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Carissimo pubblico,
le festival Terra di Cinema ouvre les portes de sa 14ème 
édition. Sera-t-elle la plus belle, la plus grande, la plus 
riche en films, rencontres, découvertes ? Nous croyons 
que oui. Le dernier mot vous revient. Mais de nombreux 
éléments justifient notre optimisme. Un optimisme partagé 
par tous ici à tremblay, de l’Odéon, à la MJc Jean caussimon, 
au théâtre Louis Aragon, qui vient mettre les pieds dans 
le plat avec sa chorégraphe italienne en résidence 
Ambra Senatore lors de notre soirée d’ouverture.

Le cinéma italien, que nous suivons et célébrons tena-
cement d’année en année, se porte bien. en témoigne le 
succès international du film de Paolo Sorrentino,  
La grande bellezza, Oscar du meilleur film étranger.

Mais ce succès n’est pas l’unique. en effet, il ne fait aucun 
doute que le Lion d’or de la dernière Mostra décerné 
à Francesco Rosi pour Sacro GRA, et que nous vous 
invitons à découvrir dans nos salles, est également une 
très bonne nouvelle pour le cinéma italien. nous avons 
deux raisons de nous en réjouir. Parce qu’il s’agit d’un 
très beau film et parce que nous soutenons le docu-
mentaire italien. À Terra di Cinema, nous estimons que le 
documentaire représente le coeur le plus vital et inventif 
de la création cinématographique transalpine. cette 
conviction, nos habitués le savent, ne date pas d’hier.  
La programmation doc de cette année sera vraiment  
extraordinaire. Pour ne citer qu’un titre : Stop the 
Pounding Heart de Roberto Minervini (avec qui nous 
communiquerons via Skype depuis le Texas), film qui a 
littéralement coupé le souffle des spectateurs à Cannes 
et à Turin. Et s’il fallait poursuivre, notre film d’ouverture, 
La prima neve vient d’un cinéaste, Andrea Segre, que 
nous avons déjà accueilli pour ses documentaires... 

Avec ses 40 titres, Terra di Cinema vous portera vers des 
horizons multiples où la diversité des regards, des formes, 
des genres, des époques sera à l’honneur. en témoigne 
le film de clôture Buogiorno Presidente ! de Riccardo 
Milani qui, une fois n’est pas coutume, est une comédie. 
Pour les plus petits et les adolescents, nous offrons un 
programme riche avec des ciné-goûters, des jeux. ne 
manquez sous aucun prétexte l’ouverture jeune public 
avec les célèbres La Linea et La Pimpa et d’autres surprises, 
comme la journée péplums avec Astérix et Cléopâtre 
le dessin animé de Goscinny et uderzo. Pour les plus 
grands, ce même jour, n’hésitez pas à passer un “Week-
end avec nérone ”, en compagnie d’Alberto Sordi et de 
Brigitte Bardot, le tout suivi d’un banquet romain préparé 
par Parfums d’Italie au café Lutétia. une programmation 
pour tous les publics, pleine de films, de rencontres et 
d’événements festifs !

“Le cinéma italien résiste”, écrivions-nous il y a quatre 
ans, à l’occasion de notre dixième anniversaire. 
Aujourd’hui, disons plutôt : le temps de la résistance est 
fini, passons à l’offensive, citoyens de Rome ! Voici donc 
le programme : la ceinture d’abord. dans la région Ile-
de-France, cette année, Terra di Cinema sera présent 
à L’étoile à La courneuve, au trianon à Romainville, au 
cinéma Jacques Prévert à Aulnay, au cinéma l’ecran à 
Saint-denis, au cinéma Le Louis d’Aquin au Blanc-Mesnil, à 
L’espace George Simenon à Rosny, au Méliès à Montreuil, 
et au Sélect à Antony. Enfin Paris ! Il est vrai que Le  
Cinéma Latina est depuis longtemps un fidèle compagnon. 
À cette belle salle qui se trouve à côté de l’Hôtel de 
ville s’en ajoutent d’autres, tout aussi stratégiquement 
placées : Le Louxor dans le nord, L’etoile Lilas dans 
l’est, Le cinéma du Panthéon, L’Institut italien de culture 
et La clef pour la rive gauche. cette expansion nous la 
devons bien sûr à la confiance de partenaires qui aiment 
le cinéma italien et à la manifestation qui le représente 
dans toute sa richesse : Terra di Cinema, en Ile-de-France.

In ultimo : les organisateurs dédient la 14ème édition du 
festival Terra di Cinema à François cavanna, écrivain, 
journaliste, récemment disparu. Auteur d’une cinquan-
taine de livres, dont Les Russkoffs et Les Ritals, il fut le 
cofondateur, du journal satirique Hara-Kiri.  
cher François, Addio.

Les organisateurs



Vendredi 21 mars

OuVeRtuRe
Avant programme : Altro Piccolo Progetto domestico (voir ci-contre)

20h30 LA PRIMA neVe (1h48) 
Suivi de la réalisation au pochoir d’un portrait de François 
cavanna par le grapheur Sylgraph

Samedi 22 mars

OuVeRtuRe Jeune PuBLIc - cIné-GOûteR

14h30 cARte BLAncHe Au cIneMA deI PIccOLI (45 min.) 
(voir page 12), suivi d’un ciné-goûter

16h30 LA MOuette et Le cHAt (1h20, vf)

18h SAtyRIcOn (2h15)

21h cOSIMO e nIcOLe (1h40) 
Rencontre avec le réalisateur Francesco Amato

dimanche 23 mars 

11h15 LA MOuette et Le cHAt (1h20,  vf)

15h cOMMe Le Vent (1h50) 
Rencontre avec le réalisateur Marco Simon Puccioni

17h45 StOP tHe POundInG HeARt (1h38)
Rencontre via Skype avec le réalisateur Roberto Minervini

Lundi 24 mars 

14h15 Ben HuR (3h18)

18h cOSIMO e nIcOLe (1h40) 

Mardi 25 mars 

20h30 nInA (1h24)
Rencontre avec la réalisatrice Elisa Fuksas

Mercredi 26 mars

15h cARte BLAncHe Au cIneMA deI PIccOLI (45 min.) 

18h SAcRO GRA (1h30,  HC)

20h45 IL SeGRetO (1h30)
Rencontre avec les réalisateurs Cyop & Kaf

Jeudi 27 mars

Formation des enseignants en italien de l’Académie de Créteil 
ouverte à tous
10h LeS LAnGueS de LA FIctIOn et du dOcuMentAIRe dAnS 
Le cInéMA ItALIen dePuIS L’APRèS GueRRe, par Eugenio Renzi  
14h cASA (58 min.) et Je eSt un FILM : Le cInéMA À LA PReMIèRe  
PeRSOnne par Daniela de Felice

18h15 L’ARBItRO (1h30) 
Présentation par Eugenio Renzi  

20h30 SAcRO GRA (1h30,  HC)
Présentation par Eugenio Renzi  

Vendredi 28 mars

18h Huit Et DEMi (2h08)

20h45 AcquA FuORI dAL RInG (1h53)
Rencontre avec le réalisateur Joel Stangle

21h SAcRO GRA (1h30,  HC)

Samedi 29 mars 

14h30 LA MOuette et Le cHAt (1h20, vf)

15h cARte BLAncHe Au cIneMA deI PIccOLI (45 min.) 

16h30 PALeRMe (Via Castellana Bandiera) (1h30)

17h30 SAcRO GRA (1h30, HC)
Week-end documentaires

18h15 cASA (58 min.) 
Rencontre avec la réalisatrice Daniela de Felice suivi d’un buffet 

21h BIMBA cOL PuGnO cHIuSO (58 min.)
Rencontre avec le collectif todomodo suivi du vernissage de 
l’exposition des dessins du film au Café Lutétia

dimanche 30 mars

11h cARte BLAncHe Au cIneMA deI PIccOLI (45 min.) 
Week-end documentaires 

11h Le cOSe BeLLe (1h28)
Rencontre avec les réalisateurs Agostino Ferrente et Giovanni Piperno 
15h PeR uLISSe (1h30)
Rencontre avec le réalisateur Giovanni Cioni

17h15 tHe StOne RIVeR (1h30) 
Rencontre avec le réalisateur Giovanni Donfrancesco

19h15 SAcRO GRA (1h30, HC)
Rencontre avec le réalisateur Gianfranco Rosi via Skype

Lundi 31 mars

13h30 SPARtAcuS (3h18) 

16h AcquA FuORI dAL RInG (1h53)

17h15 BIMBA cOL PuGnO cHIuSO (58min.)

18h L’ARBItRO (1h30)

20h45 PALeRMe (Via Castellana Bandiera) (1h30)
Rencontre avec Etienne Ollagnier, distributeur : Jour de Fête

21h SAcRO GRA (1h30,  HC)

Mardi 1er avril

18h15 SAcRO GRA (1h30,  HC)

20h30 tIR (1h30)
Rencontre avec le réalisateur Alberto Fasulo

Mercredi 2 avril 

14h30 LA PIe VOLeuSe (35 min.)
Sensibilisation à la musique de Rossini par L’Odéon/Conservatoire

entRee LIBRe

entRee LIBRe

A G e n d A  t R e M B L A y
AGendA PARIS & ILe-de-FRAnce : PAGeS 17 À 19

2 3

cosimo e nicole

La Pimpa

entRee LIBRe



18h15 SAcRO GRA (1h30,  HC)

20h30 SPAGHettI StORy (1h23)
Rencontre avec le réalisateur Ciro de Caro

Jeudi 3 avril

18h15 SAcRO GRA (1h30, HC)

20h30 IL GeMeLLO (1h30)
Rencontre avec le réalisateur Vincenzo Marra 

Vendredi 4 avril

18h15 SAcRO GRA (1h30, HC)

20h45 LA MIA cLASSe (1h32)
Rencontre avec le réalisateur Daniele Gaglianone

Samedi 5 avril

Journée Péplums présentée par Laurent Aknin (voir détails page 11)

14h30 AStéRIx et cLéOPâtRe (1h12)
cIné-GOûteR,  présentation du jeu OLYMPIUS de la MJC  
Caussimon, suivi d’animations pour petits et grands. 
17h15 LeS WeeK-endS de néROn (1h30) 
19h LeS ROMAInS A tABLe 
La gastronomie de la Rome Antique par Maria Franchini, écrivain, 
suivi d’un Apéritif Romain con olive au Café Lutetia 20h30
20h30 Le cOLOSSe de ROMe (1h25)  
22h30 BAnquet ROMAIn au Café Lutetia
20€ pour les 2 Péplums et le repas  
Réservation indispensable uniquement au 01 48 60 04 39

18h30 SAcRO GRA (1h30, HC)

dimanche 6 avril

11h MAtinéE COuRtS-MétRAGES (1h30)

11h LA PIe VOLeuSe (35 min.)

15h cLOtuRe et ReMISe deS PRIx
BenVenutO PReSIdente ! (HC) (1h40)
15h45 LA PIe VOLeuSe (35 min.)
Sensibilisation à la musique de Rossini par L’Odéon/Conservatoire

Lundi 7 avril

14h30 LA StRAdA (1h48)

18h30 LA MIA cLASSe (1h48)

21h SAcRO GRA (1h30,  HC)

Mardi 8 avril

18h15 SAcRO GRA (1h30,  HC)

Pour tous les événements (sauf repas du 5 avril, voir plus haut)  
réservation indispensable : 01.48.61.87.55  
ou reservation@tremblayenfrance.fr - Les invités sont sous réserve 

tARIF : La séance : 4,50 € - Groupe : 2,50 €
Forfait 10 films : 35 €
L’achat d’un forfait vous permet de participer à la  
loterie avec de nombreux lots à gagner. (Voir page 11)

entRee LIBRe

entRee LIBRe

A voir, à boire et à manger 

A Sevran, à 15 minutes en voiture de tremblay-en-France

Ô Bella ciao, restaurant italien
24, avenue Livry  - 01 43 10 09 43 

A tremblay-en-France, à 10 minutes en voiture 

café Lutétia, mitoyen du Cinéma Jacques tati
29, avenue Général de Gaulle

1ass ie t te  
de  pâtes+1 conso+
1 café8,50 €

A G e n d A  t R e M B L A y

14èMe FeStIVAL du nOuVeAu cInéMA ItALIen 2014 tremblay-en-France

AGendA PARIS & ILe-de-FRAnce : PAGeS 17 À 19

2 3

Le 21 MARS, en AVAnt PROGRAMMe 

ALtRO PIccOLO PROGettO dOMeStIcO 
de et avec Ambra Senatore, chorégraphe en  
résidence au théâtre Louis Aragon, dans le cadre  
de “territoire(s) de la danse 2014“

une femme dans son intérieur. Ménagère idéale ?  
La préparation d’une omelette sous nos yeux va 
faire basculer sa sage existence en un dézingage  
déjanté des stéréotypes, sur fond de chanson italienne  
et d’humour décapant.

un temps fort partagé entre le théâtre Louis Aragon, 
L’Odéon/conservatoire et le cinéma Jacques tati.
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AcquA FuORI dAL RInG
de Joel Stangle. Italie, 2013. Avec : enrico toscano,  
Ahmed Faraone Ahassan, Maria Benkhalouk. 1h53. drame.

