
SEMAINE DU CINÉMA ITALIEN DANS LE MONDE

FARE CINEMA promeut à l’étranger, avec l’aide du réseau des Ambassades, des Consulats et des Instituts

Culturels Italiens, la qualité de la production cinématographique italienne.

L’édition 2020 de FARE CINEMA porte une attention toute particulière à Federico Fellini et Alberto Sordi, dont

nous célébrons en 2020 le Centenaire de la naissance. L’événement FARE CINEMA 2020 est présenté par le trailer

La Voce di Fellini disponible sur notre chaîne YouTube: https://youtu.be/riiuk02N5ps

Cette année, le testimonial de l’Institut Culturel Italien de Lyon est Chiara Barbo, scénariste et

productrice cinématographique, qui introduit pour nous, à travers des vidéo-enregistrements sur

notre chaîne YouTube, les contenus proposés lors de cette semaine du cinéma italien.

Rencontre avec Chiara Barbo, son activité et les métiers du Cinéma, disponible sur notre

chaîne YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=moGoF-oKOPw

Projection par lien Rai Play des 5 court-métrages, choisis afin de célébrer la journée du Cinéma le samedi 20 juin, finalistes 

du David di Donatello avec l’introduction et les commentaires de Chiara Barbo.

Le film parle de Federico Fellini, raconté à la première personne par le réalisateur, qui le fait revivre à travers la puissance

des images, des sons et des photographies conservés par Rai Teche. Introduction et commentaires de Chiara Barbo.

Dès le mardi 16 et le samedi 20 juin / LES COURT-METRAGES FINALISTES DU DAVID DI DONATELLO 2020 (VO ITA)

Dès le mercredi 17 juin / ‘’FELLINI FINE MAI’’ DE EUGENIO CAPPUCCIO (VO ITA, 2019, ‘80)

Jeudi 18 juin à 19h00 / ‘’SEMBRA MIO FIGLIO’’ DE COSTANZA QUATRIGLIO (VO ITA, ST FR, 2018, ‘103)

Ismail et Hassan sont deux frères émigrés de l’Afghanistan vers l’Italie. Lorsque Ismail considère avoir enfin retrouvé un lien

avec sa propre mère, il insiste pour la voir, bien qu’elle nie le tout. Face aux difficultés, il décide de se rendre en personne

au Pakistan afin de lui parler. Introduction et commentaires de Chiara Barbo.

Projection sur réservation sur notre site Internet www.iiclione.esteri.it par plate-forme streaming dédiée et code d’accès.

Lancement du film possible entre 19h00 et 22h59.

Dès le lundi 15 juin / MASTERCLASS DE GIANNI CANOVA SUR LE CINEMA ITALIEN CONTEMPORAIN (VO ITA, ST FR) 

Gian Battista "Gianni" Canova est critique cinématographique, historien du cinéma, auteur télévisuel, directeur artistique,

écrivain et académicien italien. Depuis le 5 novembre 2018, il est le recteur de l’Université IULM de Milan.

Dès le lundi 15 juin / MASTERCLASS DE GIANNI CANOVA SUR ALBERTO SORDI (VO ITA, ST FR) 

Dès le vendredi 19 juin / MASTERCLASS DE SILVIA SCOLA SUR LE METIER DE SCENARISTE (VO ITA ST FR)

Fille du célèbre Ettore Scola, Silvia Scola, née à Rome en 1962 est réalisatrice et scénariste.

Alberto Sordi aurait eu 100 ans le 15 juin. Il était acteur, réalisateur, comique, scénariste, compositeur, chanteur et

doubleur italien.

De plus, suivez jour après jour les contenus spéciaux sous-titrés en Français dédiés aux métiers du Cinéma.

https://www.youtube.com/watch?v=moGoF-oKOPw

