du mardi 9 au mardi 23 janvier 2018

21ème FESTIVAL DU FILM ITALIEN
EN AVANT-PREMIÈRES
Il Figlio - Manuel
DURÉE 1H37 - DRAME ITALIEN DE DARIO ALBERTINI AVEC ANDREA
LATTANZI, FRANCESCA ANTONELLI, GIULIA GORIETTI
Manuel vient d’avoir 18 ans. Il est temps pour lui de quitter le foyer pour
jeunes dans lequel il a vécu ces dernières années, depuis l’incarcération de sa
mère. Mais la liberté retrouvée a un goût amer. Errant dans les rues de son
quartier en banlieue de Rome, Manuel tente devenir un adulte responsable.
Pour que sa mère obtienne l’assignation à résidence, il doit prouver aux
autorités qu’il peut veiller sur sa elle. Manuel pourra-t-il aider sa mère à retrouver sa liberté
sans perdre la sienne ?

Après la Guerre - (Dopo La Guerra)
DURÉE 1H32 - DRAME ITALIEN D'ANNARITA ZAMBRANO AVEC CHARLOTTE
CÉTAIRE, GIUSEPPE BATTISTON, BARBORA BOBULOVA
Bologne, 2002. Le refus de la loi travail explose dans les universités.
L’assassinat d’un juge ouvre des vieilles blessures politiques entre l’Italie et la
France.
Marco, ex-militant d'extrême gauche, condamné pour meurtre et réfugié en
France depuis 20 ans grâce à la Doctrine Mitterrand, est soupçonné d’avoir
commandité l'attentat. Le gouvernement italien demande son extradition.
Obligé de prendre la fuite avec Viola, sa fille de 16 ans, sa vie bascule à tout jamais, ainsi que
celle de sa famille en Italie qui se retrouve à payer pour ses fautes passées.

FILMS RÉCENTS
L'Intrusa
DURÉE 1H35 - DRAME ITALIEN DE LEONARDO DI COSTANZO AVEC
RAFFAELLA GIORDANO, VALENTINA VANNINO, MARTINA ABBATE
Naples. Aujourd’hui. Giovanna, travailleuse sociale combative de 60 ans, fait
face à une criminalité omniprésente. Elle gère un centre qui s’occupe d’enfants
défavorisés et offre ainsi une alternative à la domination mafieuse de la ville.
Un jour, Maria, l’épouse d’un criminel impitoyable de la Camorra, en fuite avec
ses deux enfants, se réfugie dans ce centre. Lorsqu’elle lui demande sa
protection, Giovanna se retrouve confrontée à un dilemne moral qui menace de détruire son
travail et sa vie.

Coeurs Purs - (Cuori Puri)
DURÉE 1H55 - DRAME ITALIEN DE ROBERTO DE PAOLIS AVEC SELENE
CARAMAZZA, SIMONE LIBERATI, BARBORA BOBULOVA
Agnese et Stefano vivent à Rome dans deux mondes que tout oppose. Elle, 18
ans, est couvée par une mère croyante qui lui demande de faire vœu de
chasteté jusqu’au mariage.
Lui, 25 ans, a grandi entre trafics et vols
occasionnels, et veut s’affranchir de son milieu en acceptant un travail de
vigile. Quand ils se rencontrent, se dessine l’espoir d’une nouvelle vie…

Un Bacio

Fiore
DURÉE 1H50 - DRAME ITALIEN DE CLAUDIO GIOVANNESI AVEC DAPHNE
SCOCCIA, JOSCIUA ALGERI, VALERIO MASTANDREA
Daphné est une adolescente de 17 ans, frêle, jolie, paumée, qui survit dans le
métro de Rome en braquant les usagers pour leur voler leur téléphone.
Arrêtée, condamnée, elle atterrit dans une prison mixte pour mineurs. Elle y
rencontre Josh. Au sein d’un univers répressif où tout contact entre filles et
garçons est interdit, au rythme des conversations échangées d’une cellule à
l’autre et des messages clandestins, Daphné et Josh tombent amoureux.