Toscano et Barca sont boxeurs. L’un est sicilien, l’autre immigré. 
ils se préparent chacun de leur côté au match qui doit chan-
ger leur vie et les sortir de la galère. Mais à Catane les difficul-
tés de la vie menacent à tout instant leurs espoirs et leur survie. 
cIneMA JAcqueS tAtI 
Vendredi 28 mars à 20h45 rencontre avec le réalisateur. 
Lundi 31  mars à 16h.

cOMMe Le Vent
de Marco Simon Puccioni. Italie, 2013. Avec : Valeria 
Golino, Filippo timi, Francesco Scianna. 1h40. drame.

L’h is toi re d ’Armida Miserere,  l ’une des premières 
femmes directrices de l ’administration pénitentiaire,  
réputée pour avoir combattu la corruption et aboli les 
privilèges octroyés aux organisa-
tions mafieuses dans le milieu car-
céral italien entre 1990 et 2003.
cJt. dimanche 23 mars à 15h  
rencontre avec le réalisateur.

cOSIMO e nIcOLe 
de Francesco Amato. Italie, 2012. 
Avec : Riccardo Scamarcio, clara 
Ponsot, Paolo Sassanelli. 1h41. drame.

Cosimo est italien et nicole françai-
se. ils sont jeunes et se rencontrent à 
Gênes durant le G8. ils sont amoureux 

et font la connaissance de Paolo, organisateur de spec-
tacles. ils travaillent pour lui, mais assistent à l’accident 
dont est victime un émigré clandestin. Faut-il le cacher ? 
Faut-il témoigner au risque d’attirer des ennuis à Paolo ?
cJt. Samedi 22 mars à 21h rencontre avec le réalisateur. 
Lundi 24 mars à 18h.

LA MIA cLASSe 
de daniele Gaglianone. Italie, 2013. Avec : Valerio Mas-
tandrea. Bassirou Ballde. Mamon Bhuiyan. 1h32. drame.

Le professeur, Valerio Mastandrea, propose des cours 
d’alphabétisation à des immigrés dont certains sont 
clandestins. La particularité de ce film est que fiction 
et réalité s’y rejoignent. Daniele Guadaglione explique 
que deux semaines avant le tournage, il s’est aperçu 
que certains des élèves de ce cours n’avaient pas de 
papier et ne pouvaient donc pas être employés par 

la production. il a alors décidé de 
modifier son scénario pour utiliser 
la réalité des expulsions policières.
cJt. Vendredi 4 avril à 20h45 
rencontre avec le réalisateur.  
Lundi 7 avril à 18h30.

Le nOuVeAu LAtInA. 
Samedi 5 avril à 20h30 rencontre 
avec le réalisateur.

en ComPéTITIon

La prima neve

L’arbitro
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L’ARBItRO 
de Paolo Zucca. Italie, 2013. Avec : Stefano Accorsi, 
Francesco Pannofino, Marco Messeri. 1h30. Comédie.

On suit deux histoires parallèles : l’une comique et baro-
que : une guerre de clochers entre deux villages sardes, 
cristallisée dans le championnat régional de foot où Mon-
tecrastu écrase Parabile. L’autre tragique : la descente 
aux enfers de Cruciani, arbitre de haut niveau qui, avec 
l’accord tacite de sa hiérarchie, triche et se fait prendre. 
cJt. Jeudi 27 mars à 18h15 avec présentation par  
eugenio Renzi. Lundi 31 mars à 18h.

nInA
de elisa Fuksas. Italie, 2013. Avec : diane Fleri, Luca 
Marinelli, ernesto Mahieux. 1h24. drame.

une jeune femme, nina, doit partir pour la Chine. En atten-
dant, elle évolue dans le décor à la De Chirico du quar-
tier de L’Exposition Universelle de Rome entièrement dé-
sert. Peu de protagonistes, si ce n’est son fiancé qui tente 
désespérément de la retenir, son professeur de chant, son 
chien et son ami Ettore, un enfant qui manipule le destin.
cJt. Mardi 25 mars à 20h30 rencontre avec la réalisatrice. 

PALeRMe (VIA cASteLLAnA BAndIeRA)
de emma dante. Italie, 2013. Avec : elena cotta, emma 
dante, Alba Rohrwacher. 1h30. drame.

Samira, mère et grand-mère qui ne se remet pas de la mort 
de sa fille conduit sa famille dans une Fiat Punto. Rosa et 
Clara circulent en sens inversent. Le croisement est impos-

sible, qui reculera ? Derrière l’obstination des deux femmes 
une profonde réflexion sur la vie, sur l’insularité, sur la mort. 
cJt. Samedi 29  mars à 16h30. Lundi 31 mars à 20h45 
rencontre avec le distributeur.
nL. Lundi 7 avril à 20h30.

LA PRIMA neVe
de Andrea Segre. Italie, 2013. Avec : Matteo Marchel, 
Jean-christophe Folly, Anita caprioli. 1h48. drame.

Ce sont les paysages du trentin, sauvages et désertiques, 
qui servent de cadre à cette rencontre. Michele onze 
ans, orphelin de père, vit une crise de préadolescence. 
Dani, jeune togolais qui ne se remet pas de la mort de 
sa femme a décidé d’abandonner son enfant pour re-
joindre un ami à Paris. Michele voudrait le retenir. C’est 
quand tombe la première neige que l’histoire se dénoue.
cJt. Vendredi 21 mars à 20h30. Soirée d’Ouverture,  
entrée libre. 

en ComPéTITIon

Palerme

14èMe FeStIVAL du nOuVeAu cInéMA ItALIen 2014 tremblay-en-France

PRIX DU PUBLIC POUR LE MEILLEUR FILM 
DE FICTION 

Remise d’une sculpture  
“Regard sur le monde“  

de Florence Bihan Gherardi  
au réalisateur.
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BenVenutO PReSIdente !
de Riccardo Milani. Italie, 2013. Avec : claudio Bisio, 
Kasia Smutniak, Giuseppe Fiorello. 1h40. comédie. 

Dans un petit village italien, Giuseppe Garibaldi, alias 
Peppino, est un homme simple aimé de tous. Jusqu’au jour 
où à la suite d’une erreur, il est nommé Président de la Ré-
publique. Arraché à sa vie tranquille, il se retrouve à as-
sumer un rôle pour lequel il a bien évidemment conscien-
ce de ne pas être l’homme qu’il faut. Mais son bon sens 
ainsi que son instinct s’avèrent incroyablement efficaces.
CJT. Dimanche 6 avril à 15h. Clôture et remise des prix, 
entrée libre.

SPAGHettI StORy 
de ciro de caro. Italie, 2013. Avec : Valerio di Benedetto, 
christian di Sante, Sara tosti. 1h23. comédie.

Valerio et Scheggia sont deux amis, deux jeunes dans 
des situations précaires. Le premier est un acteur qui, 
en attendant le rôle de sa vie, gagne de quoi sub-
sister en faisant le clown dans des fêtes d’enfants. Le 
second habite encore chez sa grand-mère, mais 
il a une idée très claire de ce qu’il veut faire pour 
contourner la crise et le chômage : il veut être dealer.
cIneMA JAcqueS tAtI. Mercredi 2 avril à 20h30 rencon-
tre avec le réalisateur.
Le nOuVeAu LAtInA. Jeudi 3 avril à 20h30 rencontre avec  
le réalisateur.

tIR
de Alberto Fasulo. Italie, 2013. Avec : Branko Zavrsan, 
Lucka Pockaj, Marijan Sestak. 1h30. drame.

Branko, ancien professeur en Croatie, travaille depuis 
quelques mois comme chauffeur routier pour un trans-
porteur italien. une décision qui peut s’expliquer par le 
fait qu’il gagne trois fois plus qu’auparavant. Enfants, on 
nous apprend que « le travail ennoblit l’homme », mais il 
semblerait qu’ici ce soit le contraire : c’est l’efficacité de 
Branko, son obstination et sa bonne volonté qui rendent 
noble un travail toujours plus aliénant, fou et asservissant.
cJt. Mardi 1er avril à 20h30 rencontre avec le réalisateur.
nL. Mercredi 2 avril à 20h30 rencontre avec le réalisateur.

HoRS ComPéTITIon

en ComPéTITIon

Spaghetti Story

tIR

Benvenuto Presidente !



dOcuMentAIReS en ComPéTITIon
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BIMBA cOL PuGnO cHIuSO 
de todomodo, Italie, 2013. 58 minutes. 

Giovanna Maturano a cent un ans quand le collectif to-
domodo la filme racontant son passé de militante anti-
fasciste dès son enfance, aux côtés de ses parents, puis 
de communistes et de féministes. Ses propos sont illus-
trés d’une animation qui rythme la parole sans l’écraser.
cIneMA JAcqueS tAtI                         Week-end doc  
Samedi 29 mars à 21h rencontre avec le collectif  
todomodo, suivie du vernissage de l’exposition des  
dessins du film au Café Lutétia. 
Lundi 31 mars à 17h15.

cASA 
de daniela de Felice. Italie, 2012. 58 minutes. 

“un jour, ma mère nous annonce qu’elle veut vendre la mai-
son de Santo Stefano ticino, notre maison : celle-là même 
où nous avons grandi, mon frère et moi, et où notre père est 
mort il  y a dix ans. J’avais envie d’attraper des images avant 
de tout quitter. J’avais envie de filmer ma mère et mon frère 
parce que je les trouve beaux. Parce que je n’ai pas filmé ce 
qui a disparu. Autour d’un accordéon, d’un hippocampe ou 
d’une boîte de scarabées, dans une cuisine au repos, je vou-
lais évoquer avec eux ce dont cette maison a été témoin.“
cJt. Jeudi 27 mars à 14h “JE est un film“  rencontre avec 
la réalisatrice, entrée libre.  
Samedi 29 mars à 18h15 rencontre avec la réalisatrice, 
suivie d’un buffet.

IL GeMeLLO 
de Vincenzo Marra. Italie, 2013. 1H30. 

Raffaele, surnommé “il Gemello“ (le jumeau) est un jeune 
homme de 29 ans qui a passé la moitié de sa vie en pri-
son. incarcéré au pénitencier de Secondigliano, il partage 
sa cellule avec Gennaro, condamné à la prison à vie qui 
a le même âge que lui. Raffaele est respecté par les autres 
détenus car il a du charisme. Le gardien-chef Domenico, 
essaie d’instaurer un rapport humain avec les détenus.
cJt. Jeudi 3 avril à 20h30 rencontre avec le réalisateur.

nL. Mardi 8 avril à 20h30 rencontre avec le réalisateur.

 
 PRIX DU MEILLEUR DOCUMENTAIRE  

BNP PARIBAS/LA FEMIS
Remise de 2 500 € par la BNP Paribas au réalisateur du film primé 

ainsi qu’une sculpture “Regard sur le monde“.

JURYS

Étudiants en exploitation et distribution de la Fémis

Astrid CHARLES, Coline CRANCE, Kevin DUTOT,  
Marie HUNGLER, Kevin JARDEL, Bertrand JEANDEL, 
Agnès SALSON, Justine SANSON. 

Professionnels

Christian CARMOSINO, Réalisateur et directeur artistique de Il 
Mese del Documentario et membre de la direction de Doc/it - Associazione 
Italiana Documentaristi.
Lili HINSTIN, Ancienne adjointe à la direction artistique du Cinéma 
du réel, elle est actuellement directrice artistique du Festival International 
EntreVues Belfort.
Karine RAMETTE, Chargée de la communication et des relations aux 
publics à l’ACID. (Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion).
Thierry ROCHE, Anthropologue visuel professeur à l’Université 
Picardie Jules Verne.

14èMe FeStIVAL du nOuVeAu cInéMA ItALIen 2014 tremblay-en-France

Stop the Pounding Heart

Week-end doc

Bimba col pugno chiuso
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IL SeGRetO 
de cyop & Kaf. Italie, 2013. 1h29. 

