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Fellini, visconti, De Sica, antonioni, monicelli, 
Risi, Germi, la liste est longue des réalisateurs 
italiens qui ont enchanté les écrans de cinéma 
du monde entier ! Jamais comme dans cette 
période comprise entre la fin des années 1950 
et 1980, le cinéma italien n’avait connu un tel 
âge d’or. Amarcord, Le Guépard, La Ciociara, 
l’Adventura, Le Pigeon, Le Fanfaron, Divorce à 
l’italienne, pour ne citer que quelques films, 
nous ont émus et continuent à nourrir notre 
imaginaire. la preuve, la foule des spectateurs 
qui se pressent aux séances de la cinémathèque 
de Tours chaque fois qu’un film italien de cette 
période est programmé !

Dans  cet  engouement  pointe  un  peu  de 
nostalgie, celle d’un passé révolu, pas seule-
ment pour chacun de nous mais aussi pour ce 
cinéma italien que nous avons tant aimé et 
qui a sombré dans une crise qui aurait pu lui 
être fatale.

les télévisions berlusconiennes, par la course 
à l’audience qu’elles suscitent, vont ruiner 
la production et provoquer la fermeture de 
nombreuses salles de cinéma. les réalisateurs 
vieillissent dans une inactivité forcée et ne 
sont pas remplacés par une nouvelle géné-
ration de cinéastes. le cinéma italien privé 
de  son  public,  s’étiole  tandis  que  le  pays, 
confronté aux années de plomb et aux diffi-
cultés économiques plonge dans l’incertitude 
et ne parvient pas à trouver des réponses aux 
multiples interrogations qu’il se pose sur son 
avenir. il devient alors difficile de voir sur les 
écrans français un film italien. il arrive même 
que le festival de cannes qui l’a très souvent 
célébré n’en sélectionne aucun ! Pendant une 
vingtaine d’années le cinéma italien se cherche 
de nouvelles personnalités capables de lui 

redonner sa vitalité. il est toujours diffi-
cile de succéder à des pères prestigieux. La 
Chambre du fils de nanni moretti qui obtient 
la Palme d’or à cannes en 2001 est enfin le 
signal d’un renouveau qui s’annonce.

la situation économique du pays s’améliore. 
la  production  cinématographique  semble 
redémarrer. De nouveaux talents émergent. 
matteo Garrone, marco Tullio Giordana, Paolo 
Sorrentino, marco Risi signent des œuvres qui 
retrouvent le chemin de la notoriété et de 
la  reconnaissance  internationale.  en  2008, 
Il Divo de Paolo Sorrentino et Gomorra de 
matteo Garrone se partagent le prix du jury 
à cannes. le cinéma italien retrouve enfin sa 
capacité à rendre compte de la réalité ce qui 
a toujours fait sa force. il est vrai que l’italie 
confrontée à des difficultés de tout ordre a 
toujours été un terrain d’observation excep-
tionnel que ces nouveaux cinéastes abordent 
avec gravité, humour, dérision, avec un sens 
aigu d’un art cinématographique qui s’affirme 
à nouveau sur nos écrans.

c’est de ce renouveau que les Journées du 
Film italien veulent témoigner à travers la 
programmation de films que nous voulons vous 
faire découvrir.

Un rendez-vous avec 
le cinéma italienviva il cinema !

--- 
Gravité, humour, dérision… 
les nouveaux cinéastes italiens 
témoignent avec un sens aigu 
d’un art cinématographique 
qui s’affirme à nouveau sur nos 
écrans. 
---

ToURS 5 > 10 FévRieR 2014

lieux des événements
Cinémas Studio
2 rue des Ursulines
Salle Thélème
3 rue des Tanneurs
Bibliothèque municipale centrale
2 bis avenue André Malraux 
la Boîte à livres
19 rue Nationale 

Tarifs et billetterie
Cinémas Studio : 
tarifs habituels
Salle Thélème :
• Tarif plein : 6 €
• Tarif réduit 
  (adhérents et minima sociaux) : 4 €
• Tarif lycéen/étudiant : 3 €
• Pass pour 7 séances : 25 €
(Vente des Pass à partir du 27 janvier 
2014 au 7 rue des Tanneurs)

