienne. Il a achevé
entre 2007 et 2009 un double projet d'animation
d'auteur : Tinnitus et Senza Testa. Le style de Ber-
nardi est onirique, à la limite du surréalisme. Sa
technique est celle du rotoscope, qui utilise des sé-
quences prises en vidéo pour les retravailler numé-
riquement.

La piccola Russia
GIANLuIGI TOCCAFONDO. ITALIe, 2004. DuRée : 16MN.

Un conte noir sur l’enfance et l’adolescence. Ce
récit des amours et des passions d’un jeune crimi-
nel est aussi un film fantastique où l’on croise un
père lapin, une mère lune, une chienne danseuse
ou une femme escargot... Le décor du film évoque
les régions de l’Italie « rouge », celle de l’Emilie Ro-
magne et des Marches que l’on appelait jadis « la
petite Russie », en raison du philosoviétisme de ses
habitants.

Gianluigi Toccafondo est né à San Martino en
Ombrie en 1965. Il est diplômé de l’Instituto
Statale d’Arte d’Urbino. Ses films sont produits
par Arte France, avec la collaboration du CNC.

Le Criminel
GIANLuIGI TOCCAFONDO. FRANCe, 1993. GeNRe : ANIMATION,
POLAR. DuRée : 5MN.

Un criminel en cavale traverse les rues obs-
cures d'une ville sans nom.

Panorama du cinéma d’animation
Carte blanche à Andrea Martignoni.

Muto de Blu.

Andrea Martignoni est musicien, historien du cinéma d'animation. Il réalise des rencontres
et des colloques sur le son et sur l'image animée, en collaboration avec l'association OTTO-
mani. Il travaille avec des centres culturels et des festivals internationaux de cinéma.

Le Criminel de Gianluigi Toccafondo.
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LES CINq LIONNI

Guizzino
Un poisson curieux va à la dé-

couverte du monde. Mais les pré-

dateurs guettent... Que faire ?

Federico
En campagne, toutes les souris

font des provisions en vue de l'hi-

ver. Toutes, à l’exception d’une,

qui dit : je m'en occuperai plus

tard.

Cornelio
Un crocodile se tient debout

sur ses deux pattes.

un pesce è un pesce
Un têtard et un petit poisson

sont grands amis. L'un, devenu

grenouille, explore la terre. Ses

récits enchantent l'autre, désor-

mais devenu un grand poisson.

è mio !
Trois grenouilles discutent sans

cesse. Un crapaud les prévient :

arrêtez ou bien vous allez le re-

gretter.

Histoires et images de Leo Lionni.
Animation de Giulio Gianni. les per-
sonnages et les décors de Cornelio,
è mio !, un pesce è un pesce sont de
Leo Lionni et Antonella Abbatiello.

CJT : SAMEDI 26, 14H30. DURÉE :28MN.

Leo Lionni est né à Amsterdam en 1910. Petit, il observe et
collectionne les animaux, les insectes et toutes sortes d'ob-
jets. En 1939, il part pour les États-Unis, prend la nationa-

lité américaine, et entre comme directeur artistique dans une
agence de publicité de Philadelphie. Le premier livre pour en-
fants de Leo Lionni, Petit-Bleu et Petit-Jaune, paraît en 1959. Cet
ouvrage, contesté à ses débuts, est devenu un classique. Dans
tous les livres pour enfants qu'il a écrits ou dessinés, Leo Lionni
s'efforce d'unir le texte et l'image, contenu et forme.

TRILOgIA ROSSINIANA
eMANueLe LuzzATI eT GIuLIO GIANINI. ITALIe 1964.
COuLeuR, FILMS D’ANIMATION. 36MN. SONORe.

L’Italienne en Algérie
Isabelle et Lindoro, naviguant depuis

Venise, font naufrage sur les côtes d’Al-
gérie.

Pulcinella
Pulcinella harcelé par sa femme et par

les gendarmes se réfugie sur le toit de sa
petite maison.

La Pie voleuse
L’histoire de trois

rois qui déclarent la
guerre aux oiseaux
et de la pie qui leur
donnera du fil à re-
tordre.

CJT : SAMEDI 19, 14H30 ; MERCREDI 23, 10H.

POuR LES SCOLAIRES
Durant le festival, plusieurs journées ba-
lisées en présence de professionnels sont
proposées.

Ciné-concert
Pour les écoles. En ciné-concert, Les

voyages extraordinaires de Saturnin
Farandoul.

MARDI 15 MARS,14H.

Animation
Pour les collégiens et les lycéens.

Courts-métrages d’animation ac-
compagné par Andrea Martignoni.

JEUDI 10 MARS, 9H30.

Il primo incarico en présence de la
réalisatrice Giorgia Cecere.

JEUDI 10 MARS, 14H.

Journée spéciale Sergio Leone
Pour les lycéens. Projection d’Il était

une fois dans l’Ouest.

VENDREDI 11 MARS, 9H30.

Ciné-conférence (1h30) « La musique
de film : Ennio Morricone et les wes-
terns de Sergio Leone », par Philippe
d’Aram, compositeur de musique de
films.

VENDREDI 11 MARS,14H. SÉANCE OUVERTE À TOUS,
GRATUITE.

Ciné-club
Projection de Les Poings dans les

poches, accompagnée par Fabienne
Duszynski, professeur.

JEUDI 17 MARS,14H.

Projection de La scomparsa di Patò.

JEUDI 17 MARS, 9H30.

Journée spéciale Sabina Guz-
zanti
Pour les collégiens et les lycéens.

Viva Zapatero ! accompagné par Eu-
génio Renzi.

MARDI 22 MARS, 9H30.

Draquila – L’Italie qui tremble ac-
compagné par E.R.

MARDI 22 MARS, 14H.

ATELIERS

Laboratoire « Fréquences ani-
mées » par Andrea Marti-
gnoni
Atelier artistique suivi par une classe

de CE2 de l'école Curie de Tremblay en
France. Le laboratoire prévoit des sor-
ties pour enregistrer sons et bruits am-

biants. Ces sources font l'objet d'un tri
avant d’être montées sur ordinateur. La
bande son ainsi obtenue sera la base
pour la réalisation d'un court métrage
d'animation présenté au cinéma.

Classe parcours « festival » 
Le festival accueille des classes par-

cours festival du collège Joliot Curie de
Staints qui participent à « Collège au ci-
néma » coordonné par Cinémas 93.