Dans de nombreux quartiers de naples la collecte de bois de 
sapins pour les feux de la Saint-Antoine est une tradition, un rituel, 
un jeu d’aventure que les enfants se transmettent de généra-
tion en génération. Vu de l’extérieur, cette fête peut apparaître 
comme une succession d’actes de vandalisme qui se termine 
par des buchers dangereux, allumés trop près des bâtiments. 
cIneMA JAcqueS tAtI. Mercredi 26 mars à 20h45 rencontre 
avec les réalisateurs. Séance hors les murs cinéma du réel.

LA PASSIOne dI eRtO
de Penelope Bortoluzzi. Italie, 2013. 1h28. 

Erto est un village alpin du Frioul qui se trouve dans la val-
lée où a été construit, à la fin des années 1950, le barrage 
de Vajont, à l’époque le plus haut du monde. En 1963, un 
pan du Mont Toc est tombé dans le lac artificiel créé par 
le barrage, provoquant une inondation qui a tué près de 
2 000 personnes. De l’autre côté de la vallée, les habi-
tants d’Erto n’ont jamais cessé, avant et après la catastro-
phe, de mettre en scène chaque année la Passion du Christ. 
Le nOuVeAu LAtInA. Samedi 5 avril à 18h rencontre avec 
la réalisatrice.

Le cOSe BeLLe
de Agostino Ferrente et Giovanni Piperno. Italie, 2013. 1h28. 

On dit que le temps résout tout ; mais qui sait si le temps 
existe vraiment ? On passe le temps à imaginer, à attendre et 
puis, tout à coup, à se souvenir. Mais alors, les belles choses 
arriveront-elles vraiment un jour ou l’autre ? Ou bien les belles 
choses, c’était avant ? Les réalisateurs avaient déjà rencon-
tré les quatre adolescents napolitains en 1999. ils avaient 
entre 12 et 14 ans et regardaient la vie avec tendresse, 
naïveté, ironie et cynisme. treize ans après, tout a changé...
cJt. dimanche 30 mars à 11h               Week-end doc  
rencontre avec les réalisateurs.

PeR uLISSe 
de Giovanni cioni. Italie, 2013. 1h30. 

“un centre de socialisation à Florence, fréquenté par des 
ex toxicomanes, des gens sortis de prison, des sans-abri, des 
personnes avec des problèmes psychiatriques. J’ai passé 
quelques années à fréquenter ce lieu comme si j’avais été 
adopté dans cette sorte de port de mer d’où certains dis-
paraissent, pour revenir après quelques mois, d’autres sans 

plus laisser de nouvelles, d’autres débarquent, 
chacun avec son histoire. J’avais été invité 
pour faire des entretiens. J’ai proposé d’inven-
ter un film à faire, avec eux. Et même pour eux.” 
cJt. dimanche 30 mars à 15h  Week-end doc  

  rencontre avec le réalisateur.

tHe StOne RIVeR 
de Giovanni donfrancesco. Italie, 2013. 1h27. 

En 1935, le président F. D. Roosevelt décida d’envoyer 
des écrivains dans chaque état américain, afin de dres-
ser un portrait de l’Amérique durant la Grande Dépression. 
Certains se rendirent dans la ville de Barre, Vermont et re-
cueillirent les témoignages de ses habitants. La plupart 
étaient des travailleurs de la pierre venus d’Europe, atti-
rés par l’ouverture des plus grandes carrières de granit du 
monde. Les personnes qui apparaissent dans ce film sont 
les habitants de Barre aujourd’hui. Ils ont rendu le film pos-
sible en restituant la parole originale de leurs ancêtres.
cJt. dimanche 30 mars à 17h15                  Week-end doc  
rencontre avec le réalisateur. Séance hors les murs cinéma du réel.

SAnGue
de Pippo delbono. Italie, 2013. 1h32. 

En 2011, Pippo Delbono et Giovanni Senzani, ancien leader 
des Brigades Rouges, évoquent ensemble leur rapport à la 
violence, à la mort, aux rêves de révolution, aux problèmes 
de l’Italie pour en faire un film ou un livre. Pippo doit se ren-
dre d’urgence au chevet de sa mère, Margherita, fervente 
catholique, qui détestait les communistes et qui est grave-
ment malade. Anna, l’épouse de Giovanni, qui l’a attendu 
durant son incarcération, tombe également malade. Les 
deux femmes meurent à trois jours de distance. Pippo et Gio-
vanni se retrouvent orphelins, sans défenses, sans masques.
nL. Vendredi 4 avril à 20h30 rencontre avec le réalisateur.
Portrait de Pippo delbono (voir page 20).

StOP tHe POundInG HeARt
de Roberto Minervini. Italie, 2012. 1h38. 

Sarah, ainée de douze enfants, vit au texas dans une famille vi-
vant selon des préceptes bibliques rigoureux : les filles doivent 
devenir des femmes pieuses, soumises aux hommes, et garder 
leur pureté émotionnelle et physique intacte jusqu’au mariage. 
L’arrivée de Colby, un jeune cow-boy adepte de rodéo, la 
bouleverse et remet en cause son mode de vie. troisième 
chapitre de la trilogie que Minervini a dédié au texas, Stop 
the Pounding Heart observe les problèmes de l’adolescence, 
les comportements familiaux, les valeurs sociales et le rôle 
de la religion dans les zones rurales du Sud des états-unis.
cJt. dimanche 23 mars à 17h45 rencontre via Skype 
avec le réalisateur.

dOcuMentAIReS en ComPéTITIon

Il segreto
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SAcRO GRA (en sortie nationale)

de Gianfranco Rosi. Italie, 2013. 1h33. 

A travers les histoires personnelles de sept personnages, 
le film explore les territoires inconnus autour du “Grande 
Raccordo Anulare” (GRA), les 70 kilomètres du boule-
vard périphérique de Rome. Loin des monuments iconi-
ques de la ville éternelle, le GRA est le théâtre des mar-
ginaux d’une capitale qui n’en finit plus de s’étendre.

Le Sacré Gral de Gianfranco Rosi 
né à Asmara,  en  é r y th rée en 1964,  i l  a  l a  doub le  na t i ona l i t é  
italienne et américaine. Après un diplôme à l ’university Film School 
de New Yor k ,  i l  p rodu i t  e t  d i r ige son p rem ie r  f i lm ,  Boatman , 
qui  est sélect ionné dans plus ieurs grands fest ivals internationaux. 
Ce n’est que le début d’une belle carrière vouée au documentaire : Below 
Sea Level (2008), El Sicario, Room 164 (2010), Sacro GRA (2013), Lion 
d’or de la 70e édition du festival de Venise.

Aucun lien de sang n’existe entre Gianfranco et Francesco Rosi – le cinéaste de mains basses sur la ville. Certains considèrent 
toutefois qu’il y a un lien cinématographique, que les deux cinéastes se sont donné la même tâche : démasquer l’extraordinaire dans l’ordinaire. 
Ainsi, dans El Sicario, on apprend que la chambre d’un motel familial a longtemps abrité les méfaits d’un assassin. Et, dans son nouveau film, que le 
grand boulevard périphérique (le “GRA“) de Rome peut être l’endroit de rencontres incroyables.
“Je dis toujours que j’ai reçu ce film comme l’on reçoit un cadeau. L’idée vient du paysagiste Nicolò Bassetti. Pendant trois ans, Nicolò a 
arpenté le GRA a pied. Il a rencontré des personnes, collecté des histoires... Il voulait faire un film. La production m’a alors contacté. Au début, je 
ne voulais pas. Ce n’est pas comme ça que je fonctionne. D’une manière générale, une envie personnelle est à l’origine de mes films. Il n’est de-
venu mon film qu’au bout d’un long cheminement. J’ai d’abord emboîté les pas à Nicolò. Pendant trois ans, j’ai passé du temps, des jours, des nuits, 
avec différentes personnes, attendant qu’il puissent devenir des personnages de mon film. C’est grâce aux personnages qu’on peut décoller du 
reportage, qu’on peut transformer la réalité en une histoire”.  Mais il ne faut pas s’attendre à à un film avec un récit défini, avec un début et une fin.  
C’est un film circulaire.“  Eugenio Renzi
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cJt. Mercredi 26 mars à 18h. Jeudi 27 mars à 20h30 
présentation par eugenio Renzi. Vendredi 28 mars à 
21h. Samedi 29 mars à 17h30. dimanche 30 mars à 
19h15. Lundi 31 mars à 21h. Mardi 1er avril à 18h15. 
Mercredi 2 avril à 18h15. Jeudi 3 avril à 18h15.  
Vendredi 4 avril à 18h15. Samedi 5 avril à 18h30.  
Lundi 7 avril à 21h. Mardi 8 avril à 18h15.

Sacro GRA

HoRS ComPéTITIon
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cOuRtS-MetRAGeS en ComPéTITIon

1510 - SOGnO Su cARtA IMPReSSA cOn VIdeO 
de Ilaria Pezone. Italie, 2013. 7 minutes. 

1510 photogrammes pour essayer de recréer l’atmosphè-
re d’un rêve récurrent où des gens, vivants et morts, vont 
et viennent avec insouciance. Des phases de veille semi-
consciente alternent avec des moments de rêve lucide. 

AMeRIcA
de Alessandro Stevanon. Italie, 2013. 13 minutes. 

une vie imaginée à faire courir les nains, parsemée de châ-
teaux en Espagne et de doux gestes, une vie vécue dans une 
autre cour et dans un autre monde, à quelques pas de l’éternité.

eInSPRucH VI 
de Rolando colla. Italie, 2013. 17 minutes. 

Rolando Colla utilise le pouvoir immersif de la caméra 
subjective pour raconter l ’histoire d ’un sans-papiers. 

LA StRAdA dI RAFFAeL 
de Alessandro Falco. Italie, 2012. 24 minutes. 

Raffaele, treize ans, vit dans la banlieue de naples. Avec son 
ami Adamo, ils vendent des cigarettes au coin de la rue. Ensem-
ble ils répètent les morceaux de musique qu’ils joueront lors de 
la fête locale. En ville, la police et les manifestants s’affrontent.

SettAntA 
de Pippo Mezzapesa. Italie, 2013. 9 minutes. 

tarante, quartier tamburi, l’un des plus pollués d’Euro-
pe, tout près des usines ilva. C’est là, à coté des chemi-
nées, qu’Enzo ‘Baffone’ et son fils Egidio décident de «ven-
dre le destin» à ceux qui ont été trahis par le destin même.

un PenSIeRO KALASHnIKOV 
de Giorgio Bosisio. Italie, 2013. 21 minutes. 
Pietro est un jeune adolescent introverti qui doit faire face aux 
problèmes typiques de son âge: les doutes, l’intérêt pour l’autre 
sexe, la nécessité de s’évader de son quotidien et de sa famille. 

Belva nera

AnnA 
de diego Scano et Luca Zambolin. 2013. 16 minutes. 

Anna travaille dans un hôtel d’une petite station thermale. 
Elle a des difficultés relationnelles et vit  enfermée dans 
un monde solitaire. Son équilibre est brisé par de nouvelles 
fonctions à l’hôtel. Elle est obligée de parler à des inconnus.

cJt. Samedi 22 mars à 21h avant nInA.

BeLVA neRA 
de Alessio Rigo de Righi et Matteo Zoppis. Italie, 2013. 35 minutes. 

Ercolino, un vieux cow-boy à la gâchette facile, a entrevu une pan-
thère noire près de sa cabane de chasse. Certains de ses amis le 
croient, d’autres pensent que c’est juste une histoire à dormir debout. 
cJt. Samedi 29 à 18h15 avant cASA.  
Séance hors les murs cinéma du réel.