JEUNE PUBLIC
Les Aventure de Pinocchio - (Le Avventure di Pinocchio)
DURÉE 2H15 - COMÉDIE DRAMATIQUE ITALIENNE DE LUIGI COMENCINI AVEC
ANDREA BALESTRI, NINO MANFREDI, GINA LOLLOBRIGIDA, VITTORIO DE
SICA
Gepetto est un menuisier toscan sans le sou. Afin de combler sa solitude, il
décide de se fabriquer un pantin de bois, qu’il prénomme Pinocchio. Son
ouvrage terminé, pour oublier la faim qui le tenaille, il va se coucher. Dans la
nuit glaciale, la fée Turquoise anime la marionnette qui se comporte dès lors
comme un petit garçon de chair et de sang, à la grande joie de Gepetto, qui a toujours rêvé
d’avoir un fils...

HOMMAGE À VITTORIO DE SICA

DURÉE 1H44 - COMÉDIE ITALIENNE D'IVAN COTRONEO AVEC RIMAU GRILLO
RITZBERGER, VALENTINA ROMANI, LEONARDO PAZZAGLI
Lorenzo, Blu et Antonio sont lycéens dans une petite ville du Nord de l’Italie.
Rejetés par les autres qui les considèrent comme marginaux, ils se lient
d’amitié et forment rapidement un trio inséparable. Mais « un baiser » va venir
tout bouleverser...

La Paysanne aux pieds nus - (La Ciociara)

Bientôt les Jours Heureux - (I Tempi Felici Verranno Presto)

Le Voleur de Bicyclette - (Ladri di biciclette)

DURÉE 1H40 - DRAME ITALIEN D'ALESSANDRO COMODIN AVEC SABRINA
SEYVECOU, LUCA BERNARDI, ERIKAS SIZONOVAS
Tommaso et Arturo sont parvenus à s'enfuir et se réfugient dans la forêt. Des
années plus tard, cette forêt est infestée de loups. De nos jours, Ariane y
découvre un trou étrange. Ariane est-elle la jeune femme dont on parle dans
cette légende de la vallée ? Pourquoi Ariane s'est-elle aventurée dans ce trou
? Cela reste un mystère.

Les Confessions - (Le Confessioni)
DURÉE 1H40 - THRILLER ITALIEN DE ROBERTO ANDÒ AVEC TONI SERVILLO,
DANIEL AUTEUIL, CONNIE NIELSEN
Quelque part en Allemagne des dirigeants politiques du G8 et le directeur du
FMI se réunissent en vue d’adopter une manoeuvre secrète aux lourdes
conséquences. Mais tout ne va pas se dérouler comme prévu à cause du
décès du directeur du FMI.

DURÉE 1H40 - DRAME ITALIEN DE VITTORIO DE SICA AVEC SOPHIA LOREN,
JEAN-PAUL BELMONDO, RENATO SALVATORI
A l'été 1943, Cesira et sa fille Rosetta fuient les bombardements de Rome
pour retourner dans le village natal de la jeune veuve, la Ciociara. Toutefois,
elles n'y trouveront pas le répit escompté puisqu'une troupe de soldats
français y abusent d'elles, les laissant en proie à un fort traumatisme que
même le gentleman Michele aura du mal à estomper.

DURÉE 1H33 - DRAME ITALIEN DE VITTORIO DE SICA AVEC LAMBERTO
MAGGIORANI, ENZO STAIOLA, LIANELLA CARELL
Chômeur depuis deux ans, Antonio trouve un emploi de colleur d'affiches,
mais il se fait voler sa bicyclette, outil indispensable dans le cadre de son
nouveau métier.

SOIRÉE SPÉCIALE GUBBIO
Samedi 20 janvier 2018
18H00 : MUSIQUE ET CHANT ITALIEN avec Fausto Paffi (musicien) et Sabrina Morena
(chanteuse) dans le hall du Relais (petite restauration possible)
19H30 : DOCUMENTAIRE sur Gobbio, ville jumelle de Thann depuis 60 ans.)
20H30 : CINÉMA Ladri di biciclette (Le voleur de bicyclette)
tarif unique 10€