Restauration 
les restaurants ci-dessous proposent 
sur réservation une “assiette festival”, 
servie rapidement et à un prix attractif 
pour les porteurs de billets ou de Pass :
• zafferano 
7 rue de la Grosse Tour 
Tél. 02 47 38 90 77
• Cap Sud 
88 rue Colbert 
Tél. 02 47 05 24 81
• Bistrot les Belles Caves 
23 rue du Commerce 
Tél. 02 47 05 71 21

Comité d’organisation
> aSSOCiaTiOn henRi lanGlOiS 
association créée en 1990, ayant pour objectif de 
promouvoir le cinéma dit « classique » à travers 
le soutien des activités de la cinémathèque, 
la diffusion de son journal « cinéfil » et 
l’organisation de séances de « formation ».
web : www.cinefiltours37.f 
courriel : asso_artsdelecran_tours@yahoo.fr
---
> aSSOCiaTiOn danTe aliGhieRi 
association culturelle dont l’objectif est de 
promouvoir la culture italienne à travers de 
nombreuses activités comme les cours d’italien, 
conférences, cours sur le cinéma italien, voyages 
culturels en italie.
web : www.ladante.fr 
courriel : tours@ladante.fr
---
> la CinémaThèqUe de TOURS 
créée en 1972 par Henri langlois, la cinémathèque 
programme des films de patrimoine et mène des 
recherches sur l’histoire du cinéma en Touraine.
courriel : cinematheque@ville-tours.fr 
Tél. : 02 47 21 63 95
---
> le dépaRTemenT iTalien 
de l’UniveRSiTé FRançOiS-RaBelaiS 
http://lettres.univ-tours.fr
---
> aSSOCiaTiOn Cine OFF 
créée en 1984, cette association organise des 
séances en milieu rural et dans les quartiers 
suburbains, dans 10 salles fixes et plus de 
20 salles d’un circuit itinérant.
web : www.cine-off.fr 
courriel : cine-off@numericable.fr  
Tél. 02 47 46 03 12

ReTRoUvez-noUS
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auditorium de la Bibliothèque centrale
Jeudi 6 février 18h
Conférence

où en est le cinéma italien 
aujourd’hui ? 

par paolo mOdUGnO, professeur de civilisation italienne à Sciences po paris.

après les périodes fastes qu’ont été le néoréalisme et ce que l’on a appelé l’âge d’or, 
jusqu’à la fin des années 1980, le cinéma italien a décliné jusqu’aux années 2000. mais un 
renouveau se fait jour, avec des films d’auteur dont les récits interpellent les périodes 
sombres de l’histoire récente de l’italie, ou sont en prise directe avec les réalités sociales 
économiques et politiques du pays. Paolo modugno, professeur de civilisation italienne à 
Sciences Po Paris, fondateur d’anteprima (association de promotion en France du cinéma 
italien contemporain), nous parlera de ce nouveau cinéma. 

> Entrée gratuite

paolo modugno
Professeur à Sciences-Po Paris 
et fondateur de l’association 
Anteprima pour la promotion du 
nouveau cinéma italien en France.

Simonetta Greggio
Romancière italienne qui écrit en 
français. auteur de cinq romans, 
La Douceur des hommes (2005), Col 
de l’ange (2007), Les Mains nues 
(2009), Dolce Vita 1959-1979 (2010), 
L’Odeur du figuier (2011) et d’une 
nouvelle, Étoiles (2006). elle vit 
entre Paris et la Provence.

Renzo lulli
Scénariste du film 
I primi della lista 

Gianluca 
Farinelli
Directeur de 
la cinémathèque 
de bologne.

Giorgio diritti
Réalisateur (sous réserve)

RenconTReS, exPoS... leS inviTéS

la Boîte à livres
vendredi 7 février, à partir de 18h
Rencontre

Simonetta Greggio 

Simonetta Greggio est une romancière italienne qui 
écrit en français.

Dans  son  roman,  Dolce Vita 
1959-1979,  paru  chez  Stock 
en  2010,  Simonetta  Greggio 
brosse  une  fresque  aux 
couleurs  très  sombres  de 
l’italie des années de plomb. 
le récit commence lors de la 
première, à Rome, du film de 
Fellini La Dolce Vita, dont le 
roman  reprend  en  partie  le 
titre, et se termine vingt ans 

plus tard, au lendemain de l’assassinat d’aldo moro. 
« Une œuvre chorale où chacun écrit son fragment 
de cadavre exquis » (Simonetta Greggio).