Séance unique au cinéma Jacques tati,  
dimanche 6 avril à 11h

Films en compétition présentés uniquement en 
avant programme

 
 
 PRIX DU MEILLEUR COURT METRAGE 

doté depuis 2012 par le Département de la Seine-Saint-Denis
de 2000 €

JURY PROFESSIONNEL
Flavia FEDERICI, Architecte et fondateur du restaurant Come a casa à Paris
Diego GOVERNATORI, Réalisateur
Nicolas REVEL, Directeur/Programmateur du Cinéma L’Etoile à La Courneuve
Sylvie SEPTFONDS, Secrétaire de l’association Parfums d’Italie
Emilie VOISIN, Journaliste à L’Italie à Paris

JURY LYCÉENS 
Elèves de la classe de Seconde 2 option CAV du lycée Suger de Saint Denis

Suger c’est SUPER  !
Terra di Cinema 2014 au lycée Suger c’est  aussi des ateliers d’éducation  
à l’image auxquels participent 5 classes avec le professeur d’Italien Madame Millot.
Les élèves créent des sous-titres et des doublages, disciplines relativement nouvelles.  
La recherche sur les implications pédagogiques de leur utilisations dans l’enseignement est 
en plein développement. Il est de plus en plus évident pour les enseignants, les chercheurs 
en langues étrangères et les étudiants qu’il n’y a pas qu’une et une seul méthode d’ensei-
gnement garantie, mais  que la diversité des ressources techniques et méthodologiques sont 
nécessaires dans la salle de classe.
Au programme : traduction et création de sous-titres de bandes annonces et court-
métrage ; capture d’images des jeux vidéos, pour les adapter à un texte classique sur le 
Péplum ; Création d’une exposition interactive avec  passerelles entre le web et l’affiche.

come a casa
7, rue Pache, Paris 11è

R e s t a u r a n t  i t a l i e n



en ComPéTITIon

AB uRBe
    cOndItA…

Pris dans son sens large, le “péplum“ désigne tout 
film de fiction se déroulant dans une période quel-
conque de l’antiquité. toutefois on remarquera que ce 
terme de péplum (désignant un vêtement féminin) est 
un mot latin, et que dans l’imaginaire collectif le “pé-
plum“ est avant tout un film avec “des romains“ ;  ou, 
comme le dit le commandant Over dans Y-a-t-il un 
pilote dans l’avion ?, des “ films avec des gladiateurs“.

De fait, de quelle Rome antique parle-t-on au 
cinéma. Il peut s’agir d’une Rome historique, celle 
traitée par le cinéma italien depuis ses origines, et 
qui renvoie à son passé national. Ou bien celle vue 
par le cinéma hollywoodien, comme représentation 
métaphorique de son propre empire. dans tous les 
cas, d’une Rome imaginaire ou ré-imaginée. 

Lorsqu’on regarde de plus près la filmographie 
“romaine“ du péplum, on ne peut qu’être frappé par 
le “ramassement“ des périodes traitées, alors que 
l’histoire de Rome se déroule sur près d’un millénaire. 
On trouve d’abord, bien sûr quelques films sur la lé-
gende de la fondation de Rome (Romulus et Remus). 
Puis quelques autres films sur les héros archaïques, 
tournés presque tous en Italie (Les Horace et les cu-
riace, Muzius Scaevola, etc.). On bondit ensuite aux 
Guerres Puniques, avec Hannibal et Scipion. Enfin, on 
en arrive à la Grande Période du péplum romain : un 
peu plus d’un siècle et demi d’histoire sur lequel se 
concentre près de 80% de la production.

Cette période va approximativement de 75 av. 
J.c. (l’époque des consuls et de la révolte de Spar-
tacus) à 69 ap. J.c. (la mort de néron). entre ces 
deux dates défilent pratiquement tous les person-
nages mythiques de l’antiquité romaine au cinéma : 
Spartacus,Jules césar, cléopâtre, caligula et néron, 
mais aussi Messaline et Poppée. c’est également dans 
cette période, sous le règne de tibère, qu’apparut un 
prédicateur nommé Jésus. Enfin, comme un “bonus“, en 
79, le Vésuve engloutit la ville de Pompéi. 

Autant de thèmes, de personnages et de mythes 
relayés, avant le cinéma, par la peinture, la littéra-
ture, ou la tradition religieuse. Après cela, la suite 
de l’histoire romaine paraît presque anecdotique : 
quelques grands films sur la période de Marc-Aurèle 
et de Commode, à la fin du deuxième siècle. 
Puis viennent des films sur l’ Antiquité tardive, retraçant 
tous plus ou moins le déclin de Rome, les “invasions 
barbares“ mais aussi l’ascension du christianisme. 

Des mythes somme toute bien moins forts que 
néron brûlant Rome, Messaline contemplant des 
combats de gladiateurs ou Ben-Hur triomphant au 
cirque…

Une Antiquité imaginaire, mais sur laquelle repose 
notre perception de ces temps lointains.

    Laurent Aknin

FOcuS PePLuMS   CAHIeR SPeCIAL
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Décors pour le film Ben Hur peints sur verre (technique du matte painting) 

AB uRBe
    cOndItA…



Spartacus

FOcuS PePLuMS

SAtyRIcOn
de Federico Fellini (voir page 14).

SPARtAcuS 
de Stanley Kubrick. etats-unis, 1960. Avec : Kirk Kouglas, 
Laurence Olivier. 3h18. 

73 av. J.C. une révolte éclate dans une école de gladiateurs. Menés 
par Spartacus, les évadés vont bientôt se transformer en une vérita-
ble armée, qui va menacer et faire trembler la république romaine 
sur ses bases. Superproduction initiée par Kirk Douglas lui-même, 
qui imposa le jeune Stanley Kubrick en remplacement d’Anthony 
Mann, Spartacus est incontestablement l’un des meilleurs péplums 
de toute l’histoire du cinéma. C’est également un film -charnière, qui 
a fait entrer le genre dans une forme de modernité. Débarrassé de 
tout thème religieux, ce qui était alors la règle à Hollywood, Spar-
tacus, vaste fresque épique et spectaculaire, est également un 
grand film engagé. Le scénario est signé par Dalton Trumbo, une 
des plus célèbres victimes du maccarthysme qui, après des années 
passées sur la célèbre « liste noire », est enfin officiellement crédité 
à un générique. inspiré du roman d’Howard Fast, ce scénario est un 
modèle d’intelligence. Le film met en effet en parallèle la révolte des 
esclaves et ses répercussions à Rome, qui est en prise à une terrible 
crise politique. Symboliquement, le point de départ de la révolte est 
donné par la rébellion d’un esclave noir (joué par Woody Strode) 
qui sauve la vie de Spartacus. D’un autre point de vue, le film témoi-
gne aussi d’une des grandes angoisses américaines : le risque de 
voir la république basculer dans une dictature, symbolisée dans le 
film par Crassus et par un jeune arriviste du nom de Jules César…

cInéMA JAcqueS tAtI. Lundi 31 mars à 13h30.

LeS WeeK-endS de néROn
de Steno. Italie / France, 1956. Avec : Alberto Sordi, Vittorio 
de Sica, Brigitte Bardot. 1h45. 

Ce film se situe dans une petite lignée de comédies en péplum ap-
parue en italie au début des années cinquante, et dont il est le plus 
réussi. il raconte les déboires familiaux de l’empereur néron, aux pri-
ses avec sa mère Agrippine qu’il cherche à toute force à faire dispa-
raître, tout en étant flanqué d’un entourage encombrant composé 
de sa favorite, Poppée, et de son conseiller, Sénèque. Les Week-
ends de néron est réalisé par Steno, un spécialiste de la comédie 
italienne des années cinquante et soixante. Sa carrière est inégale, 
mais on lui doit quelques bons films avec Toto, ainsi que ce très plai-
sant péplum fantaisiste. il est vrai que pour l’occasion, Steno dispose 

à la fois d’un budget conséquent (le film est tourné en Technicolor 
et en Cinémascope) et d’une équipe technique et artistique de 
premier ordre. La photographie, en particulier, est signée par Mario 
Bava, technicien génial qui passera à la réalisation dans les années 
soixante, et qui, auparavant, aura pratiquement inventé l’esthétique 
du péplum italien. La distribution, de son côté, laisse à la fois rêveur 
et pantois. Si la vedette est le grand Alberto Sordi, les seconds rô-
les sont tenus par Gloria Swanson (la star du muet redécouverte 
dans Sunset Blvd de Billy Wilder) dans le rôle d’Aggripine, Vittorio 
de Sica (le maître du « néo réalisme ») dans celui de Sénèque et 
la toute jeune Brigitte Bardot dans un de ses premiers grands rôles. 

cJt. Samedi 5 avril, Journée Péplums, 17h15 suivi d’une 
découverte de la gastronomie de la Rome antique avec 
dégustation et d’un apéritif Romain.

Ben – HuR
de William Wyler. etats-unis, 1959. Avec : charlton Heston, 
Jack Hawkins. 3h38.

Summum (en latin dans le texte) des superproductions antiques amé-
ricaines de la fin des années cinquante, entreprises alors par les 
studios hollywoodiens pour lutter contre leur déclin, le Ben Hur de 
William Wyler est la troisième adaptation du célèbre roman de Lewis 
Wallace. il s’agit en fait d’un pari extrêmement risqué pour la MGM, 
alors en pleine crise et même au bord de la faillite, qui mise pratique-
ment tout sur ce seul film. Le tournage en Italie dure plus d’un an. A 
l’arrivée, le résultat est plus qu’impressionnant, et le film, outre douze 
oscars, remporte immédiatement le titre de classique et de monument 
du cinéma, ainsi qu’un triomphe mondial. Si la partie « sulpicienne » 
du récit est celle qui paraît le plus datée, même au moment de sa 
sortie (rappelons que le thème du film est le destin d’un jeune noble 
juif au temps de Jésus, dans la Judée occupée par Rome), le film 
trouve un équilibre remarquable entre les scènes spectaculaires et 
les séquences intimes ou psychologiques. Les grands moments sont 
nombreux, en particulier la fabuleuse course de chars, mais aussi les 
scènes maritimes avec la grande bataille navale ou le triomphe à 
Rome. Mais le scénario, dans son ensemble, est remarquablement 
construit et introduit des sous-textes passionnants (en particulier 
sur la relation entre Ben-Hur et son ennemi juré, Messala). il permet 
aux comédiens de livrer de superbes performances, en particulier 
le trio masculin composé de Charlton Heston, Jack Hawkins et Ste-
phen Boyd. Pendant longtemps, Ben-Hur a conservé le titre de « plus 
grand film de l’histoire du cinéma », qui n’était pas totalement usurpé. 

cJt. Lundi 24 mars à 14h15.
cIneMA Le SeLect. Vendredi 21 mars à 20h.
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AStéRIx et cLéOPâtRe
dessin animé de Goscinny et uderzo. France, 1969. 1h12.

Les adaptations, en animation comme en « vues réelles », des aven-
tures d’Astérix sont connues pour être de niveau très inégal. Du 
côté de l’animation, Astérix et Cléopâtre est le deuxième film de la 
série et sans doute le meilleur, avec Les 12 travaux d’Astérix réa-
lisés ultérieurement. il est vrai que l’album d’origine est sans doute 
le plus « cinématographique » de tous, et ce n’est sans doute pas 
un hasard si la meilleure version « film » (Astérix et Obélix : mission 
Cléopâtre) est adaptée du même album. La couverture de l’édition 
originale de l’album parodiait d’ailleurs malicieusement les affiches 
publicitaires des grandes superproductions cinématographiques 
de l’époque. De plus, ce film d’animation est directement super-
visé par le duo Goscinny et uderzo, ce qui garantit l’authenticité 
de l’adaptation. Le scénario suit pratiquement pas à pas la trame 
et  les péripéties de l’album d’origine. Astérix, Obélix et Panoramix 
partent en Egypte afin d’aider un architecte peu doué à bâtir un 
palais pour Cléopâtre, suite à un défi lancé par César. L’animation 
est un peu raide, mais le rythme général est bien soutenu, les « voix 
» des personnages sont savoureuses ; et surtout, le récit est « aug-
menté » de plusieurs numéros musicaux. Attention : certaines chan-
sons, puissamment addictives, sont devenues quasiment « cultes » 
(« Le Lion de Cléopâtre », ou le célèbre « Pudding à l’arsenic »…) 
et restent longtemps en mémoire, même après la projection du film !

cJt. Samedi 5 avril, Journée Péplums, entrée libre, 14h30  
suivi d’un goûter, de la présentation du jeu OLyMPIuS des 
ateliers création Multimédia de la MJc caussimon.  
de nombreuses animations pour petits et grands et des prix  
à gagner. 

Le nOuVeAu LAtInA. dimanche 6 avril à 14h.

Le cOLOSSe de ROMe  
(Il colosso di Roma – Muzio Scaevola)
de Giorgio Ferroni. Italie/ France, 1964. Avec : Philippe Hersent, 
Gordon Scott. 1h25. 

