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Un vent de résistance souffle sur 
la 18ème édition du festival du nou-
veau film italien. 50 ans après le 
mouvement de contestation social 
et politique de mai 68, l’équipe 

de Terra di Cinema vous invite 
à découvrir le cinéma italien engagé des 
années 70.

Des premiers films diffusés au tournant du siècle 
dernier par les opérateurs Lumière au renou-
veau du septième art transalpin, le cinéma 
italien a traversé les époques et les tourments 
de l’histoire. Tantôt éclatant, parfois sombre, il 
n’a jamais cessé de se réinventer, au gré des 
genres florissants et des réalisateurs d’excep-
tion, dont les noms reposent au panthéon du 
cinéma : Rossellini, Visconti, Fellini, Rosi, Scola, 
Pasolini… 

C’est cette richesse inégalée que le festival 
Terra di Cinema vous invite à découvrir chaque 
année, pour le bonheur des petits et des 
grands. Le cinéma Jacques Tati et l’association 
Parfums d’Italie proposent un panorama inédit 
du nouveau cinéma italien, en partenariat avec 
l’Institut culturel italien. 

Festival unique en île-de-France, Terra di Cine-
ma n’a cessé de croître pour toucher un public 
toujours plus large. La présence de réalisateurs 
de premier plan de la scène cinématogra-
phique italienne ainsi que la programmation 
jeune public, vecteur d’éveil culturel pour nos 
plus petits, sont devenus des incontournables 
du festival.  

Emblématique de l’engagement de la ville de 
Tremblay-en-France pour une programmation 
culturelle de qualité, le festival Terra di Cinema 
a pour ambition de partager avec le plus grand 
nombre des horizons insoupçonnés, qui pour 
être ignorés des grands circuits commerciaux et 
médiatiques, n’en sont pas moins pertinents et 
donnent à voir notre société autrement.  

Il est vital de défendre une création culturelle 
indépendante des grandes industries cinémato-
graphiques, en France, en Italie, ou ailleurs. La 
culture nait et se nourrit de la diversité, voire de 
la confrontation des points de vue et de la mul-
tiplicité des formes, autant qu’elle meurt dans 
l'uniformité.
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DANS UN MONDE QUI CHANGE,
VOUS SEREZ TOUJOURS 
INSPIRÉS PAR LE CINÉMA

BNP PARIBAS, PARTENAIRE DU CINÉMA 
DEPUIS 100 ANS
Financements, soutien à la création, 
partenariats (films, festivals, événements). 
C’est un siècle d’histoire entre BNP Paribas 
et le 7ème art !

EXE_BNPPARIBAS_SKATE_TERRA_160x240-2018.indd   1 09/02/2018   14:04

Venez déguster les excellents metze 
et pizzas de Taksim 

au Lutetia à côté du cinéma
2,5€ la part / 1.50€ le dessert

Uniquement les 15,16, 20, 21, 
22 et 23 mars

Alexis Mazade 
Adjoint au maire à la Culture

François Asensi
Maire de Tremblay-en-France

Membre honoraire du Parlement
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HORAIRES  / CINÉMA JACQUES TATI / TREMBLAY-EN-FRANCE

CES HORAIRES SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE MODIFIÉS.

HORAIRES  / CINÉMA JACQUES TATI / TREMBLAY-EN-FRANCE

MER.
14 MARS

20H  OUVERTURE
L'ORA LEGALE de Salvatore Ficarra et Valentino Picone
COCKTAIL

JEU. 
15 MARS

VEN.
16 MARS

SAM. 
17 MARS

DIM. 
18 MARS

ENTRÉE LIBRE

18H30
CALL ME BY YOUR 
NAME
de Luca Guadagnino

18H
CALL ME BY YOUR 
NAME
de Luca Guadagnino

20H45
ACQUASANTA de Mauro Maugeri 
RENCONTRE AVEC LE RÉALISATEUR 

LA CONVOCAZIONE d'Enrico Maisto
RENCONTRE SKYPE AVEC LE RÉALISATEUR

14H30
CINÉ-GOÛTER
POLICHINELLE
de Giulio Gianini 
et Leo Lionni
CINÉ-CONCERT 
DE CYRILLE AUFAURE

16H
VIP MIO FRATELLO 
SUPERUOMO
de Bruno Bozzetto 

18H
ALLEGRO NON 
TROPPO
de Bruno Bozzetto
APÉRITIF DINATOIRE

20H45
LA VITA IN COMUNE 
d'Edoardo Winspeare 
RENCONTRE AVEC 
LE SCÉNARISTE

APRÈS-MIDI BOZZETTO, PIONNIER 
DE L'ANIMATION ITALIENNE   

18H
CALL ME BY YOUR 
NAME
de Luca Guadagnino

20H30
TUTTO QUELLO CHE VUOI  de Francesco Bruni  Picone
RENCONTRE SKYPE AVEC LE RÉALISATEUR

20H30
CALL ME BY YOUR 
NAME
de Luca Guadagnino

PRÉSENTÉ PAR CHRISTIAN RICHARD, 
SPÉCIALISTE DE L'ŒUVRE DE BOZZETTO

14H30
WEST AND SODA
de Bruno Bozzetto 

16H
IL RISOLUTO de Giovanni Donfrancesco
RENCONTRE AVEC LE RÉALISATEUR 

18H15
CALL ME BY YOUR 
NAME
de Luca Guadagnino

LUN. 
19 MARS

14H
PRIMA DELLA 
RIVOLUZIONE
de Bernardo 
Bertolucci 
PRESENTÉ PAR 
FEDERICO 
LANCIALONGA, 
HISTORIEN