Cellier Saint-Julien
du 7 au 9 février
exposition

affiches du 
cinéma italien 
affiches de cinéma italien 
conservées et restaurées par 
la cinémathèque de Tours. 
vernissage le 6 février à 20h. 

Entrée libre 
(accès par le 8 rue nationale)

Gianluca FaRinelli, directeur de la cinémathèque de bologne, rencontrera le public 
de la cinémathèque lors de la soirée de clôture, le lundi 10 février. PHoTo © l. bURlanDo

Simonetta Greggio



PRoJecTionS
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Cinémas Studio mercredi 5 février 19h30
Soirée d’ouverture / Film en sortie nationale

viva la libertà  2014 • 1h34

de Roberto andò, avec Toni SeRvillO, valerio maSTandRea, 
valeria BRUni-TedeSChi…

enrico oliveri, secrétaire général du parti de l’opposition, 
disparaît  brusquement  après  avoir  compris  qu’il  allait 
perdre les prochaines élections. Panique au sein du parti ! 
andrea bottini, le bras droit d’enrico oliveri, trouve enfin 
la solution : demander au frère jumeau du secrétaire disparu 
de le remplacer ! mais ce double identique est un philosophe 
et écrivain qui vient de sortir d’un hôpital psychiatrique… 
la substitution va sans nul doute s’avérer difficile à gérer ! 
Un film jubilatoire qui n’est pas sans évoquer la situation 
politique italienne actuelle. on rit beaucoup.

> Tous les films sont proposés en version originale sous-titrée.
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Salle Thélème vendredi 7 février 14h30 

Senso  1954 • 2h

de luchino viSCOnTi, avec alida valli, Farley 
GRanGeR, massimo GiROTTi…

avec ce film librement adapté d’une nouvelle de 
camillo boito, parue en 1883, visconti se détache 
du néoréalisme en noir et blanc de ses premières 
œuvres, pour aborder en Technicolor un moment 
de l’histoire de l’italie, en vénétie :  la bataille 
de custoza perdue le 24 juin 1866 par les troupes 
italiennes face à l’armée autrichienne. la fresque 
historique sert aussi de cadre à l’évocation d’une 
passion  destructrice  entre  la  comtesse  livia 
Serpieri,  incarnée par alida valli, qui défend la 
cause des patriotes  italiens, et Franz mahler, un 
jeune officier autrichien. entre destins individuels 
et histoire de l’Unité italienne, c’est aussi le déclin 
inexorable de la vieille société d’ancien Régime que 
décrit visconti, thèmes qu’il reprendra à nouveau 
en 1963 dans Le Guépard. Un des plus beaux films 
de l’histoire du cinéma.

Salle Thélème vendredi 7 février 20h
Film inédit

les premiers de la liste  2011 • 1h35

« I Primi della Lista », de Roan JOhnSOn,
avec Claudio SanTamaRia, Francesco TURBanTi, paolo CiOni…

À Pise, en juin 1970, dans un contexte social de grèves et de manifestations, 
le bruit court, notamment dans les milieux étudiants, qu’un coup d’état se 
prépare en italie. Pino masi, chanteur et militant d’extrême gauche, est 
persuadé d’être classé parmi « les premiers de la liste » qui doivent être 
éliminés par le futur régime. il va entraîner deux de ses copains dans une 
rocambolesque fuite vers la Yougoslavie.

Avec humour, le scénariste Renzo LuLLI, qui viendra présenter le film, 
retrace cette histoire qu’il a effectivement vécue.
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Salle Thélème Samedi 8 février 14h30

l’Homme qui viendra  2011 • 1h55

« L’uomo che verrà », de Giorgio diRiTTi, avec maya SanSa, 
alba ROhRwaCheR, Claudio CaSadiO…

marina, une petite fille de huit ans, vit dans l’humble ferme de 
ses parents à marzabotto, dans les collines du monte Sole de la 
région de bologne. marina ne parle plus depuis la mort, à la nais-
sance, d’un petit frère. Sa mère est à nouveau enceinte et toute 
la famille vit dans l’anxiété l’attente de l’enfant. mais la vie est 
difficile, car la guerre est là et on voit s’affronter quotidienne-
ment partisans et nazis. l’enfant tant attendu naît dans la nuit 
du 28 au 29 septembre 1944, au moment même où des SS se livrent 
à des massacres d’une rare cruauté. le film s’inspire d’un fait 
historique : « l’extermination d’une rare férocité dans laquelle, 
en septembre 1944, furent anéanties environ 770 personnes, pour 
la plupart des femmes, des enfants, des vieux, connue sous le nom 
de massacre de marzabotto » (J. Gili).