Le Colosse de Rome est une libre adaptation d’une célèbre histoire 
légendaire de la Rome archaïque : celle de Muzius Scaevola. Rome 
est assiégée par l’armée étrusque menée Porsenna, qui agit pour 
le compte du roi déchu, tarquin le Superbe. Muzius tente de tuer 
Porsenna en s’introduisant dans son camp, mais se trompe de victime. 
Pour se punir, Muzius se brûle volontairement le bras droit, ce qui im-
pressionne tellement son adversaire qu’il lui rend la liberté. Sur cette 
trame se brodent diverses intrigues typiques du cinéma bis italien des 
années soixante et de l’âge d’or du péplum de série, dont ce film 
est un parfait exemple. Giorgio Ferroni, habitué à cet exercice, tire le 
meilleur partie des budgets limités qui lui sont alloués. tout au long 
de sa carrière dans le péplum italien, il fait revivre les contes et les 
légendes classiques : Muzius Scaevola, Coriolan, la Guerre de troie, 
etc. Ferroni est ainsi un « petit maître » du genre, dont la production 
est à la fois cohérente et agréable. Dans ce film, Muzius est incarné 
par une des plus grandes vedettes du genre : Gordon Scott. De 

l’avis général, il était, sinon le meilleur, du moins le plus fort des cultu-
ristes qui peuplaient alors Cinecittà. Après avoir été l’interprète de 
tarzan aux Etats-unis, il a joué aussi bien Maciste, Rémus, Coriolan, 
Buffalo Bill, Zorro et même Jules César dans une des nombreuses ver-
sions de la vie de Cléopâtre. il est décédé en 2007, presque oublié. 

cJt. Samedi 5 avril, Journée Péplum, 20h30 suivi d’un repas 
Romain Réservation indispensable voir page 3.

cLéOPâtRe  
(cléopatra)
de Joseph L. Mankiewicz. etats-
unis, 1963. Avec : elizabeth taylor, 
Richard Burton. 4 heures. 

Cléopâtre est un f i lm ent ré dans 
l ’h is toi re du cinéma comme l ’un des 
plus gros désastres financiers subi par 
un studio hollywoodien. Le récit de son 
tournage est presque aussi long que 
le film lui-même : quatre années de 
tournage, interrompu, repris à zéro, sans 
scénario définitif, pendant que les coûts 
de production s’envolent jusqu’à attein-
dre des sommets inconnus jusqu’alors, 
menaçant de ruiner la glorieuse 20th-
Century Fox…Ce péplum incontrôlable 
va aussi devenir le symbole de la fin des 
superproductions antiques : Hollywood  
ne se risquera plus à en produire avant Gladiator, une génération 
plus tard. Que reste-t-il aujourd’hui de Cléopâtre, désormais restau-
rée, dans sa version intégrale ? Un film étrange et flamboyant, qui 
n’est certes un chef-d’œuvre absolu, mais pas non plus le « navet » 
luxueux décrié lors de sa sortie, loin de là. La copie restaurée permet 
de redécouvrir le soin et la minutie de la reconstitution, la qualité du 
travail sur la couleur, la beauté de nombreuses séquences. Surtout, 
Mankiewicz réussit une œuvre paradoxale : un drame intime dans 
l’écrin d’une superproduction. il retrouve également le thème qui tra-
verse toute son œuvre : la vie comme théâtre, et la théâtralisation 
comme mode l’expression. Dans cette version, Cléopâtre ne cesse 
de se mettre en scène (dans son bain, lors de son entrée dans Rome, 
sur sa galère) pour exercer son pouvoir. César est complice, Antoine 
est dupé, mais tous se fracassent contre une force matérielle qui 
finit par les emporter. Une vision historique moderne et intelligente. 

cInéMA Le LOuxOR. Lundi 31 mars à 19h30
cInéMA Le tRIAnOn. dimanche 6 avril à 17h.

cléopâtre

Le colosse de Rome
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Année PéPLuMS

Le cinéma Jacques tati 

diffuse également  

2 péplums récents 

 Pompéi et 300  

La naissance d’un empire

© A. uDERZO



FOcuS PePLuMS

Ben HuR
de Sidney Olcott. etats-unis, 1907, 5 minutes.

Des fragments d’une des premières versions cinéma-
tographiques du roman “Ben Hur” de Lew Wallace ;

LA RIVALe - Scene dI VItA dI POMPeI 
de Gerolamo Lo Savio. Italie, 1907, 8 minutes.

Dans l ’ancienne Rome, le cœur d ’un jeune Romain 
est partagé entre l ’amour de deux femmes : la riche 
Valeria, et sa “rivale”, une fille grecque d’origine modeste.

nORMA 
de Gerolamo Lo Savio. Italie, 1911, 8 minutes.

Pollione, proconsul romain, s’éprend de la jeune Adalgisa, 
prêtresse d’Irminsul, et abandonne la fille du chef des  
Druides, norma, avec qui il maintient une relation secrète.

VIRGInIA 
de Arrigo Frusta. Italie, 1911, 12 minutes.

Le centurion Virginius doit partir en guerre et laisse sa fille, la bel-
le Virginia, aux soins de son fiancé, Giulio, jeune tribun du peu-
ple, mais Appius Claudius, l’un des décemvirs, s’éprend d’elle...

cOuRtS PePLuMS deS AnnéeS 1910 ReStAuRéS PAR LA cIneMAtHèque de BOLOGne

Le péplum (ou “film antique“) est un genre 
aussi ancien que le cinéma lui-même (le 
tout premier date de 1897 !). 

Les quelques films montrés ici en témoi-
gnent. A leur façon, ils témoignent de 
l’établissement des codes du 
genre, de ses sources d’inspi-
ration et, rétrospectivement, 
de son évolution. Le Ben-Hur 
tourné aux etats-unis par 
Sidney Olcott en 1907 est la 
première adaptation du roman 
de Lewis Wallace, ou plus exactement du 
spectacle théâtral qui en avait été tiré. 

Ce film a longtemps disparu des mémoi-
res, éclipsé tout à la fois par un procès 
sur le respect du droit d’auteur et par la 
célèbre et fabuleuse version muette réali-
sée par Fred niblo en 1926, à l’apogée du 
cinéma muet. Mais, de plus, en ces années-
là, le film antique va être dominé par l’Italie 
qui, dès 1908, va développer une nouvelle 
forme de cinéma, la superproduction an-
tique et spectaculaire, à travers diverses 
sociétés de production qui vont dominer le 
marché et ouvrir des brèches à l’internatio-
nal, y compris aux etats-unis. 

La Rivale, sous-titrée Scènes de la vie 
à Pompéi, est un bon exemple de ces 
premières productions. elle a été réalisée 
en 1908, la même année que le film de 
Luigi Maggi (Les Derniers jours de Pompéi), 
inaugurant un thème célèbre dont on peut 
encore trouver un exemple en 2014. Le 
film a été produit par la “Cines“ de Rome ; 
c’est le même réalisateur, G. Lo Savio, qui 
en 1911 tourne une norma produite par 
la “Film d’Arte Italiana”, une émanation 
de Pathé. cette production aux ambitions 
artistiques proclamées était à l’origine 
projetée avec la musique de Bellini en 
accompagnement. 

De son côté, la Cines produit Virginia, un 
film antique à la fois mélodramatique et 
idéologique, dû à Arrigo Frusta, un lettré, 
ancien journaliste, auteur de très nombreux 
sujets cinématographique et adaptateur 
de d’Annunzio. Ces films annoncent ou 
accompagnent les grandes productions 
italiennes qui seront signées par Giovanni 
Pastrone (La Chute de Troie, Cabiria) ou  
enrico Guazzoni (Quo Vadis ?). Ils démon-
trent surtout la supériorité artistique de 
l’école italienne du film antique dans les 
premiers temps du muet.

Ben Hur

L’AntIquIté
du PéPLuM



Présentée par Laurent Aknin, maître de conférences à Paris III,
critique et historien du cinéma.

14h30

AStéRIx et cLéOPâtRe (voir page iii)
de Goscinny et uderzo 
suivi d’un ciné-goûter et de la présentation du jeu OLyMPIuS 
de la MJc caussimon. Et de nombreuses animations pour 
petits et grands, avec des lots à gagner. 

17h15

LeS WeeK-endS de néROn (voir page ii)
de Steno
19h

LeS ROMAInS À tABLe
Découverte de la gastronomie de la Rome Antique par  
Maria Franchini, écrivain, spécialiste de la civilisation  
romaine, suivie d’un apéritif Romain Con Olive au café Lutetia. 

20h30

Le cOLOSSe de ROMe (voir page iii)
de Giorgio Ferroni 

22h30

tRIcLIVIuM
(BAnquet ROMAIn )

14èMe FeStIVAL du nOuVeAu cInéMA ItALIen 2014 tremblay-en-France

JOuRnée PePLuMS SAMedI 5 AVRIL

entRee LIBRe

Astérix légionnaires

OLyMPIuS 
(Interactiv Peplum)
Création originale par les adhérents 
des ateliers création Multimédia et 
FabriK’numérique de la MJc caus-
simon.

À la croisée du monde numérique et du 
monde physique, quand le jeu rencontre 
les technologies cela ne donne pas
forcément des jeux vidéos mais un 
jeu de plateau d’un genre un peu 
nouveau.

Les  adhérents des ateliers création 
Multimédia et FabriK’numérique vous
proposent de redécouvrir le monde 
du Peplum, version 3.0. un projet qui 
questionne la place du jeu en général 
dans nos cultures et nos modes de
   consommation, qui dépoussière le
     style et vous emmène dans l’épopée
         de demi dieux gladiateurs, prêts à
               tout pour conquérir les  
                  précieux trésors des  
                  légendes mythologiques. 
 
À vous de combattre les Chtulu-cerbères 
ou autres Manticore-méduses à coup 
de tablette numérique bien placée. 

Cependant, faites bien attention car 
si vos armes peuvent être numériques, 
le plateau de jeu, lui est bien réel, et 
nos adhérents y ont caché quelques 
surprises.

Les Week-ends de néron
Tout se passe au thermopolium Lutetia 

(chez Jean-Yvus)

Bene tibi sapiat !

MENU  

DE LA CENA

- Fenouil à la Romaine

- Timbale aux pois

- Caillé aux fruits  

    et au miel

-  Vin au miel et aux 

    épices

20€ pour les 2 Péplums  

et le repas.  

Réservation indispensable 

uniquement 

au 01 48 60 04 39

de Terra di Cinema a l’Empire Romain en passant par le Queyras

11

loterie
Grâce au forfait 10 places (35 €)

Gagnez sur tirage au sort organisé le 6 avril,  
lors de la cérémonie de clôture :

1 Voyage Tous les chemins mènent à Rome et à Cinecittà   
pour 2 personnes avec entrées gratuites à cinecittà.

1 billet d’avion aller et retour à destination de la ville italienne  
de votre choix, offert par Villeparisis Voyages.

1 semaine en pension complète pour deux personnes  
au Fontenil (queyras), offert par tremblay espace evasion.

 2 repas à La table de Thomas  et au Café du commerce

tombola
Gagnez des lots en jouant à la tombola à 2 euros.

Renseignements dans le hall du cinéma avant les séances



Pulcinella
Pulcinella, harcelé par sa femme qui veut le faire travailler et 
par les gendarmes, se réfugie sur le toit de sa petite maison 
où il rêve de triomphes et de gloire dans le monde du théâtre.

La Pie voleuse
L’histoire de trois Rois qui n’ayant rien d’autre 
à fai re déclarent la guer re aux oiseaux. 
Mais une pie leur donnera du fil à retordre.
cJt. Mercredi 2 avril, 14h30 suivi d’une sensibilisa-
tion à la musique de Rossini par L’Odéon/conser-
vatoire. Dimanche 6 avril, 11h (film seul), 15h45 
suivi de la sensibilisation.

Sensibilisation à la musique de Rossini 
Rossini, Luzzati et Gianini sont trois artistes italiens réunis 
autour de trois courts-métrages. Rossini excelle dans le 
domaine musical avec ses opéras, genre avec lequel il se démar-
quera au 19e siècle. Luzzati et Gianini collaborent dans le domaine 
du dessin, de la peinture, de l’animation plus d’un siècle plus tard. ils 
créent trois courts-métrages en s’inspirant et en utilisant la musique de 

Rossini La Pie voleuse, l’Italienne à Alger, Le Turc 
en Italie. Vous serez accompagnés dans un voyage 
à travers les siècles et les continents par les équipes de 
L’Odéon / Conservatoire.

La Pie voleuse

cARte BLAncHe Au cInéMA deI PIccOLI
Films d’animation. Italie, 1999. 42 minutes.
À partir de 2 ans - tarif unique : 3€
Programme de 10 courts métrages d’animation constitué 
grâce à cinéma public et au festival ciné-junior. 

La Pimpa et l’étoile filante et La Pimpa et le cirque 
d’enzo d’Alo
Pimpa une chienne blanche à pois rouge part à la découverte des 
étoiles et du cirque.

Je veux un chat noir de Maurizio Forestieri
Comptine pour un chaton.

La Linea, épisode 202 et épisode 215 
d’Osvaldo cavandoli
notre célèbre râleur découvre le sport et s’essaie au vélo.

Les deux châteaux de Bruno Bozzetto
un château fort en attaque un autre.