Ateliers sous-titrage
Différents ateliers en collaboration avec
les professeurs d’italien afin de sensibi-
liser les élèves à la version originale, à
l’analyse filmique et aux métiers du ci-
néma sont menés.

Les collèges Ronsard et Descartes
de Tremblay-en-France, dans le
cadre d’une mise en pratique lu-
dique des connaissances, mènent 2
ateliers autour de deux courts mé-
trages en compétition.

Le lycée Suger de Saint-Denis déve-
loppe un atelier sous-titrage avec de
2 classes à partir de deux extraits de
la bande annonce de la comédie sa-
tirique italienne Qualunquemente.

LE WESTERN ET LE
JuRY LYCÉENS

L’option de détermination cinéma en
seconde du lycée Suger a choisi Terra di
Cinema comme partenaire.

Le programme s'articule sur wes-
tern (spaghetti) et l'initiation à la cri-
tique, à travers un jury lycéen
(Saint-Albin  Maeva, Pouaty Kelly,
Maiza Leyla, Moreau Mélanie, CHKi-
rate Ilias) qui décernera le prix du
meilleur court-métrage.

hORS TEMPS
SCOLAIRE / OuVERT Au
PuBLIC

Cinéma italien, du côté de la
musique.
A l'occasion de Terra di Cinema,

Stéphane Lerouge, concepteur de la
collection discographique Ecoutez le
cinéma ! (Universal Classics & Jazz
France) propose un parcours libre
dans la mémoire musicale du cinéma
italien, en analysant comment ses
compositeurs ont imposé leur écri-
ture à une échelle internationale.

INTERLUDE DE LA MÉDIATHÈQUE BORIS VIAN : SA-
MEDI 5 MARS, 10H30.

CINÉ-DÉBAT « PAS-
SEuRS D’IMAgES »

Passeurs d’images est un dispositif na-
tional d’éducation à l’image à vocation
culturelle et sociale mené en partenariat
avec les Maisons de quartiers et les Cen-
tres Sociaux de Tremblay-en-France tout
au long de l’année à travers les séances

spéciales.

Laura Halilovic présentera notre
Coup de coeur 2011 : Moi, ma fa-
mille rom et Woody Allen.

LUNDI 7 MARS, 14H.

LES TROIS FABLES
eMANueLe LuzzATI, GIuLIO GIANNINI. MuSIque :
OSCAR PRuDeNTe. ITALIe, SuISSe. ANIMATION, COu-
LeuR. DuRée : 35MN.

Les 3 frères

Trois frères vivent en harmonie et font
tout ensemble. Mais ils tombent amou-
reux de la même demoiselle, la fille d'un
sultan...  

La jeune fille et le cygne

Sigismonde est un berger qui, avec sa
mère et trois moutons, vit dans une petit
cabane sur le « toit du monde ».

L’Oiseau de feu

Le roi Baldovino est en colère, car l’on
a volé ses fruits d’or. Il demande au
prince Biondello de capturer le coupable.

CJT : SAMEDI 12, 14H30.

Sensibilisation aux cinémas

La programmation dans son ensemble est accessible aux établisse-
ments (des crèches aux universités), aux centres de loisirs et maisons
de quartier. Outre les films du programme, des rendez-vous spécifiques
ont été aménagés.

Leo Lionni Emanuele
Luzzatti

Cornelio, de Leo Lionni.

CINÉ-CONCERT

Le avventure straordinarie di Saturnino Farandola.

MARCeL FABRe, LuIGI MAGGI. ITALIe, 1913.DuRée : 1H08.

Saturnin Farandoul bébé d’un
capitaine de vaisseau se re-
trouve, suite à un naufrage, sur
une île perdue. Les habitants de
celle-ci, des singes, élèvent
comme l’un d’entre eux le bébé
homme.

Albert Robida (1848 - 1926) a
été dessinateur, lithographe,
aquafortiste, caricaturiste, journaliste et romancier. Il illustre aussi
bien des guides touristiques, des ouvrages de vulgarisation histo-
rique, des classiques littéraires.

LE FILM EST PROPOSÉ EN CINÉ-CONCERT AVEC LA FANFARE GROS TUBE, MARDI 15 MARS, 20H30.

Le gros Tube est une fanfare de rue autant qu'un groupe de
scène. Ses membres : Matthieu Paolini (flute, chant percussion) ;
Frederic Vincent (caisse claire, chant) ; Olivier Proust (trombone) ;
Jérôme Fouquet (trompette) ; Yannick Cognet (saxophone) ; Nicolas
Wurtz (Gorsse Caisse) ; Thomas Carpentier (Banjo). La fanfare, en
résidence au Conservatoire Odéon de Tremblay-en-France, sera ac-
compagnée par les musiciens Jazz du conservatoire.



Souvent, on dit que la télévision est
responsable des infortunes ita-
liennes. C'est plutôt le terrain où se

joue une lutte entre forces novatrices et
forces réactionnaires. Sabina Guzzanti
entre à la RAI (groupe audiovisuel public)
au début des années 90 et participe à
l'aventure d'« Avanzi », une émission co-
mique qui commence de façon confiden-
tielle en 1991 et connaît rapidement un
succès important. En 2002, elle produit
de façon indépendante sa propre émis-
sion, « Raiot ». Sous couvert de satire,
elle cherche à montrer comment Berlus-
coni, qui vient de gagner les élections, a
construit son pouvoir économique et mé-
diatique. Des six émissions prévues, seule
la première sera diffusée. Le succès est
énorme. Mediaset, l'entreprise de Berlus-
coni, traîne Sabina Guzzanti en justice
pour diffamation. Deux ans après, elle
gagne le procès. Mais entre temps, l'ob-
jectif est atteint : « Raiot » a disparu des
écrans. Virée de la télévision, Guzzanti va
montrer ses spectacles dans les théâtres

et sur les places publiques. Elle réalise
aussi un film pour le cinéma : Viva Zapa-
tero !, documentaire dans lequel son his-
toire devient une enquête sur la liberté
d'expression dans les médias.

Son deuxième film, Le ragioni dell'ara-
gosta est un parfait faux documentaire.
L'action se passe en Sardaigne, avec les
anciens camarades de l'équipe d'Avanzi.
C'est un très beau film, une réflexion per-
sonnelle et nationale sur l'Italie. Et aussi
un véritable document, précieux, sur le
métier d'acteur.