Tout le film, d’une beauté à couper le souffle, passe par le 
regard de la petite Marina.

Salle Thélème Samedi 8 février 17h

Piazza Fontana  2012 • 2h

« Romanzo di una strage », de marco Tullio GiORdana,  avec 
valerio maSTandRea, pierfrancesco FavinO, michela CeSCOn…

milan, Piazza Fontana, 12 décembre 1969, 16 heures… Une bombe 
explose au siège de la banque nationale de l’agriculture faisant 
16 morts et 88 blessés. À partir de cet évènement historique 
marco Tullio Giordana reconstitue avec minutie, comme dans un 
thriller politique, l’enquête menée par le commissaire calabresi. 
cette enquête se révèle complexe et difficile. où faut-il cher-
cher les coupables de cet attentat ? Dans les milieux d’extrême 
gauche ? Dans les milieux d’extrême droite ? ou plus haut encore ? 
Dans les hautes sphères de l’état ? en brossant toute une galerie 
de portraits servis par de remarquables acteurs et dans une 
atmosphère de constante tension, marco Tullio Giordana plonge 
le spectateur au cœur même de cette affaire trouble qui va 
marquer le début des années de plomb en italie.

Avec brio, Marco Tullio Giordana revient sur cette page 
sanglante de l’histoire italienne, à ce jour pas encore élucidée.
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Salle Thélème dimanche 9 février 16h

l’intervallo  2013 • 1h30

« L’Intervalle » de leonardo di COSTanzO, avec alessio GallO, 
Francesca RiSO, Carmine paTeRnOSTeR…

naples… Un immense bâtiment désaffecté d’un quartier populaire… 
c’est là, dans la cour, que Salvatore et son père entreposent leur 
carretto de vendeurs de limonata. mais ce matin-là ne ressemblera 
pas aux autres pour Salvatore. Des hommes de la camorra l’atten-
dent dans la cour de l’entrepôt et le contraignent à surveiller, 
jusqu’à l’arrivée du boss, veronica, une jeune fille qui n’a pas froid 
aux yeux. Tout oppose les deux jeunes gens, Salvatore, adolescent 
taciturne et mal dans sa peau, et veronica, jeune fille délurée qui 
n’a que mépris pour son geôlier d’un jour. Un huis clos tendu s’ins-
talle. mais peu à peu la relation entre le geôlier et sa prisonnière 
évolue dans un « intervalle » où le temps est comme suspendu, 
jusqu’au soir…

un film d’une grande finesse, qui prend ses distances avec 
le « film de mafia » traditionnel.

Salle Thélème Samedi 8 février 20h30
Film en avant-première

ali a les yeux bleus  2014 • 1h34

« Ali ha gli occhi azzurri », de Claudio GiOvanneSi, avec nader 
SaRhan, Stefano RaBaTTi, Brigitte apRUzzeSi…

ali - de son vrai nom nader - vit à ostie sur le littoral qui jouxte 
Rome, là où Pasolini a été assassiné. D’ailleurs il pourrait être 
un de ces jeunes voyous chers à Pasolini.  il est egyptien mais 
il est né à Rome. avec son meilleur ami, Stefano, il dérive vers 
la petite délinquance. il est amoureux d’une italienne, brigitte, 
ce qui n’est pas du tout du goût de ses parents, en particulier 
de sa mère. le voilà tiraillé entre ses origines, qu’il voudrait 
surmonter (d’ailleurs il porte des lentilles bleues), et son désir 
d’intégration. le film est en perpétuel mouvement comme les 
deux jeunes gens, la caméra suit leurs déplacements sans jamais 
s’arrêter. « nous vivons l’action du film accrochés à leur mouve-
ment vital, joyeux, bruyant » (claudio Giovannesi).