L’Aventure d’un œuf de Giuseppe Borghini et Mauro Ferraro.
un petit œuf veut devenir coq pour cela il devra fuir la cuisine.
Jeux de formes, de nombres et de couleurs  
(3 films) de Fusako Yusaki
Des jeux enfant ins fai ts de pâte à modeler.
cIneMA JAcqueS tAtI. Samedi 22 mars, 14h30 Ouverture 
Jeune Public avec goûter fait maison, entrée libre.  
Mercredi 26 mars, 15h. Samedi 29  mars, 15h. dimanche 30 mars, 11h.

LA MOuette et Le cHAt
Film d’animation d’enzo d’Alo. Italie, 1999. 1h20. (vf)
Adaptation de L’Histoire d’une mouette et du cha t  qu i  l u i  apprit à 
voler de Luis Sepulvada.
À partir de 5 ans.
Empoisonnée par une nappe de mazout, la mouette  
Kenah confie, juste avant d’expirer, son œuf au chat Zorba et lui 
fait promettre qu’il ne mangera pas l’œuf, qu’il en prendra soin 
jusqu’à son éclosion et qu’il apprendra a voler au nouveau-né. 
cJt. Samedi 22 mars, 16h30. dimanche 23 mars, 11h15. 
Samedi 29 mars, 14h30.  

LA PIe VOLeuSe
Films d’animation d’emanuele Luzzati et Giulio Gianini illustrant 

des musiques de Gioacchino Rossini. Italie, 1968. 36mn. Sonore  
À partir de 4 ans - tarif unique : 3€

L’Italienne à Alger
Isabelle et Lindoro font naufrage sur les côtes d’Algér ie. 

i sabe l le  es t  en levée par  les  hommes  du Su l tan .

J e u n e  P u B L I c

12

JeudI 27 MARS
Journée de formation pour une vingtaine 
d’enseignants d’italien issus de collèges 
et lycées de l’Académie de créteil.

Regards croisés sur le réel dans le cinéma italien
9h30 Accueil des publics - café thé viennoiseries
10h  Cinéma italien. Les langues de la fiction, les lan-
gues du documentaire dans le cinéma italien depuis 
l’Après Guerre, par Eugenio Renzi, critique de cinéma
12h30 Pause buffet au Café Lutétia mitoyen au cinéma 
14h “JE est un film” ou le cinéma à la première personne
Projection de Casa film documentaire de Daniela de Felice (54 
min.), en présence de la réalisatrice qui expliquera le processus 
de création et de fabrication du film à partir notamment d’élé-
ments de montage.
17h fin de la journée
cette journée d’immersion pendant le festival terra 
di cinema s’inscrit dans une formation de trois 
jours élaborée avec Marialuisa cutino, Inspectrice 
d’académie - Inspectrice pédagogique régionale 
d’italien pour l’Académie de créteil, et tiziana  
Jacoponi, formatrice et enseignante.
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PROGRAMMAtIOn ScOLAIRe & centReS de LOISIRS
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 Lycées  
LA StRAdA (voir page 14) ; HuIt et deMI (voir page 14) ;  
MAMA ROMA (voir page 14) ; un enFAnt de cALABRe* ;  
Médée* ; LeS tItAnS* ; Ben HuR (voir page ii) ; SPARtAcuS  
(voir page iii) ; LA PRIMA neVe (voir Page 5) ; VIVA LA LIBeRtA ; 
BIMBA cOL PuGnO cHIuSO (voir page 7) ;
Le cOSe BeLLe (voir page 7) ; SAcRO GRA (voir page 9)

JOuRnéeS FeStIVAL POuR LeS LycéenS
une mâtinée et un après-midi en présence de professionnels.  

Mardi 25 mars
“Les Mythes” animée par le critique Laurent Aknin.
9h45 - Médée*  
13h45 - LeS tItAnS*

Lundi 31 mars
Journée Péplums animée par le critique Laurent Aknin.
10h - Ciné-conférence (2h)
13h30 - SPARtAcuS (voir page iii)

Jeudi 3 avril 
10h - Fiction VIVA LA LIBeRtA accompagné par 
le critique Eugenio Renzi.
13h30 - Documentaire Le cOSe BeLLe  
(voir page 7) rencontre avec les réalisateurs par Skype.

Le lycée Suger de Saint-Denis développe des Ateliers 
d’éducation à l’image (voir page 10). 

Centres de Loisirs - Maisons de Quartiers 
cARte BLAncHe Au cIneMA deI PIccOLI  
LA PIe VOLeuSe
LA MOuette et Le cHAt
LA StRAdA (voir page 14) à partir de 9 ans
un enFAnt de cALABRe* à partir de 9 ans

AteLIeR MASH uP : Le MOntAGe en S’AMuSAnt
utilisation d’images d’archives libres de droit autour du 
thème du Péplum. (voir page 16).

Scolaires : lundi 9h30 ; mardi, jeudi et vendredi 9h30 et 14h  
centres de loisirs et maisons de quartier : mercredi 10h 
Réservation obligatoire
Séances publiques accessibles sans réservation.
Prix : 2.50€ par personne, accompagnateurs gratuits.
Réservation, infos : 01.49.63.48.56 - l.pierronnet@tremblayenfrance.fr 

Crèches et haltes jeux
cARte BLAncHe Au cIneMA deI PIccOLI 

Écoles maternelles
cARte BLAncHe Au cIneMA deI PIccOLI 
LA PIe VOLeuSe
LA MOuette et Le cHAt

Écoles élémentaires

LA PIe VOLeuSe
LA MOuette et Le cHAt 
LA StRAdA (voir page 14) à partir de 9 ans
un enFAnt de cALABRe* à partir de 9 ans
LeS tItAnS*  à partir de 9 ans

Les Mystères du Péplum à partir de 9 ans 
Vendredi 4 avril à 9h15 et 13h45 : LeS tItAnS* suivi du jeu 
OLYMPIUS de l’atelier Création Multimédia de la MJC  
Caussimon (voir page 11)

Collèges
LA StRAdA (voir page 14) : un enFAnt de cALABRe* ; LeS tI-
tAnS* ; BIMBA cOL PuGnO cHIuSO (voir page 7) ; HeRcuLe 
À LA cOnquête de L’AtLAntIde*  à partir de la 4ème ;  
LA PRIMA neVe (voir Page 5) à partir de la 4ème 

JOuRnéeS FeStIVAL POuR LeS cOLLéGIenS 4e-3e

une mâtinée et un après-midi en présence de professionnels.  

Vendredi 28 mars
10h - Fiction LA PRIMA neVe (voir Page 5)
14h - Documentaire BIMBA cOL PuGnO cHIuSO (voir page 7) 

Mardi 1er avril 
Journée Péplums animée par le critique Laurent Aknin
10h - Ciné-conférence  (1h30)
14h - HeRcuLe À LA cOnquête de L’AtLAntIde* 

cIné-cOnFéRence PePLuMS
un panorama de l’histoire de la représentation de l’Antiquité au 
cinéma, c’est à dire du “Péplum“ au sens large. 

de tReMBLAy À BOLOGne, dIALOGueS AVec cHARLOt (1914-2014)
Parcours suivi par la  classe de ce1/cm2 de l’ecole M. curie de tremblay-en-France  

Ce parcours vise à une meilleure compréhension du monde par les élèves. il se traduit par une 
fabrique d’images et d’écrits où la maîtrise des outils audiovisuels et numériques permet d’aborder 
l’univers poétique du cinéma tout en devenant des spect’acteurs exigeants et critiques. un par-
cours construit autour de la figure de charlot avec qui les élèves vont interroger notre univers. ils 

utiliseront notamment le programme Sottotitolo93 du cinéma Jacques tati et les archives sur Charlie Chaplin 
charliechaplinarchive.org issues de la cineteca de Bologne.
Retrouvez le détail du parcours des élèves de l’Ecole Curie sur projetchaplin.blogspot.fr
En juin durant le festival Il cinema ritrovato de Bologne, les élèves présenteront leurs travaux et participeront au tournage d’un film sur 
Charlot dans des décors d’époque et en costumes, entourés  du personnel de la Cineteca et des animateurs de l’association “Paper 
Moon Associazione“.  
Projet écrit et réalisé par Raphaël capaldi, enseignant, et Philippe Pennors opérateur cinéma et multimédia du cinéma Jacques tati 
en collaboration avec La cineteca di Bologna, le cinéma Jacques tati, le festival terra di cinema et l’association Les enfants de 
cinéma.
Six classes partenaires participent au projet composé de cinq activités dont la création de sous-titrages est communes à toutes : 3 classes 
Ce1/Cm2, Ce1, CM1 de l’école élémentaire Marie curie à tremblay en France (93), 4 classes de l’école d’application Jean Moulin 
à tremblay en France (93), une classe CE1 de l’école élémentaire François Villon à Sevran (93) et une classe Cm1 de l’école élémentaire 
de clairvaux les lacs dans le Jura (39).

La Pimpa

*information sur ces films : Laurent Pierronnet 
l.pierronnet@tremblayenfrance.fr
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P A t R I M O I n e

SAtyRIcOn
Italie, 1969. Avec : Martin Potter, Hiram Keller, Max Born. 2h15.

Rome, début de l ’Empire. Encolpe et Ascylte, deux jeunes 
débauchés, sont tous les deux amoureux du même garçon, 
l ’éphèbe Giton qui choisit Ascylte. Encolpe prend alors 
la clef du champ et traverse toute sorte de péripéties. . .

Le film est tiré de l’œuvre du poète latin Pétrone dont il garde le côté 
fragmentaire, elliptique. Fellini: « Le livre de Pétrone me fait penser aux 
colonnes, aux têtes, aux nez brisés, à toute la scénographie nécrolo-
gique des musées archéologiques [...] j’ai été séduit par la possibilité 
de reconstruire ce rêve, sa transparence énigmatique, sa clarté indé-
chiffrable. […] Le monde antique, me disais-je, n’a jamais existé, mais, 
indubitablement, nous l’avons rêvé. » Satyricon est (avec Rome et 
Amarcord) un film de la maturité. Le cinéma y devient un outil de mémoire 
qui ouvre des passages inouïs entre tous les arts, toutes les époques.

cJt. Samedi 22 mars à 18h.
Le nOuVeAu LAtInA. dimanche 6 avril à 20h.

LA StRAdA
Italie, 1954. Avec : Giulietta Masina, Anthony quinn, Richard 
Basehart. noir et blanc. 1h48.

Zampanò est un saltimbanque rustre et bien vigoureux. Avec un 
fourgon tiré par une moto de l’armée américaine, il traverse les 
routes de l’italie d’après-guerre. il prend avec lui Gelsomine, une 
jeune fille qui est tout son contraire: menue, candide et joyeuse.

À partir de La strada, son troisième film et demi, le cinéma de Fellini 
rompt définitivement avec le néoréalisme et impose son propre style. 
Les personnages semblent représenter à la fois de vraies personnes 
et des idées abstraites, voire des pulsions de l’inconscient. À travers le 
regard de Gelsomina, Fellini observe le monde extérieur, l’italie pauvre 
d’après-guerre, comme s’il découvrait pour la première fois une réalité 
qui se présente à ses yeux sous forme de spectacle magique, mysté-
rieux, captivant. Ce spectacle du monde, que peuplent des person-
nages à la fois tristes et comiques, dramatiques et pathétiques, coïn-
cide avec le monde du spectacle. C’est aussi dans La strada que la 
collaboration avec Nino Rota, auteur de l’univers musical du film, at-
teint son zénith. Le film gagne, en 1956, l’Oscar du meilleur film étranger.

cJt. Lundi 7 avril à 14h30.

Satyricon

MAMMA ROMA 
Italie 1962. Pier Paolo Pasolini. Avec: Anna Magnani, ettore 
Garofolo, Sergio citti. noir et blanc, 1h45.

Quand Carmine, proxénète, se marie avec une paysanne, la pros-
tituée Roma Garofolo perd un protecteur et gagne la liberté. Elle 
en profite pour retrouver son fils Ettore, mis en pension pendant 
seize ans à la campagne. Mamma Roma essaie de se construire 
une vie respectable dans un nouveau quartier à l ’est de Rome.

Les années 1960 sont simples : croissance, bien- être et 
consumérisme. Cinecittà congédie les prolétaires de Voleur de  
Bicyclette et fait de la place à la bourgeoisie intellectuelle : 
Fellini tourne La dolce vita (1960), Antonioni La notte (1961). 
C ’est à cette période qu’éclate le cinéma de Pier Paolo Pasolini. 
Accattone en 1961, Mamma Roma l ’année d’après. Le héros en 
est un peuple sauvage, qui ne possède rien à l ’exception d’une 
éthique et d’un argot violents et primitifs. Dans l ’opposition entre 
mère et fils, désir petit-bourgeois et essence lumpen, le cinéas-
te réfléchit et pénètre la radicalité de ses propres fantasmes.
cIneMA LOuIS dAquIn. Vendredi 28 mars à 20h.
eSPAce GeORGeS SIMenOn. dimanche 6 avril à 17h.