Le dernier film de Sabina Guzzanti,
Draquila, est son plus difficile et risqué.
La matière – le tremblement de terre et
la reconstruction de la ville de l'Aquila –
est délicate. Les enjeux – politiques, éco-
nomiques – auxquels elle s'en prend sont
énormes. Il faut pénétrer la stratégie de
réforme autoritaire de l'État par Berlus-
coni, analyser l'état d'exception, tout
en restant ras du sol, proche de la
terre, de l'affaire du tremblement, de la
vie des gens.
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Sabina Guzzanti

Les Poings dans les poches
MARCO BeLLOCCHIO. ITALIe, 1965. AveC LOu CASTeL

(ALeSSANDRO) ; PAOLA PITAGORA ; (GIuLIA) ; MA-
RINO MASSe (AuGuSTO). GeNRe : DRAMe. DuRée :
1H45MN.

CINÉCLUB TATI, JEUDI 17, 20H30.

Entretien avec Lou Castel

Père suédois, mère irlandaise, né à Bo-
gotà, grandit en Jamaïque, Lou Castel a
passé une grande partie de sa vie en Ita-
lie. Il a tourné, entre autres, avec Vis-
conti (Le Guépard,1963), Liliana Cavani,
(Francesco d’Assisi,1966), Damiano Da-
miani (El Chuncho, 1966), Rainer Fass-
binder (Prenez garde à la sainte putain,
1971) et Marco Bellocchio. Nous avons
pris rendez-vous au café Le Montmartre,
dans le 18e, près de l’endroit où il ha-
bite, et nous avons échangé quelques
propos dont voici un court extrait.

Ma mère, qui est d'origine irlandaise,
habitait à Rome et était scénariste. Au
début des années soixante, je trainais
dans les rues du quartier Trastevere –

populaire et un peu malfamé. Entre co-
pains, on se retrouvait souvent dans
une trattoria, Da Mario. Les Romains,
jaloux, venaient parfois taper les étran-
gers. Une fois, on a failli m'ouvrir le
crâne à la chaine.
Et Les poings dans les poches ?
J'ai passé un casting. Bellocchio est

venu à l'école de cinéma [Centro speri-
mentale] accompagné de son produc-
teur. Il avait seulement 26 ans, quatre de
plus que moi. Mon essai n'était pas
convaincant. À la fin, je m'aperçus que
l'opérateur avait oublié de brancher la
caméra à la prise. J'ai éclaté d'un gros
rire, comme un fou. Alors Bellocchio a
dit : « c'est lui ».
Vous aviez une formation Actor studio,

cela a joué un rôle ?
Oui et non. Je savais que j'allais être

doublé. Du coup, c'était se concentrer
sur le corps. Il y avait un scénario,
certes. Mais mon jeu était porté par
l'énergie de la scène. Ce n'était que de
l'action.
Le personnage vous intriguait ?
Oui. Mais on n'y pensait pas sur le mo-

ment. Après, on a parlé de chef-d'oeuvre.

Et c'est vrai. J'ai entamé ma carrière par
le sommet, et puis je n'ai fait que descen-
dre. On peut dire beaucoup de choses sur
ce personnage. On peut parler de littéra-
ture, Crime et châtiment de Dostoïevski,
L'Attrape-coeurs de Salinger ; ou bien ex-
pliciter les références au cinéma que nous
aimions et qui nous influençait : Nicholas
Ray, James Dean, etc. Mais tout cela ap-
partient aux réflexions de l'après-coup.
Dans les années soixante, faire du cinéma
n'était pas l'essentiel. L'essentiel était de
vivre. On faisait du cinéma comme on vi-
vait.

Terra di Cinema rend hommage à Sabina Guzzanti en projetant ses trois réalisa-
tions pour le cinéma. Actrice comique, spécialisée dans la satire politique, ren-
voyée du petit écran à cause de sa pugnacité, Guzzanti est aujourd'hui un des
auteurs les plus intéressants du cinéma italien contemporain.

Viva Zapatero !
Italie, 2005. Durée : 1h20mn.
CINÉMA JACQUES TATI : SAMEDI 5, 18H.

Le ragioni dell'aragosta
Italie, 2007. Durée :1h40mn.
CJT : SAMEDI 5, 21H.

Draquila, l’Italia che trema
italie, 2010. Durée : 1h33mn.
CJT : DIMANCHE 6, 20H.

Le ragioni dell’aragosta de Sabina Guzzanti.
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Une comédie à l'italienne agrémentée d’une touche de

film noir. Une adaptation fastueuse d'un roman sur une

grande famille d'aristocrates siciliens et la naissance de

l'Italie moderne. Une réinterprétation, très italienne, du wes-

tern baroque et crépusculaire nord-américain. Si l’on excepte

que ces trois films sont des chefs-d'oeuvre du cinéma italien, ils

n'ont rien en commun. Rien à part Claudia Cardinale, que

Tremblay décide, cette année, d'honorer avec cette minirétros-

pective.

Mais si Cardinale devient le point de départ d’une réflexion,

alors la mise en perspective des trois films est absolument fas-

cinante. Car, c'est suivre l'évolution d'une actrice et avec elle

l’évolution de l'image de la femme en Italie entre la fin des an-

nées cinquante et 1968. Ceci à travers trois héroïnes, Carme-

lina, Angelica, Jill qui, à chaque fois, semblent être des

nouvelles déclinaisons d’un unique personnage pris dans trois

périodes différentes.

Claudia Cardinale

Le Pigeon
[I SOLITI IGNOTI] MARIO MONICeLLI. ITALIe, 1958. AveC vITTORIO GASSMAN, TOTò,
CLAuDIA CARDINALe, MARCeLLO MASTROIANNI. GeNRe : COMéDIe. NOIR eT BLANC.
DuRée : 1H46MN.

Le Pigeon est sans doute l’un des films les plus célèbres du ci-
néma italien : un casting extraordinaire réunissant Gassman,
Mastroianni et Toto dans le même film, une histoire à mourir de
rire signée par deux auteurs (Age et Scalpelli) en état de grâce
et, bien sûr, la mise en scène impeccable de Mario Monicelli.

Jean Wagner écrivait pourtant à l’époque, dans les Cahiers du
cinéma (n°101) : « Je ne crois pas que Le Pigeon soit un très bon
film. Je crois même que dans cinq ans nous ne comprendrons plus
comment nous avons pu rire autant ».