Ce film a été chaleureusement accueilli par le public au 
Festival international de Rome.
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Cinémas Studio lundi 10 février 19h30
Carte Blanche à la Cinémathèque de Bologne

le temps s’est arrêté  1959 • 1h23

« Il tempo si è fermato », de ermanno Olmi,
avec natale ROSSi, Roberto SeveSO, paolo GUadRUBBi…

Deux hommes sont chargés de surveiller pendant l’hiver le chantier d’un barrage 
hydroélectrique dans les alpes. mais l’un d’eux doit redescendre dans la vallée 
car sa femme va accoucher. il est remplacé par Roberto, un jeune étudiant, que 
le vieux natale voit arriver d’un mauvais œil… ce film, réalisé en noir et blanc 
avec des acteurs non professionnels, est le premier long-métrage d’ermanno 
olmi. la démarche documentaire et la beauté des images de ce film de fiction 
annoncent déjà l’immense talent du cinéaste. 

> En présence de Gianluca Farinelli, directeur de la Cinémathèque de Bologne.

courts métrages
Bologna monumentale
Italie, noir et blanc, 1912, 5’ 
Fabrication des Charettes siciliennes 
France, 1910, couleur, 4’ 
dans le Golfe de Salerne 
France, 1909, colorié au pochoir, 6’  
Grado e la laguna di aquileja 
Italie, 1910, colorié au pochoir, 3’  

Salle Thélème dimanche 9 février 18h
Film en avant-première

anni Felici  2014 • 1h45

« Les années heureuses », de daniele lUCheTTi,
avec kim ROSSi STUaRT, micaela RamazzOTTi, martina Gedek…

Rome, été 1974, Dario, caméra au poing, filme les événements qui 
vont changer sa vie et celle de sa famille à tout jamais. avec 
son frère Paolo,  il est le témoin de l’amour de ses parents, de 
leurs disputes, des crises qu’ils traversent jusqu’à leur rupture. 
c’étaient « les années heureuses » et pourtant à l’époque, il ne le 
savait pas ! À travers l’objectif de son premier Super 8 et le regard 
du jeune Dario, ce sont ses souvenirs les plus intimes que Daniele 
luchetti a filmés, tout en décrivant avec justesse et légèreté tout 
un pan de la société italienne des années 1970. 

viva il cinema / Journées du film italien / ToURS / 5 > 10 février 2014 
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merci !
• les « Journées du film italien à Tours » 
ont été organisées avec le soutien de :
la ville de Tours ; la Direction Régionale des affaires 
culturelles centre ; le conseil Général d’indre-et-loire ; 
la Région centre ; l’Université François-Rabelais ; UFR 
lettres et langues - Services culturel et des relations 
internationales, et avec le parrainage de la Région emilie 
Romagne.
• avec le concours de :
cinémas Studio, bibliothèque municipale centrale de Tours, 
la boîte à livres, cinémathèque de bologne, bellissima Films.
• avec des partenaires et donateurs privés :
assurances maiF 
Restaurant « il Ristorante » (l’Heure Tranquille) 
Revue RaDici (radici-press.net) 
« Salvatore Rapisarda », fleuriste (69, rue Colbert)
« Domaines et Récoltants » (19 bis, avenue de Grammont) 
Salon de thé « Scarlett » (70, rue Colbert) 
c. aupetitgendre, viticulteur (Lussault-sur-Loire) 
...et les dons des adhérents des associations 
Henri langlois et Dante alighieri.

l’agence eFil soutient 
l’événement « viva il Cinema » 

par la conception graphique 
de ce programme.

Implantée à Tours depuis 1981, 
l’agence Efil compte 14 collaborateurs 
qui développent une expertise globale 
pour la communication des entreprises 
et des établissements publics : identité 

visuelle, édition, publicité, web, 
communication nomade…

www.efil.fr
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Retrouvez votre âme d’enfant...

garnuchette

Jeux et jouets éducatifs en bois
Mobiles
Peluches
Marionnettes
Boites à musique
Kaléidoscopes
Déguisements
Curiosités

26 rue de la Scellerie à Tours
02 47 05 11 70
Ouvert du mardi au samedi