FedeRIcO FeLLInI
De nombreux biographes ont raconté la vie, vraie ou prétendue 
telle, de Federico Fellini, dessinateur, scénariste, l’un des plus grands 
cinéastes du cinéma italien et mondial, auquel l’Académie des arts 
et du cinéma a décerné quatre Oscars, dont un pour l’ensemble de 
sa carrière, et décédé à Rome le 31 octobre 1993 à l’âge de 73 
ans. Fellini résumait les choses ainsi : “Je suis né, je suis arrivé à Rome,  
je me suis marié, je suis entré dans cinecittà.“ Il est vrai que sa vie a 
été assez simple. Et qu’à partir des années 1950 elle coïncide avec 
la réalisation de ses oeuvres cinématographiques. 

C’est un enfant ordinaire, mais, à l’âge de sept ans, il quitte la maison de 
ses parents et, pendant une petite semaine, il suit l’équipe d’un cirque 
itinérant. Vraie ou fausse, cette fuite illustre deux penchants du cinéaste à 
venir : l’un pour l’évasion, l’autre pour le monde des saltimbanques. Le jeune 
Fellini aime aussi la bande dessinée, les journaux pour enfants, les romans 
d’aventures. il a seize ans quand un cinéma de Rimini l’engage pour dessiner 
les portraits des vedettes à l’affiche. Deux ans plus tard, il gagne déjà sa 
vie multipliant les collaborations: avec un hebdomadaire de Florence, 
avec l’éditeur de BD nerbini. il quitte Rimini le 14 mars 1934. il vient juste 
de s’installer dans la capitale lorsqu’il rencontre l’acteur Aldo Fabrizi, déjà 
célèbre, pour qui il commence à écrire des émissions radiophoniques. C’est 
à la radio qu’il fait la connaissance de Giulietta Masina dont il tombe 
immédiatement amoureux et qu’il épouse en 1943 ; elle sera son actrice, 
sa muse, sa compagne inséparable jusqu’à la fin de la vie. De la radio, il 
passe au cinéma en écrivant, toujours pour Fabrizi, deux succès des an-
nées 1940 : Campo de’ Fiori et Avanti c’è posto. il collabore ensuite avec 
Roberto Rossellini, notamment pour Les Onze Fioretti de François d’Assise 
(1950). Avec tullio Pinelli, il écrit certains des plus grands scénarios des 
années 1940. En 1950, sa première réalisation succède à une décennie 
passée à écrire pour d’autres : Le Cheik blanc avec Alberto Sordi, alors 
encore peu connu au cinéma. Eugenio Renzi

8  1/2
Italie, 1963. Avec : Marcello Matroianni, claudia cardinale, 
Anouk Aimée, Sandra Milo. noir et blanc. 2h18.

Guido Anselmi (Marcello Mastroianni) est un metteur en scène 
célèbre. La date du début du tournage de son prochain film ap-
proche, mais Guido est déprimé, angoissé, peut-être n’éprouve-
t-il plus le plaisir de créer... Alors qu’il se repose dans une station 
thermale, il reçoit la visite de sa maîtresse, tout en demandant à sa 
femme de le rejoindre. Quand tout semble perdu, du côté de la vie 
comme du travail, Guido se réconcilie avec ses propres fantasmes.

Film ouvert, film dans le film, le huitième long métrage et demi (un 
court) de Fellini sonde le mystère de la création artistique. Fel-
lini, par le biais de Marcello Mastroianni, parle à la première 
personne, transformant son film en une grande séance d’auto-
analyse pour laquelle il met à contribution des auteurs tels que 
Dante, Elliot et Jung, mais aussi un vaste imaginaire populaire.

cIneMA JAcqueS tAtI. Vendredi 28 mars à 18h.
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ARCHIVI DI CINEMA est un espace de recherche sur les films conservés et restaurés par les nombreuses archives cinématographi-
ques italiennes : des films inédits, rares, cachés ou oubliés que nous souhaitons faire redécouvrir et diffuser dans une logique de 
partage et de collaboration entre les institutions culturelles en France et en Italie.

Il n’est pas facile de rester dans la réalité, car les voies de fuite sont infinies : une ritualité ancienne et répétée, un dialogue imaginaire avec la na-
ture, des vieux et nouveaux chamanismes. Les façons de se soustraire à la vie de tous les jours sont nombreuses : jouer dans le noir de 
la nuit, danser le rock and roll… on peut même trouver un œuf qui refuse son destin tout tracé d’omelette parce qu’il rêve de devenir un coq.  
ARCHiVi Di CinEMA propose un parcours diachronique à travers sept courts-métrages, restaurés par la Cineteca de Boulogne, pour tenter de répondre à l’ardu 
dilemme : s’en fuir est-il plus compliqué que rester ?
Jeudi 20 mars à 19h soirée à l’Istituto Italiano di Cultura de Paris en présence d’Andrea Meneghelli, Responsable de l’Archive des films de la 
cineteca de Bologne, Antonio Somaini, Professeur en etudes cinématographiques à l’université Sorbonne nouvelle - Paris 3, Alessandra Mosca, 
Responsable de l’atelier “traduction pour l’édition et la scène“ à l’université Sorbonne nouvelle - Paris 3 et de ses étudiants.

Atelier sous-titrage  
Les étudiants en troisième année de Licence “LLce Italien“ de l’université Sorbonne nouvelle – Paris 3, s’essaient, pendant leur cursus, 
aux pratiques de la tAV (traduction Audiovisuelle). Cette année, ils travaillent à l’adaptation et au sous-titrage de sept courts-
métrages, restaurés par la cineteca de Bologne ; ils abordent les difficultés techniques du métier (maîtrise du logiciel, découpage 

du film) et s’interrogent sur les problèmes de traduction liés à la particularité du texte source. Ils présenteront le résultat de leur travail lors de la 
soirée du 20 mars à l’institut italien de Paris.

LA FeStA deI GIGLI A nOLA 
Italie, 1909. 1 minute. Muet. 

Captation de la Festa dei Gigli (Fête des Lis) qui se déroule 
chaque année à nola (naples). Cette fête est célèbre pour 
ses tours pyramidales menées en procession dans la foule.

PORtO uLISSe 
d’enzo nasso. Italie, 1954. 8 minutes. 

Porto ulisse est un village de pêcheurs situé sur la rive d’Ognina, 
dans la banlieue de Catania, qui n’existe pas sur les cartes géo-
graphiques. Selon la légende locale, c’est là qu’ulysse arriva pour 
demander abri. À Porto ulisse la vie est très monotone et même 
l’arrivée d’un bateau peut émouvoir et générer du bonheur.

MARe In BRuGHIeRA
de Piero nelli. Italie, 1962. 10 minutes. 

L’hydro-escale de Milan en été, devient la plage de tous ceux 
qui ne partent pas en vacances. On y trouve des familles et des 

groupes d’amis ; des gens prennent le so-
leil en maillot de bain, d’autres font un 
pique-nique, jouent à cartes ou se 
reposent à l’ombre. Des hommes la-
vent leurs voitures, des couples s’em-
brassent. tout le monde cherche à se 
croire être en vacances loin de la ville.

nOttuRnO PeR un cAMPIOne 
d’Andrea Albino Frezza. Italie, 1965. 10 minutes. 

un match de ballon élastique (un sport traditionnel des 
Langhe) se déroule dans le spheristerium d’Albe. La 
femme qui commente (qui n’avait jamais vu un match) souli-
gne qu’il s’agit d’un rite « humanistique », plus que d’un sport.

AL dI LÀ deI SenSI
de Paolo Saglietto. Italie, 1969. 16 minutes. 

Des chats noirs, des escaliers, des salières renversées… Ce film 
est une fantaisie sur la superstition. il traite aussi de magie blan-
che et noire, du rapport entre magie noire et LSD, de séances 
de spiritisme, de télékinésie, de parapsychologie et de télépathie

Le AVVentuRe dI un uOVO
de Giuseppe Borghini. Italie, 1970. 11 minutes. 

un œuf rêve de devenir un coq. Des couteaux, des casseroles, 
un fouet et un rouleau à pâtisserie le poursuivent pour le cuisi-
ner et il essaie donc de s’enfuir. L’œuf réussit à se cacher dans le 
jardin, mais il doit faire face à une corneille qui veut le manger.

BALLARe è BeLLO
de claudio Racca. Italie, 1981. 11 minutes. 

La danse comme un phénomène social. Dans une école de danse de 
rock’n’roll acrobatique, un professeur de danse choisit un disque et 
commence à danser. Des garçons et des filles dansent et les images 
de leur vie quotidienne se déroulent : une fille coupe des tranches 
de jambon, un garçon transporte des vases de fleurs, une fille danse 
pendant qu’elle descend les escaliers, un garçon pioche la terre.

A R c H I V I  d I  c I n e M A

14èMe FeStIVAL du nOuVeAu cInéMA ItALIen 2014 tremblay-en-France

Le avventure di un uovo

Istituto Italiano di cultura de Paris, cinéma, expositions, rencontres théatre, cours d’italien
bibliothèque, projections.   73, rue de Grenelle - 75007, Paris. www.iicparigi.esteri.it
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terr@dicinema2.0 

Pas si vite ! Si Terra di Cinema 
mène au meilleur du cinéma italien, terr@dicinema2.0 vous 
invite à venir flâner sur la toile, à la découverte d’horizons 
insoupçonnés. Alors... ne soyez pas timides, soyez “Slow-
num“, et partez pour de nouvelles aventures !”

Pour 2014, le cinéma Jacques tati imagine un 
nouvel espace  terradicinemaplus.fr où de nou-
velles propositions de contenus découlant de 
Terra di Cinema vous seront proposés en ligne.  
cet interface se veut une forme de réponse 
possible à l’évolution croissante de la créa-
tion sur la toile et aux nouveaux usages des 
publics. en effet, les possibilités nouvelles 
de l’ère numérique donnent naissance à de 
multiples façons d’aborder, diffuser et parta-
ger le cinéma, les médias et la production 
audiovisuelle mais également les manifes-

tations, comme le 
festival Terra di Cinema. 
c’est ce que nous allons tenter d’expérimenter avec votre 
complicité.

Alors prenez le temps : de découvrir une programmation de 
Webdocumentaires, de court-métrages interactifs et d’autres 
surprises ; de participer au concours de la meilleure critique 
en ligne ; de retrouver les invités du festival ; de (re)voir les 
rencontres en salles ; de poster vos films et cartes postales de 
vacances italiennes ; de jouer et gagner des cadeaux ; de 
partager un espace commun entre internautes, festivaliers, 
artistes, rêveurs d’ici et d’ailleurs...

terradicinema.org
terradicinemaplus.fr

Facebook : Terra di Cinema
Twitter : Terradicinema1

Instagram : terradicinema 
Google+ : communicationterradicinema@gmail.com

You Tube : Terra di Cinema Channel

AteLIeR MASH uP  Le MOntAGe en S’AMuSAnt. utILISAtIOn d’IMAGeS d’ARcHIVeS LIBReS de dROIt AutOuR du tHèMe du PéPLuM. 

Romuald Beugnon, réalisateur, VJ et bricoleur ingénieux vous propose une expérience par-
ticipative de création. La Mashup table est une table “tangible” qui permet de monter des 
films de manière intuitive et ludique. Les participants sont invités à s’approprier un fond d’ima-
ges d’archives. Ils sélectionnent des cartes, sur lesquelles sont imprimés des photogrammes, et 
les disposent sur une surface tactile. Instantanément, le montage correspondant est diffusé. 
Les participants peuvent ensuite utiliser des cartes musique, bruitage ou même enregistrer leur 
voix en direct. un atelier collaboratif qui fait voler en éclats la barrière de la technique pour 
libérer la créativité.