La suite lui a donné tort. Cinquante ans plus tard, nous
sommes encore là à regarder le film de Monicelli, amusés par
l’humour à la fois argotique et sophistiqué, typiquement romain,
des dialogues d’Age et Scalpelli. Jean Wagner avait cependant
raison sur un point : nous ne savons peut-être toujours pas pour-
quoi nous rions. Car Le Pigeon est certes une comédie, mais une
comédie amère, qui décrit de façon impitoyable une Italie mal-
adroite et inapte à toute chose (y compris au crime !), tristement
clownesque. Une Italie finalement actuelle.

CJT : MERCREDI 23, 20H30.

Le Guépard
[IL GATTOPARDO] LuCHINO vISCONTI. ITALIe, FRANCe, 1963. AveC : BuRT LuNCASTeR,
ALAIN DeLON, CALuDIA CARDINALe. GeNRe : DRAMe HISTORIque. TeCHNICOLOR.
DuRée : 3H08MN.

« Un grand seigneur sicilien, fier de son titre, juge pourtant
avec lucidité l'évolution nécessaire de la société à l'époque de
Garibaldi. À mesure qu'il se sent guetté par sa propre mort, il as-
siste avec un détachement de plus en plus grand aux derniers
feux d'une aristocratie qui se meurt. [...]

« Le Guépard apparaît comme l'histoire d'une lente prise de
conscience, à la faveur d'événements extérieurs qui troublent irré-
médiablement l'immobilisme d'une ordonnance dans laquelle vou-
lait se confiner le prince. Et, dans le même temps qu'il approfondit
cette conscience, le prince se détache de la splendeur, la regarde, la
juge et par là même se suicide. D'où la très longue scène du bal,
traitée comme un pur documentaire. Toute ligne dramatique externe
s'efface ; ne reste qu'une succession d'instantanés qui aiguisent le
sentiment douloureux et résigné du prince de se sentir dépouillé de
sa chair, dépossédé de son monde, au profit d'une nouvelle classe

qui veut jouir de cette splendeur sans en connaître les règles morales
secrètes, immédiatement, avec un appétit vulgaire de la vie.

« Il n'empêche qu'Angelica, incarnation de cette nouvelle
beauté purement bourgeoise qui corrompt les moins purs
(d'idéaliste, elle transforme en réactionnaire Tancrède, le neveu
du prince, cet aristocrate qui a l'âme d'un bourgeois), reconnaît
son prince et lui rend hommage en en faisant le véritable dieu
de la soirée (la valse), bafouant ainsi involontairement Tancrède,
qui soudain prend lui aussi conscience de la chute d'un monde
dont il est issu, mais dont il ne fera jamais réellement partie.

« On comprend dès lors que Le Guépard soit en définitive la
confession de Visconti. Le drame de cette prise de conscience, c'est
le sien en tant qu'individu, aristocrate et communiste, qui ne peut
malgré lui se dépouiller de son passé. Et c'est encore le sien en tant
qu'artiste qui, aristocrate, ne peut saisir la réalité comme si la vie ne
daignait se présenter à lui qu'en tenue d'apparat, selon une ordon-
nance éternelle. Cette beauté, qui devient le tout de son art, est, dans
le même temps, jugée secondaire et dérisoire dans l'évolution morale
de l'humanité. » Jean Douchet, Venise 1963.

CJT : SAMEDI 19, 15H30, LUNDI 21, 14H.

Il était une fois dans l’Ouest
[C’eRA uNA vOLTA IL WeST] SeRGIO LeONe. ITALIe, éTATS uNIS, 1968. AveC CLAuDIA

CARDINALe, CHARLeS BRONSON, HeNRY FONDA, JASON ROBARS. GeNRe : WeSTeRN.
TeCHNICOLOR. DuRée : 2H38MN.

Le western américain, on le sait, constitue la grande épopée
de l'édification d'un pays gigantesque. Si le peuple américain
avait sa propre Bible, ce serait le western. Genre masculin, certes.
Mais qui ne pouvait faire l'économie des femmes. Femmes qui
sont, il est vrai, le plus souvent des entraîneuses (Rio Bravo) ou
des anges (My darling Clementine). Toujours est-il qu'elles sont
là. Et c'est un western, Johnny Guitar, qui inventera l’un des per-
sonnages féminins les plus émancipés du cinéma américain.

Le western dit « spaghetti », et en particulier celui de Sergio
Leone et sa célèbre « trilogie du dollar », a fait l'inverse. Les femmes
y sont inexistantes, ne sont qu’un élément du décor. Car le western,
pour Leone, n'est pas une épopée biblique. C'est un genre my-
thique, pré-historique. Un genre où il n'existe que des héros qui se
battent entre eux. L'or n'y est qu'un symbole ; la lutte à mort
qu’une question de pur prestige. Et pourtant, Leone réalise, avec Il
était une fois dans l’Ouest, un western où le personnage central
est une femme, Jenny, interprétée par Claudia Cardinale. Aucune
contradiction là-dedans, le film racontant justement le passage du

mythe à l'Histoire. Du monde des héros et des revolvers à celui de
l'industrie. Passage durant lequel Jenny semble presque passive.
« Cardinale n'a jamais eu aucun rôle à jouer dans cette fiction. Elle
(l'héritière) sur qui tout l'édifice aurait dû reposer s'est simplement
laissée violer par Fonda (sans même y garder ses esprits), flanquer
des gifles par Bronson et mettre la main aux fesses par Robards (af-
fectueusement, il est vrai). Cependant, cette femme manipulée et
passive, c'est la seule qui, après la débâcle de la fiction, garde un
rôle à jouer. Petit rôle il est vrai, mais un rôle qui naît d'elle (puisqu'il
la relie, elle seule, au travail de la ligne de chemin de fer) le seul
personnage historique – non rhétorique   du film. » [Sylvie Pierre,
Cahiers du cinéma n°218]

En le revoyant aujourd'hui, ce rôle semble moins anodin. Jenny
n'est pas une héroïne de western hollywoodien. À la fin du film,
elle participe d'un mouvement de masse, anonyme et populaire.
Elle entre et nous fait entrer dans le XXe siècle. L’image de Car-
dinale qui avance parmi les ouvriers est une citation du tableau
de Pelizza da Volpedo, Il quarto stato, celui-là même que Berto-
lucci, ici scénariste, utilisera pour l'affiche de Novecento (1976).
Avec elle, nous disons adieu au western, adieu aux duels entre
hommes, et nous pénétrons définitivement dans l’ère de la lutte
des classes.

