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Grenoble, le  11 Octobre 2017.  

 
 

 
 
 
 
 

 
A l’attention des enseignants d’italien de votre établissement. 

 
 
Objet : Les rencontres du cinéma italien à Grenoble et en Isère / Scolaires 
 
Madame, Monsieur, 
  
L'association « Dolce Cinema » a le plaisir de vous convier à la 11ème édition des Rencontres du Cinéma italien, 
dont les projections se dérouleront principalement au Cinéma Le Club, du Vendredi 18 au Dimanche 26 
Novembre 2017.  
 
Comme chaque année, une sélection de films composera la programmation spéciale en direction des scolaires, 
particulièrement adressée aux élèves à partir de la 4ème italianisants ou non. Afin de permettre à ce public de 
découvrir le cinéma italien en version originale sous-titrée, des projections spéciales seront organisées au Cinéma 
« Le Club » les matinées de la semaine du Festival (du Lundi 20 au Vendredi 24 Novembre).  
 
Comme lors de l'édition précédente, le tarif sera de 5 euros par personne, les accompagnateurs étant invités.  
Sachez également que nous acceptons le Pass Région. Le paiement global devra être effectué par l'enseignant 
pour l'ensemble de la classe, de préférence en chèque ou espèces ; un bon de commande pourra aussi être établi 
par votre établissement pour une facturation ultérieure.  
 
Vous trouverez au dos la liste des films que nous proposons au public scolaire. Notre grille de programmation 
s'établira en fonction des demandes que vous nous adresserez et de leur antériorité : dès que vous aurez choisi un 
film, contactez-nous à notre adresse dédiée (dolcecinema.scolaires@gmail.com) et nous vous proposerons une 
séance. Pour le film Sicilian Ghost Story nous proposerons aussi en collaboration avec l’association « Les Ateliers 
de la Rétine » quelques séances accompagnées d’une intervention pédagogique d’éducation à l’image.  
 
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter, de préférence par mail, à l’adresse 
précédente (ou éventuellement par téléphone auprès de Carolina Barone au 06 86 11 72 78). 
  
En vous remerciant pour votre attention et votre intérêt pour cette manifestation, nous vous prions d’agréer, 
Madame, Monsieur, l’expression de nos meilleures salutations. 
 
 
Stéphane Poisson      Carolina Barone 
Coordination Séances Scolaires     Coordination Séances Scolaires 
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 ORECCHIE : Comédie de Alessandro Aronadio                  Durée: 90 min. 
 
Un homme se réveille un matin avec un étrange sifflement à l’oreille. Un 
post sur le frigo laissé par sa compagne l’informe que son « ami » Luigi est 
mort . Seul problème… il n’a aucun souvenir de ce Luigi. Une journée tragi-
comique commence alors au gré de la folie quotidienne de tout un chacun, 
une de ces journées qui vous change à jamais. 
 
Prix du  public et  du meilleur acteur au Monte-Carlo Film Festival de la Comedie 2017:  

Suggestion : Collège, Lycée. 

 SICILIAN GHOST STORY: Drame de Fabio Grassadonia et Antonio Piazza 
Durée: 122 min. 

 
Dans un petit village de Sicile, suite à la disparition d’un jeune adolescent à 
cause d’un règlement de compte mafieux, une camarade de classe 
amoureuse défie le système d’omertà qui l’entoure pour le retrouver. 
Transcendant le fait divers tragique qu’il relate, Sicilian Ghost Story 
échappe au classique film mafieux à l’italienne pour évoluer vers la fable 
sombre, immergée dans une atmosphère de légende portée par une 
photographie exceptionnelle, où l’amour seul apporte quelque réponse au 
maléfice.  
 
Film d’ouverture de la semaine de la critique à Cannes 2017 
 
Suggestion : Lycée. 

 L’INTRUSA : Drame de Leonardo di Costanzo                  Durée: 95 min. 
 
Dans la banlieue de Naples Giovanna travaille dans un centre qui s’occupe 
d’enfants défavorisés et offre ainsi une alternative à la domination mafieuse 
de la ville. Un jour, l’épouse d’un criminel impitoyable de la Camorra, en 
fuite avec ses deux enfants, se réfugie dans le centre. Face à cette demande 
sa protection, Giovanna se retrouve confrontée, telle une Antigone moderne, 
à un dilemme moral qui menace de détruire son travail et sa vie.  
 
Suggestion : Collège, Lycée. 
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EASY : Comédie de Andrea Magnani                                    Durée: 91 min. 
 
Isidoro surnommé « Easy » a 35 ans, quelques kilos de trop et une profonde 
dépression qui le pousse à passer son temps à manger, à jouer aux jeux 
vidéo et à rêver de suicide. Cependant un jour sa vie change : Son frère lui 
demande de ramener le corps d’un malchanceux ouvrier mort d’un accident 
de travail, en transportant son cercueil jusqu’en Ukraine. Rien de compliqué 
sur le papier, mais un voyage à travers les Carpates peut se révéler vraiment 
périlleux… surtout en conduisant un corbillard !  
 
Grand Prix du Jury au Festival du film italien d’Annecy 2017.  
Suggestion : Collège, Lycée. 

 


