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Dernier jour pour le festival Terra di Cinema, après des jours riche en rencontres et en découvertes, le Festival s’achève aujourd’hui avec  
    

18h15  
Sacro GRA  

de Gianfranco Rosi 

 

 
Le Sacré Gral de Gianfranco Rosi 

Né à Asmara, en érythrée en 1964, il a la double nationalité italienne et américaine. Après un diplôme à l’university Film School de New York, il produit et dirige son premier film, 
Boatman, qui est sélectionné dans plusieurs grands festivals 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  

et aussi à revoir...	  
	  

IL GEMELLO 

 
Réalisateur : Vincenzo Marra. Année : 2012. Durée : 88’. 

Raffaele, surnommé « il Gemello » (le jumeau) est un jeune homme de 29 ans qui a passé la moitié de sa vie en prison, où il est arrivé à l’âge de 15 ans pour 
avoir braqué une banque. Il a deux frères jumeaux et partage sa cellule dans le pénitencier de Secondigliano (Naples) avec Gennaro, du même âge que lui et 

condamné à prison à vie. Raffaele a du charisme et jouit du respect de la part des autres détenus. L’inspecteur-chef Domenico, qui travaille dans ce pénitencier, 
essaie d’instaurer un rapport humain avec les détenus. 

 
 



Et n'oublie pas...	  

terradicinema2.0 	  
	  

Elle repose sur la proposition de nouveaux contenus mis à disposition sur le site terradicinemaplus.fr 
  

terradicinemaplus.fr est une invitation à la flânerie. Où quand et Comment ? En vous invitant à venir naviguer chaque jour que le Web fait dans les eaux 
douces et claires de ce site où vous pourrez aborder des entretiens filmés, une « histoire » singulière du cinéma italien, le journal d’un spectateur, des films et 

même participer à des quizz afin de gagner places, livres, DVD... et autres trésors ! 
Alors, soyez aventureux et laissez vous porter au gré du vent vers ces rivages inconnus !  Et Surtout, contribuez à faire évoluer les parcours et les destinations 

en nourrissant le site de vos suggestions, de vos Post.Its, de vos critiques et de toute autre contribution. 
Ce voyage est une première ! Il ne prévoit aucune assurance, ni de remboursement ! Il se fera au jour le jour, avec le temps et les moyens du bord et toute 

l'improvisation nécessaire. Il est un véritable défi au tour operators. 

Pour sa réussite votre esprit d’aventure est indispensable ! Alors rêveurs de toutes les contrées unissez-vous et rejoignez-nous sur terradicinemaplus.fr  
	  	  	  

 

 

  

     
Je	  terminerais	  par	  un	  remerciement	  aux	  organisateurs	  du	  festival,	  aux	  bénévoles	  qui	  nous	  ont	  accueilli	  et	  renseigné	  ainsi	  qu’à	  toutes	  

les	  personnes	  avec	  lesquelles	  nous	  avons	  pu	  échanger	  lors	  de	  ce	  magnifique	  festival	  !	   
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

CINEMA	  JACQUES	  TATI	  à	  Tremblay	  en	  France  
29 bis av. du Gl. de Gaulle 
93290 Tremblay-en-France 
Tél:	  01	  48	  61	  94	  26	   

 

 

 
 

Pour ne rien rater du Festival TERRA DI CINEMA et vivre à fond cette expérience, consultez régulièrement le journal et  toute l'actualité du 
Festival en direct, en articles, photos, audio et vidéos sur  

 
 

 

L'actualité du 14e Terra di cinema est aussi sur : 

        

 

 

    

  

  

 

TERRA DI CINEMA - 29 bis av. du Gl. de Gaulle, 93290 Tremblay-en-France 
Tel : +33 (0)1 49 63 48 57 Email : 
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