CJT : VEN. 11, 18H ; LUN. 14, 18H.

En trois rôles : Carmelina, jeune, pure et bellissima dans Le
Pigeon (1958) ; Angelica, éblouissante fille d’un nouveau
riche dans Le Guépard (1963). Jill, la veuve de Il était une
fois dans l’Ouest (1968).

Le Guépard de Luchino Visconti.
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Contacts
Cinéma Jacques Tati
29 bis, av. du Général de Gaulle

93290 Treblay-en-France

Tél :+33 (0)1 48 61 87 55

cinema.tati@tremblayenfrance.fr

Luigi Magri
l.magri@tremblayenfrance.fr

Tél : +33 (0)6 32 41 44 43

Thibault vautard
cinema.tati@tremblayenfrance.fr

Laurent Pierronnet
l.pierronnet@tremblayenfrance.fr

Mohand Ayad
m.ayad@tremblayenfrance.fr

Coralie Scaglia
terradicinema@tremblayenfrance.fr

Terra di Cinema
Raphaël Capaldi, Evelyne Portugal

terra.di.cinema@orange.fr

e.portugal@tremblayenfrance.fr

Association Parfums d’Italie
9, rue de Provence

93290 Tremblay-en-France

Tél : 01 48 60 04 39

parfums.italie@orange.fr

Réservations
Tél : 01 48 61 94 26

(sur répondeur après 16h)

reservation@tremblayenfrance.fr

Terra di Cinema remercie l'en-
semble des collectivités, institu-
tions, réalisateurs,  producteurs,
distributeurs, critiques, festivals,
cinémathèques, salles de cinéma,
jury, partenaires, étudiants et bé-
névoles ayant permis la réalisa-
tion de la 11ème édition du
festival.

DOCuMENTAIRE FEMIS-
gNCR
Jury d’étudiants en exploitation et distri-
bution de la Fémis : Nicolas Baisez, Ni-
colas Denoize, Emmanuel Didier,
Charlotte Lopez,  Faustine Matheron,
David Nivesse, Adrien Soustre, Marina
Telkos. Accompagnés par Fabrice
Ricque, membre du GNCR (Groupement
National des Cinémas de Recherche) et ex-
ploitant du cinéma l'Ariel à Mont Saint Ai-

gnan.

COuRT MÉTRAgE
Laurent Mauvignier
L.M. est né à Tours en 1967. Diplômé des
Beaux-Arts en Arts Plastiques (1991). Il a
publié plusieurs romans aux Éditions de
Minuit. Ancien pensionnaire de la Villa
Medicis, il s'est initié à la langue de Dante.
Jean-Raymond garcia 
Il dirige le pôle cinéma et audiovisuel
d'ECLA Aquitaine. Cofondateur et codirec-
teur de l'APCVL, actuel Centre Images. il
créé La Maison de l'image en Basse-Nor-
mandie avant de définir pour la mission ci-
néma de la ville de Paris le fonds de
soutien au 1er court métrage.
Davide Oberto
Né à Alba (Italie) en 1970. Il a fait des
études de philosophie, sciences humaines,
histoire. Il a été programmateur de From
Sodom to Hollywood, festival de films
gays, lesbiens, bisexuels et transsexuels. Il
est programmateur du festival de Turin, où
il a créé une section consacrée aux docu-
mentaires internationaux.
Thierry Méranger
Depuis 2004 il est membre du comité de
rédaction des Cahiers du Cinéma. Délégué
général du Festival Regards d’Ailleurs de
Dreux, il est l’auteur de l’essai Le Court Mé-
trage et participe à l’édition de DVD et de
documents pédagogiques. Professeur
agrégé de Lettres Modernes. Il est respon-
sable d'une section Cinéma-Audiovisuel au
lycée Rotrou de Dreux.
Elise Dansette
Études de cinéma à Lille et en Italie, puis
diverses expériences dans les festivals et la
distribution comme programmatrice: bref
passage chez CTV pour commencer puis
deux ans chez Bac Films, avant de rejoin-
dre Pyramide Distribution.

MEILLEuR FILM, TOuTES
CATÉgORIES CONFONDuES
Dominique Capaldi
Professeur des écoles. Président de l'asso-
ciation MON CINé, ciné-club du cinéma Le
Cinq à Lagny sur Marne. Enseigne égale-
ment l’italien.
Jean-Baptiste Davy
Diplômé de l'Institut d'Études Politiques de
Rennes et d'un master franco-italien de
management des biens et des activités cul-
turelles, Jean-Baptiste DAVI travaille au
sein de la société de distribution Le Pacte
depuis 2008.
Florence gherardi
Sculptrice professionnelle, mais également
comptable. Florence Bihan-Gherardi s’oc-
cupe depuis de nombreuses années de
l’Association Parfums d’Italie. Elle a égale-
ment créé une sculpture « regard » pour
les différents prix du festival.
Thierry Méranger
(voir jury court métrage)
Eugenio Renzi
Est critique de cinéma de la revue Indepen-
dencia.

Per Servillo

Toni Servillo joue le rôle titre dans Gorbaciof de Stefano Incerti, il est aussi le héros de Una vita
tranquilla. Mercredi 9, il sera à Tremblay-en-France, au Cinéma Jacques Tati, pour une rencontre
avec le public.