Mercredi 2 avril :  1er atelier à 13h30 ouvert à 12 enfants des centres de loisirs à partir de 8 ans ;  
2è atelier à 15h30 ouvert à 12 ados du Pôle ados et Maisons de Quartier à partir de 12 ans.
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Rendez-vous sur terradicinemaplus.fr
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Le nouveau Latina à Paris

Mercredi 2 avril
20h30 tIR de Alberto Fasulo (2013,1h30)
en présence du réalisateur

Jeudi 3 avril
20h30 SPAGHettI StORy de ciro de caro (2013, 1h23)
en présence du réalisateur

Vendredi 4 avril
20h30 SAnGue de Pippo delbono (2013, 1h29)
en présence du réalisateur

Samedi 5 avril  
18h LA PASSIOne dI eRtO de Penelope Bortoluzzi (2013, 1h18)
en présence de la réalisatrice
20h30 LA MIA cLASSe de  daniele Gaglianone (2013, 1h32)
en présence du réalisateur

20, Rue du temple, 75004 Paris 
01 42 78 47 86 - www.lenouveaulatina.com

terra di cinema est l’occasion pour redécouvrir  
LA GRAnde BeLLeZZA, Oscar du meilleur film étranger 2014.
de Paolo Sorrentino, 2013. Avec toni Servillo,  
carlo Verdone, Sabrina Ferilli, Isabella Ferrari. drame, 2h21.

Jep Gambardella, un bel homme au charme irrésistible malgré  
les premiers signes de la vieillesse, jouit des mondanités de la ville. 
 il cache son désarroi derrière une attitude cynique et désabusée 
qui l’amène à poser sur le monde un regard d’une amère lucidité. 

[ Hors les murs ]

O’scià
PIZZERIA NAPOLETANA

44, rue tiquetonne, quartier Montorgueil, Paris 2ème 
 01 75 77 23 18

Remise de 10%
sur présentation d’un billet Terra di Cinema

14èMe FeStIVAL du nOuVeAu cInéMA ItALIen 2014 tremblay-en-France

dimanche 6  avril

Peplum : Jardin des delices ?
14h ASteRIx et cLeOPAtRe de Goscinny et uderzo (1968, 1h12)
17h15 LA GRAnde BeLLeZZA de Paolo Sorrentino (2013, 2h21)  
20h SAtyRIcOn de Federico Fellini (1969, 2h15)
Présenté par Laurent Aknin.
Le Salon Rouge du cinéma vous invite pour un dimanche  
après-midi aux couleurs du Péplum dans une ambiance  
digne d’un banquet antique ! 
Les projections des films seront entrecoupées par des  
animations, rencontres, discussions et conférences ! 
Au programme  
Lectures de textes antiques théâtralisés par Bruno Labrasca  
et autres comédiens.
conférence “Les anciens, nos contemporains : de Satyricon à la 
Grande Bellezza !” par Frank La Brasca (spécialiste en litteratture 
italienne ancienne et ex prof. du directeur du cinéma J. tati).

Venez deguises ! Le dress code : Rome Antique !
    Venez vous régaler ! Le vin coulera à flot au “Repère de Bacchus”  

et de délicieuses pâtisseries vous seront proposées.

Lundi 7 avril 
20h30 PALeRMe (Via castellena Bandiera) de emma dante 
(2013, 1h30)

Mardi 8 avril 
20h30 IL GeMeLLO de Vincenzo Marra (2013, 1h30)
en présence du réalisateur (sous réserve)

© A. uDERZO



18 19

[ Hors les murs ] A voir, à boire et à manger à Paris…

cinéma du Panthéon
13, Rue Victor Cousin, 75005 Paris -  01 56 24 88 80

www.whynotproductions.fr/pantheon

PALeRMe (Via castellana Bandiera) 
de emma dante (2013, 1H30)

Samedi 8 mars à 11h

AVAnt-PReMIeRe du FeStIVAL en PARtenARIAt  
AVec L’ASSOcIAtIOn AntePRIMA

cinéma La clef
34, Rue Daubenton, 75005 Paris - 09 53 48 30 54
www.cinemalaclef.fr

Le cOSe BeLLe   
de Agostino Ferrente et Giovanni Piperno (2013, 1h28)

Lundi 24 mars à 20h, Jeudi 27 mars à 14h,  
dimanche 30 à 16h en présence des réalisateurs.

en PARtenARIAt AVec IL meSe DeL DoCumenTARIo, Où Le FILM  
A ReMPORté Le dOc/It PROFeSSIOnAL AWARd 2013.

PeR uLISSe   
de Giovanni cioni (2013, 1h30)

Lundi 31 mars à 20h00. en présence du réalisateur. 
 

Gallo Romano
Restaurant italien

44 Rue Galande 75005 Paris

01 46 33 86 26

ciaoGnari
Restaurant italien

333, rue des Pyrénées 75020 Paris

01 43 15 29 61

La divina commedia

 12 Rue du Dragon, 75006 Paris 

-15% SuR L’AddItIOn  

sur présentation 
d’un billet  

Terra di Cinema

39, bd de Magenta 75010 Paris

01 42 06 44 047

Menu teRRA dI cIneMA 24 euROS

sur présentation d’un billet  

Terra di Cinema

cinéma etoile Les Lilas
Place du Maquis du Vercors , 75020 Paris

www.etoile-cinemas.com/lilas

LA PRIMA neVe  
de Andrea  Segre (2013, 1h48)

Jeudi 3 avril à 20h30

en PARtenARIAt AVec L’ASSOcIAtIOn 
L’OBSeRVAtOIRe de LA dIVeRSIte cuLtuReLLe 

cinéma Le Louxor
170, Boulevard de Magenta, 75010 Paris - 01 44 63 96 96
www.cinemalouxor.fr

cLeOPAtRe   
de Joseph L . Mankiewicz (1963, 4h)

Lundi 31 mars à 19h30   
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cinéma l’etoile 
1, allée du Progrès, 93120 La Courneuve 
01 49 92 61 95 - cinemaletoile@ville-la-courneuve.fr

LA PIe VOLeuSe
de emanuele Luzzati et Giulio Gianini (1973, 35 min.),  
du 2 au 8 avril

Médée
de Pier Paolo Pasolini (1969, 1h50) 
dimanche 6 avril à 16h30 et mardi 8 avril à 20h30 

LA MIA cLASSe
de daniele Gaglianone (2013, 1h32) 
Vendredi 11 avril à 20h30 suivi d’une rencontre 
Skype avec le réalisateur

[ Hors les murs ] Programmation Ile-de-France

cinéma Le Méliès
Centre Commercial de la Croix-de-Chavaux, 93100 Montreuil 
 01 48 70 69 13 - www.montreuil.fr/culture/cinema

SAtIRycOn
de Federico Fellini (1969, 2h15)
Vendredi 18 avril à 20h

LA PIe VOLeuSe
de emanuele Luzzati et Giulio Gianini (1973, 35 min.)
dimanche 6 avril à 11h avec une rencontre de sensibili-
sation à la musique de Rossini par l’Odéon/conservatoire.

SAcRO GRA
de Gianfranco Rosi (2013, 1h30)  
du 9 au 15 avril

cinéma Le trianon
71, Place Carnot, 93230 Romainville
01 83 74 56 00 - www.cinematrianon.fr

cLeOPAtRe
de Joseph L.Mankiewicz (1963, 4h) 
dimanche 06 avril à 16h30 présenté par Laurent Aknin

cinéma Louis daquin  
76, Rue Victor Hugo, 93150 Le Blanc-Mesnil
01 48 65 54 35 - www.cinemalouisdaquin.fr

MAMMA ROMA
de Pier Paolo Pasolini (1962, 1h45) 
Vendredi 28 mars à 20h00 présenté par eugenio Renzi 

cARte BLAncHe Au cIneMA deI PIccOLI
(2014, 45 min.)
Samedi 29 mars à 15h30 avec un goûter

cinéma l’écran                    
14, Passage de l’Aqueduc, 93200 Saint-Denis
01 49 33 66 88 - www.lecranstdenis.org

SAcRO GRA
de Gianfranco Rosi (2013, 1h30)  
du 16 au 22 avril 
Mercredi 16 avril à 20h rencontre autour du film 
avec eugenio Renzi

espace Georges Simenon 
Place Carnot - 93110 Rosny-sous-Bois 
01 48 94 74 64 - www.rosny93.fr

MAMMA ROMA
de Pier Paolo Pasolini (1962, 1h45) 
dimanche 6 avril à 17h présenté par eugenio Renzi

cinéma Le Sélect
10, avenue de la Division Leclerc, 92160 ANTONY 
01 40 96 64 64 - www.leselect.ville-antony.fr

Ben HuR
de William Wyler (1959, 3h32) 
Vendredi 21 mars à 20h présenté par Laurent Aknin

SAcRO GRA
de Gianfranco Rosi (2013, 1h30) 
Mardi 29 avril à 21h présenté par eugenio Renzi
du 23 au 29 avril

LA PIe VOLeuSe
de emanuele Luzzati et Giulio Gianini (1973, 35 min) 
du 16 au 22 avril

Paris

Le Blanc-Mesnil

Saint-denis

Rosny-sous-Bois

Anthony

Romainville

Montreuil

La courneuve



Delbono est né dans un village de Ligurie en 1959. A étudié le 
théâtre à Savona. S’est perfectionné à la danse appliquée au  
théâtre en Danemark et en inde. A écrit et mis en scène vingt pièces 
de théâtre et réalisé cinq films. Son travail est toujours lié à des passions personnel-
les (Pier Paolo Pasolini, dont il adapte La rabbia en 1995), à des événements  
d’actualité (Guerra en 1998). Ou encore il s’invite là où des communautés luttent 
pour leurs droits : en Palestine, à Livorno avec les ouvriers du port, avec les Roms... 
Dans un asile de la ville d’Aversa, lorsqu’il anime un atelier de théâtre, Pippo  
Delbono rencontre Bobò, un homme enfermé dans l’hôpital depuis plus de qua-
rante ans. Analphabète et sourd-muet, Bobò maîtrise naturellement des techniques 
de jeu basées uniquement sur le langage des gestes. Delbono les juge similaires 

à celles qu’il a lui-même étudiées en orient. Depuis cette rencontre, Bobò a joué dans plusieurs de ses pièces et de ses films. 
Delbono réalise ses propres films depuis les années 2000. Le numérique offre à sa démarche artistique une nouvelle dimension. 
Dans La paura il filme avec son téléphone portable, expérience que réitère son dernier film, Sangue, où il filme la mort de sa 
mère et des conversations avec un ancien combattant des Brigades Rouges...
“De tous les malheurs que j’ai vécus, celui de la maladie de ma mère est le seul qui m’a été insupportable. De manière inconsciente, 
j’ai commencé à filmer“.

“Je ne pense pas avoir filmé de manière pornographique. Si je filme avec mon portable, ce n’est pas pour m’arrêter à la surface 
des choses, mais pour pénétrer la vérité et la beauté des êtres.“

“La douleur de ma mère m’a donné les moyens de parler avec mon ami Giovanni Sensani de son expérience dans le Brigades 
Rouges. C’est un sujet tabou. Filmer la mort de ma mère dépassait alors le cadre personnel, cela devenait quelque chose de politique.“

“Giovanni est considéré, dans les BR, comme un pur et dur. Il a en effet été très dur. Mais je le trouve aujourd’hui très ouvert. Anna, 
sa compagne, était de gauche, mais elle était opposée à la lutte armée. Elle l’a quand même attendu 25 ans. Cela fait réfléchir.“

“Les Brigadistes ont tué. Mais ils étaient prêts à mourir pour un idéal de changement. Même si on n’est pas d’accord, c’est avec 
respect que je m’approche d’eux. “

“Rencontrer quelqu’un, un condamné à perpétuité par exemple, c’est rencontrer une personne dans sa totalité, y compris l’assassin qu’il y 
a chez lui. Moi, j’ai besoin de comprendre ceux que je rencontre, je n’ai pas besoin de les juger. Qui suis-je pour juger ?” 

Eugenio Renzi

Vendredi 4 avril à 20h30 rencontre avec Pippo delbono au cinéma Le nouveau Latina (voir page 17)
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I n F O R M At I O n S  P R At I q u e S
tReMBLAy-en-FRAnce  
CinEMA JACQuES tAti - 29 bis avenue du G. de Gaulle, 93290 tremblay-en-France - tél. réservation : 01 48 61 87 55 
Tarifs : Séance : 4,5€ - Groupe : 2,5€ - Forfaits 10 films : 35€
Accès au cinéma : RER B Station Vert-Galant : passez sous les voies, puis tout droit avenue du Général-de-Gaulle.  
En voiture : depuis Paris A1 direction Lille, puis A104 direction Soissons, Sortie Villepinte/Tremblay, direction Vert Galant.
PARIS / ILe-de-FRAnce 
Voir pages 18 et 19
Retrouvez l’actualité du festival : terradicinema.org - terradicinemaplus.fr

terra di cinema   terradicinema1    terradicinema  

communicationterradicinema@gmail.com   terra di cinema channel

  caro
    Pippo…

Ville de
Tremblay-en-France

Avec le soutien du Département
de la Seine-Saint-Denis

terra di Cinema remercie l’ensemble de ses partenaires.


