SEMAINE DU CINÉMA ITALIEN DANS LE MONDE

à Clermont-Ferrand
FARE CINEMA a pour objectif la promotion à l’étranger, avec l’aide du réseau diplomatique
consulaire et des Instituts Culturels Italiens de la production cinématographique italienne de
qualité.
Cet événement fait partie intégrante des actions prévues par le plan de promotion intégrée
VIVERE ALL’ITALIANA au sein duquel le cinéma représente l’un des axes prioritaires.
Il a été mis en place par le Ministère italien des Affaires Etrangères et de la Coopération
Internationale, en collaboration avec le Ministère italien pour les Biens et Activités Culturels.

A’ l’occasion des projections, vous pourrez découvrir à partir de 18h30 une
exposition de photographies sélectionnées de scènes de cinéma italien de ces dix
dernières années, proposée par le Centro Cinema Città di Cesena.

Samedi 22 juin

20:00

Société Dante Alighieri
10 rue du Bon Pasteur – 63000 Clermont-Ferrand

Introduction de FARE CINEMA par Mme Anna Pastore, Directrice de l’Institut Culturel Italien de Lyon.

LA PAZZA GIOIA de Paolo Virzì (italien sous-titré anglais 2016, 1h58).
Beatrice est une mythomane bavarde au comportement excessif.
Donatella est une jeune femme tatouée, fragile et introvertie.
Ces deux patientes de la Villa Biondi, une institution thérapeutique pour femmes
sujettes à des troubles mentaux, se lient d'amitié.
Une après-midi, elles décident de s'enfuir bien décidées à trouver un peu de
bonheur dans cet asile de fous à ciel ouvert qu'est le monde des gens « sains».
Avec les acteurs Valeria Bruni Tedeschi, Micaela Ramazzotti,Valentina Carnelutti…

Lundi 24 juin

20:00

Société Dante Alighieri
10 rue du Bon Pasteur – 63000 Clermont-Ferrand

I BAMBINI SANNO de Walter Veltroni (italien sous-titré anglais, 2015, 1h53).
Ce documentaire représente un voyage dans le monde de l’enfance, raconté à
travers le regard, le visage et la voix de 39 enfants âgés de 9 à 13 ans, afin de
connaître leurs projets pour le futur, leurs rêves et leurs opinions sur les
grands thèmes de la vie.
« Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules, et c’est fatigant pour les enfants,
de toujours et toujours leur donner des explications » (Antoine de St-Exupéry).

Mercredi 26 juin

20:00

Société Dante Alighieri
10 rue du Bon Pasteur – 63000 Clermont-Ferrand

COME UN GATTO IN TANGENZIALE de Riccardo Milani (italien sous-titré anglais, 2017, 1h38).
Giovanni, intellectuel engagé, qui travaille pour le parlement européen sur la
situation des banlieues italiennes, vit dans le centre historique de Rome.
Monica, ancienne caissière au supermarché, est témoin au quotidien de
l’intégration dans la banlieue où elle vit.
Ils ne se seraient jamais rencontrés si leurs enfants n’avaient pas décidé de se
fiancer…
Avec les acteurs Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Sonia Bergamasco…

Vendredi 28 juin

20:00

Société Dante Alighieri
10 rue du Bon Pasteur – 63000 Clermont-Ferrand

I VILLANI de Daniele De Michele (italien sous-titré français, 2018, 1h24).
Ce documentaire suit quatre paysans de l’aube jusqu’au coucher du soleil,
quatre « vilains » qui parlent d’agriculture, de pêche, d’élevage, de fromages et
de cuisine familiale, et qui représentent au quotidien la synthèse des résistances
et des réticences à adopter un modèle gastronomique et culturel identique
dans le monde entier.
Dans le cadre du Prix Littéraire Jeunes Européens dont le thème est « Europe des goûts et des
saveurs. Nos labels de terroir et savoir-faire ».