Toni Servillo est né le 25 janvier 1959, à Afra-
gola, dans la province de Naples, en Campa-
nie. Issu d’une famille passionnée de théâtre,

il a poursuivi une carrière artistique comme son
frère Peppe Servillo, musicien  renommé et raffiné.
Entre les années 1980 et 1990, il travaille avec sa
compagnie théâtrale, Teatri Uniti où il s’engage une
extraordinaire activité d’étude, de recherche et de
réinvention de la tradition théâtrale italienne et na-
politaine : avec notamment Eduardo De Filippo,
Enzo Moscato et Raffaele Viviani, mais aussi Luigi
Pirandello. Le sommet de ce parcours a été atteint
avec la réalisation de Sabato, domenica e lunedì de
De Filippo dans laquelle Servillo a créé un style ori-
ginal et personnel pour mettre en scène Eduardo,
en restant intimement fidèle à l’esprit du grand au-
teur napolitain.
En parallèle, il a entrepris un voyage dans le théâtre
français des XVIIe et XVIIIe siècles, avec la mise en
scène du Misanthrope et du Tartuffe de Molière, et

des Fausses Confidences de Marivaux, des spectacles
très prisés qui ont fait, dans tous les théâtres où ils
ont été joués, salle pleine.
En 2008, il est au festival de Cannes, avec deux films
italiens où il tient le premier rôle : Gomorra, de Mat-
teo Garrone, inspiré du livre de dénonciation de la
Camorra du journaliste napolitain Roberto Saviano
et Il divo de Paolo Sorrentino dont il est l'acteur fé-
tiche, film dans lequel il interprète Giulio Andreotti,
l’un des personnages-clé de la politique italienne de
l’après-guerre à nos jours.
Les deux films reçoivent respectivement le Grand
Prix et le Prix du Jury à Cannes. En 2010, il est un
second rôle important dans Un balcon sur la mer de
Nicole Garcia, aux côtés de Jean Dujardin et Marie-
Josée Croze.
Engagé aussi en tant que metteur en scène d’opéra,
Toni Servillo a mis en scène des opéras de Mozart,
Cimarosa, Moussorgski, Strauss, Rossini, Beethoven
dans plusieurs théâtres d’Europe.

Jurys

Tony Servillo est Rosario, l’homme tranquille d’Una vita tranquilla.

Parco della Maremma 6-15 août 2011
www.festambiente.it



Festival du cinéma d'animation du Val d'Oise

Du vendredi 4 au samedi 26 février 2011. Samedi 26, à 16h45, clôture
au Cinéma Jacques Prévert de Gonesse avec La Trilogie Rossinienne et
Les Fables d'Emanuele Luzzati.

Cinéma du Réel.

Du 24 mars au 5 avril 2011.
Programme : cinemadureel.org.

Samedi 26 mars, projections
hors les murs du festival Ci-
néma du réel au cinéma
Jacques Tati [p. 2].

Le cinéma L'Etoile à La Courneuve

Dimanche 27 mars à 17h, Io, la mia famiglia rom e Woody Allen de
Laura Hailovic, en présence du critique Eugenio Renzi.

Le cinéma Louis Daquin au Blanc-Mesnil

La Trilogie Rossinienne. Mercredi 9 mars, 16h, mardi 15 mars, 16h45.

Le cinéma L’Écran à Saint-Denis.

La Trilogie Rossinienne. Samedi 19 mars, 16h45 ; dimanche 20 mars à
14h45 et 15h45.
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Terra madre
ITALIe 2009. eRMANNO OLMI. AveC : OMeRO ANTONuTTI (vOIx OFF). GeNRe :
DOC. DuRée : 1H19MN.

Un maître du cinéma mondial enquête sur la question
de l'alimentation et ses implications économiques, éco-
logiques, sociales. Produit par la cinémathèque de Bo-
logne, ce film s'inspire du travail du réseau mondial des
communautés pour l'alimentation, Terra madre, crée en
2004.

Videocracy
eRIk GANDINI. ITALIe, SuèDe, 2009. AveC : SILvIO BeRLuSCONI ; FABRIzIO

CORONA ; LeLe MORA. GeNRe : DOC, POLITIque. DuRée : 1H25MN.

En Italie, un seul et unique homme domine
l'image depuis des décennies. En tant que magnat
de la télévision, puis en tant que Président du
Conseil, Silvio Berlusconi a su créer un parfait sys-
tème de divertissement télévisuel et politique. Lors
du passage de Videocracy à la Mostra de Venise, et La
RAI (télévision publique) et le groupe Mediaset ont refusé
de diffuser des extraits du film.

La bocca del lupo
PIeTRO MARCeLLO. ITALIe, 2009. AveC : MARY MONCA ; vINCeNzO

MOTTA. GeNRe : DRAMe. 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'attendent un dîner –  refroidi bien plus tôt – et une
femme qui aurait pu être la compagne de sa vie. Enzo a
passé son existence en prison. Mary dans la rue. Ils se
sont attendus longtemps. Ils se sont désirés depuis leur
première rencontre, dans la prison.

La pecora nera
ASCANIO CeLeSTINI. ITALIe, 2010. AveC : ASCANIO CeLeSTINI ; MAYA

SANSA ;LuISA De SANTIS. DuRée : 1H33MN.

La pecora nera, la brebis galeuse, éloge funèbre de
l’asile électrique, est le portrait d’un homme qui depuis
trente-cinq ans vit dans un asile psychiatrique, un voyage
à travers l'imagination la plus folle et la réalité des
craintes indicibles.

Rouge comme le ciel
CRISTIANO BORTONe. ITALIe, 2005. AveC : LuCA CAPRIOTTI ; MARCO

COCCI ; FRANCeSCA MATuRANzA. GeNRe : DRAMe. DuRée : 1H35MN.

Gamin de Toscane, Mirco, dix ans, perd la vue à la
suite d'un accident domestique. Ses parents sont
contraints de l'envoyer dans une école spécialisée pour
les non voyants. Mirco a du mal à s'adapter à cet inter-
nat religieux. Mais il noue une complicité avec la fille de
la concierge.

Fondamenta delle convertite
PeNeLOPe BORTOLuzzI. ITALIe, FRANCe, 2008. GeNRe DOCuMeNTAIRe.
DuRée 1H57MN.

Une année dans la prison de femmes de Venise. La vie
quotidienne dans les couloirs et les espaces communs
de cet ex-monastère en face de la lagune. Les cellules ne
sont fermées que la nuit et un étage est réservé aux dé-
tenues avec de jeunes enfants. 

Nouveau Latina
Pour la deuxième année consécutive, le cinéma le Nouveau Latina enrichit et expose la programmation
Terra di Cinema sur Paris. Ci-dessous, retrouvez l'intégralité des titres, dont 6 films spécifiques au Latina.

Manifestations et salles
partenaires
Aux côtés du Latina, Terra di Cinema partage la programmation avec
différentes salles et manifestations d'Ile-de-France.

La pecora nera d’Ascanio Celestini.

La bocca del lupo de Pietro Marcello.

Rouge comme le ciel de Cristiano Bortone.

Action financée par la région Île-de-France

hISTOIRES D’IT Le nouveau
documentaire italien vol.4

Du 7 mars au 20 juin 2011 à
l’Institut italien de culture, 73, rue
de Grenelle, 75007 Paris. Pro-
gramme :

www.iicparigi.esteri.it/IIC_Parigi.

MERCREDI 16 

10h Trilogie Rossinienne (p. 11) ;
16h Rouge comme le ciel ; 20h, Ou-
verture, La Solitude des nombres pre-
miers (p. 5).

JEuDI 17

18h, Il primo incarico (p. 5) ; 20h,
La pecora nera.

VENDREDI 18

18h La bocca del lupo ; 19h30, La
scomparsa di Patò (p. 4) en présence
du réalisateur et de l’actrice princi-
pale.

SAMEDI 19

12h, Terra madre et buffet Slow
food ; 19h30 Io, la mia famiglia rom
e Woody Allen (p. 6) en présence de
la productrice ; 21h Il était une fois
dans l’Ouest (p. 13).

DIMANChE 20

10h, Ciné Ptit-déj, Les Trois fables
d’Emanuele Luzzati (p. 11) ; 18h Le
Pigeon (p. 13) ; 20h, Gorbaciof (p. 4).

LuNDI 21

18h Draquila (p. 12) suivi d’un
débat ; 20h Una vita tranquilla (p. 4).

MARDI 22

16h Videocracy ; 18h Fondamenta
delle convertite, en présence de la
réalisatrice  ; 20h30, La bocca del
lupo.

CONTACTS

Nouveau Latina, 20, rue du temple

75004 Paris.

Tél : +33 (01) 42 78 47 86

www.lenouveaulatina.com

proglatina@gmail.com
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MERCREDI 9

14H30 :

PANORAMA Du CINéMA D’ANIMATION 1,
JeuNe PuBLIC [P. 10]. eN PRéSeNCe

D’ANDReA MARTIGNONI.

18H30 :

IL PRIMO INCARICO [FICTION, P. 4].

20H30 :

GORBACIOF [AvANT-PReMIèRe, FICTION, P. 4].
eN PRéSeNCe Du RéALISATeuR eT De TONI

SeRvILLO [P. 14].
POT Au CAFé LuTeTIA.

JEUDI 10

18H :

GORBACIOF [AvANT-PReMIèRe,
FICTION, P. 4]

20H30 :

PANORAMA Du CINéMA

D’ANIMATION 2, ADuLTeS [P. 10].
eN PRéSeNCe D’ANDReA

MARTIGNONI.
POT Au CAFé LuTeTIA.

SAMEDI 5

10H :

CONFéReNCe CINéMA ITALIeN, Du CôTé

De LA MuSIque à LA MéDIATHèque

BORIS vIAN [P. 11].

16H30`:

Le quATTRO vOLTe [FICTION, HC, P. 5].

18H :

vIvA zAPATeRO ! [HOMMAGe SABINA

GuzzANTI, P. 12].
POT Au CAFé LuTeTIA.

21H :

Le RAGIONI DeLL’ARAGOSTA [HOMMAGe

SABINA GuzzANTI, P. 12]. DéBAT AveC

SABINA GuzzANTI.

VENDREDI 4 – OUVERTURE

18H30 :

Le quATTRO vOLTe [FICTION, HC, P. 5].

20H30 :

CéRéMONIe D’OuveRTuRe.  SéANCe

GRATuITe.
BASILICATA COAST TO COAST [FICTION P. 3].
POT D’OuveRTuRe Au CAFé LuTeTIA.

DIMANCHE 6

15H :

uNA vITA TRANquILLA [FICTION, P. 4]
eN PRéSeNCe DeS ACTeuRS MARCO

D’AMORe eT FRANCeSCO DI LevA.
THè, CHOCOLAT Au CAFé LuTeTIA.

18H :

SOTTO IL CeLIO AzzuRRO [DOC, P. 7]

20H :

DRAquILA [HOMMAGe SABINA

GuzzANTI, P. 12].

LUNDI 7

14H :

IO, LA MIA FAMIGLIA ROM e WOODY ALLeN [DOC, P. 6].
eN PRéSeNCe De LA RéALISATRICe.

16H :

DRAquILA [HOMMAGe SABINA GuzzANTI, P. 12].

18H :

uNA vITA TRANquILLA [FICTION, P. 4].

20H :

IO, LA MIA FAMIGLIA ROM e WOODY ALLeN [DOC, P. 6].
CARTe BLANCHe à LAuRA HILALOvIC : MANHATTAN. eN

PRéSeNCe De LA RéALISATRICe.
POT Au CAFé LuTeTIA.

MARDI 8

18H

SOTTO IL CeLIO AzzuRRO [DOC, P. 7]

18H30

Le quATTRO vOLTe [FICTION, HC, P. 5]

20H30

MAY [CM, P. 9], IL PRIMO INCARICO

[FICTION, P. 4). eN PRéSeNCe De LA

RéALISATRICe

POT « JOuRNée De LA FeMMe », CAFé

LuTeTIA

DIMANCHE 13

14H :

LA NOSTRA vITA [FICTION, AvANT-
PReMIèRe, P. 4].

16H :

COuRTS-MéTRAGeS, PROGRAMMe 1
[P. 9]. eN PRéSeNCe De RéALISATeuRS.

18H :

COuRTS-MéTRAGeS, PROGRAMMe 2
[P. 9]. eN PRéSeNCe De RéALISATeuRS.
APéRITIF Au CAFé LuTeTIA.

SAMEDI 12 – JOURNÉE SLOW FOOD

14H30 :

LeS TROIS FABLeS D’eMANueLe LuzzATI [JeuNe PuBLIC, P. 11].
SuIvI D’uN GOûTeR à BASe De PANeTTONe.

16H :

PANORAMA Du CINéMA D’ANIMATION 1, JeuNe PuBLIC [P. 10].

18H :

FOCACCIA BLueS [SLOW FOOD, DOC. HC, P. 7]. eN PRéSeNCe Du

RéALISATeuR.

20H :

DA LuCIA [CM, P. 9] ; I GIORNI DeLLA veNDeMMIA [SLOW FOOD,
FICTION, P. 4].
21H45 :
CONCeRT TARABANDA à LA SALLe FeSTIve [P. 2].

VENDREDI 11

14H :

CINé-CONFéReNCe « LA MuSIque DeS FILMS :
eNNIO MORRICONe eT LeS WeSTeRNS De SeRGIO

LeONe » [P. 7]. SéANCe GRATuITe.

18H :

IL éTAIT uNe FOIS DANS L’OueST [HOMMAGe à

CLAuDIA CARDINALe, P. 13].

18H30 :

Le quATTRO vOLTe [FICTION, HC, P. 5].

21H :

ARCHIPeLAGO [CM, P. 9] ; 20 SIGAReTTe

[P. 5], eN PRéSeNCe Du RéALISATeuR.
POT Au CAFé LuTeTIA.

LUNDI 14

14H30 :

20 SIGAReTTe [FICTION, P. 4].

16H :

I GIORNI DeLLA veNDeMMIA

[FICTION, P. 4].

18H :

HOMMAGe à CLAuDIA

CARDINALe, IL éTAIT uNe FOIS

DANS L’OueST. [P. 13]

MARDI 15

14H

Le AvveNTuRe

STRAORDINARISSIMe DI

SATuRNINO FAReNDOLA

AveC LA FANFARe Le GROS

TuBe. [P. 13]

JEUDI 17

20H30 :

LeS POINGS DANS LeS

POCHeS [CINé-CLuB, P. 12].
eN PRéSeNCe De LOu

CASTeL eT De FABIeNNe

DuSzINSkY.
POT Au CAFé LuTeTIA.

VENDREDI 18

20H30 :

NIeNTe PAuRA [DOC.
P. 6]. eN PRéSeNCe Du

RéALISATeuR.
BuFFeT à L’ODéON.

SAMEDI 19

14H30 :

TRILOGIe ROSSINIeNNe [JeuNe PuBLIC, P. 11].

15H30 :

Le GuéPARD [HOMMAGe à CLAuDA CARDINALe,
P. 13].

19H :

FRAMMeNTI DI uN’ALTRA quOTIDIANITà [DOC, P. 7].
eN PRéSeNCe D’euGeNIO ReNzI.

20H45 :

SeNzA TeSTA [CM, P. 9] ; LA SCOMPARSA DI PATò

[FICTION, P. 5], eN PRéSeNCe Du RéALISATeuR eT De

L’ACTRICe ALeSSANDRA MORTeLLITI.
POT Au CAFé LuTeTIA.

DIMANCHE 20 – JOURNÉÉ DOCS

14H :

IO, LA MIA FAMIGLIA ROM e WOODY ALLeN

[DOC, P. 6]. eN PRéSeNCe De LA PRODuCTRICe.

15H30 :

CORDe [DOC, P. 7]. eN PRéSeNCe Du

RéALISATeuR eT De LA PRODuCTRICe.
PAuSe Au CAFé LuTeTIA.

17H30 :

BAkROMAN [DOC, P. 7]. eN PRéSeNCe DeS

RéALISATeuRS.
POT à L’ISSue De LA JOuRNée.

SAMEDI 26

14H :

HAPPY FAMILY [FICTION, P. 4].

14H30 :

I CINque LIONNI [JeuNe PuBLIC, P. 11].
CINé-GOûTeR eT LeCTuRe.
16H :
I CANI ABBAIANO [DOC. P. 7] ; IL FuTuRO DeL

MONDO PASSA DA quI. eN PRéSeNCe DeS

RéALISATeuRS

18H :

eL SICARIO [DOC. P. 7]. eN PRéSeNCe D’euGeNIO

ReNzI.

20H30 :

CLôTuRe, PALMARèS.
LA SOLITuDINe DeI NuMéRI PRIMI [P. 5]. eN

PRéSeNCe De L’ACTRICe ALBA ROHRWACHeR.

VENDREDI 25

20H30 :

IO SONO TONY SCOTT [DOC,
P. 7]. eN PRéSeNCe DeS

FILLeS De TONY SCOTT, NINA

SHAkA eT MONICA SCIACCA.
POT Au CAFé LuTeTIA.

MECREDI 23

10H :

PeTIT DéJeuNeR. LuzzATI,
TRILOGIe ROSSINIeNNe [JeuNe

PuBLIC, P. 11].

20H :

Le PIGéON [HOMMAGe

CLAuDIA CARDINALe, P. 13].

MARDI 22

20H30 :

BASSA MAReA [CM, P. 9] ;
L’eSTATe DI MARTINO [FICTION,
P. 3]. eN PRéSeNCe Du

RéALISATeuR.
POT Au CAFé LuTeTIA.

LUNDI 21

14H :

Le GuéPARD [HOMMAGe à CLAuDIA

CARDINALe, P. 13].

21H :

LA SCOMPARSA DI PATO [FICTION, P. 4].

ADRESSES

SAuF INDICATION, TOuTeS LeS SéANCeS SONT

PROGRAMMéeS Au CINÉMA JACQUES TATI, 29 BIS, Av.
Du GéNéRAL De GAuLLe 93290, TReMBLAY-eN-
FRANCe. TéL. 01 48 61 87 55.
SALLE FESTIVE : Av. GILBeRT BeRGeR 93290,
TReMBLAY-eN-FRANCe.
ODÉON : PLACe Du BICeNTeNAIRe, 93290 TReMBLAY-
eN-FRANCe.
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE BORIS VIAN : 8 Rue PIeRRe

BROSSOLeTTe, 93290, TReMBLAY-eN-FRANCe.

TARIFS

BILLeT à L’uNITé : 4,5 €.
FORFAIT 8 FILMS : 30 €.
FORFAIT 12 FILMS : 36€.
GROuPe : 2.50 €.

LOTeRIe, TOMBOLA, INFOS P. 8.

DE PARIS À TREMBLAY-EN-FRANCE

PAR TRAIN : ReR B, DIReCTION MITRY-CLAYe, ARRêT

veRT GALANT, PASSAGe SOuS TeRRAIN, eN FACe SuR

200M.
EN VOITURE : DIReCTION LILLe (A1), SOISSON

(A104), SORTIe vILLePINTe-TReMBLAY, SuIvRe veRT

GALANT.
À VÉLO : CANAL De L’OuRCq.
Le CINéMA JACqueS TATI Se TROuve DANS Le

quARTIeR Du veRT GALANT.

16 post d’it

JEUDI 24

18H30 :

L’eSTATe DI MARTINO [FICTION,
P. 3].

20H30 :

HAPPY FAMILY [FICTION, P. 4].