18H45
DISCUTONS 
DISCUTONS 
de Marco Bellocchio 
THÉORÈME
de Pier Paolo 
Pasolini

20H15
CALL ME BY  
YOUR NAME
de Luca 
Guadagnino

MAR.
20 MARS

20H45
A SONG FROM THE FUTURE de Tommaso Donati 

EASY d'Andrea Magnani
RENCONTRE AVEC LE RÉALISATEUR

MER. 
21 MARS

JEU. 
22 MARS

VEN.  
23 MARS

SAM. 
24 MARS

15H
LE MONDE ANIMÉ 
DE BOZZETTO

CINÉ-CONTE 
DE SAMI HAKIMI

18H45
FAME 
de Giacomo 
Abbruzzese
RENCONTRE AVEC  
RÉALISATEUR

20H45
AMMORE E MALAVITA
de Marco 
et Antonio Manetti 

18H
CALL ME BY YOUR 
NAME
de Luca Guadagnino

17H30
L'ORDRE DES CHOSES

   d'Andrea Segre

14H30
LE PETIT MONDE 
DE LEO
de Leo Lionni et 
Giulio Gianini  
CINÉ-GOÛTER
ATELIER MAQUILLAGE

17H45
DEUX ÉGARÉS SONT 
MORTS
de Tommaso Usberti 

L'ORDRE DES CHOSES
d'Andrea Segre

20H45
HAPPY TODAY
de Giulio Tonincelli 

IL PIÙ GRANDE SOGNO 
de Michele Vannucci

20H
SOIRÉE COURTS-MÉTRAGES 
RENCONTRE AVEC TROIS RÉALISATEURS

ENTRÉE LIBRE

16H
WHIPPING ZOMBIE
de Yuri Ancarani 

AU-DELÀ DE L'UN
d'Anna Marziano

18H
CAMÉRAS
POLITIQUES
PRESENTÉ PAR 
FEDERICO 
LANCIALONGA, 
HISTORIEN

DIM. 
25 MARS

16H
UNA QUESTIONE PRIVATA
de Vittorio et Paolo Taviani  
CLOTÛRE ET REMISE DES PRIX 
COCKTAIL

18H30
L'ORDRE DES CHOSES

   d'Andrea Segre

LUN. 
26 MARS

14H15
L'ORDRE DES CHOSES

   d'Andrea Segre  

18H45
L'ORDRE DES CHOSES

   d'Andrea Segre

MAR. 
27 MARS

20H45
L'ORDRE DES CHOSES

   d'Andrea Segre

20H15
IL CRATERE
de Luca Bellino,  
Silvia Luzi
RENCONTRE AVEC LES 
RÉALISATEURS ET REPAS
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f ict ions

Remise d’une sculpture Regard sur le monde de  
Florence Bihan Gherardi, pour chacun des primés

JURYS ET PRIX

FICTIONS/PUBLIC
Le public décerne le prix de la meilleure fiction parmi les sept en compétition.  
Un bulletin de vote est remis à chaque séance.

GIULIA CONTE 

Après des expériences dans différents festivals 
de cinéma en Italie, Giulia Conte a travaillé au 
sein du Musée National du Cinéma de Turin et 
à la Cinémathèque française de Paris. Elle s’est 

occupée, entre autres, de l’iconographie et de la produc-
tion d’expositions, en passant par l’action culturelle. Elle 
gère aujourd’hui la production et la distribution de courts et 
longs métrages. En 2016, elle fonde l'association Prima-
vera Cinema, qu’elle préside, pour la diffusion du cinéma 
italien et sud européen en France.

FABRICE MARQUAT  

Après des études en Communication,  
Fabrice Marquat s’oriente rapidement vers ses 
deux passions : les voyages et le cinéma. Il 
intègre, en 1998, l’équipe du cinéma art et 

essai L’Eldorado à Dijon comme assistant de direction. Il 
organise et programme le festival Fenêtres sur courts à la 
même période et dans la même salle. En 2001, il rejoint 
l’équipe de L’Agence du court métrage à Paris en tant que 
programmateur. Depuis, il est également rédacteur pour le 
magazine Bref. Il est l’auteur de films documentaires tels 
que Le fou de Beaucourt (2011) et Les 1000 vaCChes 
(2014). 

LAURENT MAUVIGNIER  

Laurent Mauvignier publie son premier roman, 
Loin d’eux, en 1999, aux Éditions de Minuit. 
Depuis, il a publié plusieurs romans, des textes 
pour le théâtre, et a écrit pour la télévision et le 

cinéma. Il se consacre à l’élaboration d’une œuvre dont le 
roman est le pivot, mais qui cherche aussi vers le cinéma 
et le théâtre. Il travaille actuellement à la réalisation de 
son premier film, Proches, produit par Les films du Worso.

ALAIN SÉQUEVAL

Retraité d’une entreprise de transport ferroviaire 
et adhérent de l’association Parfums d’Italie, 
Alain Séqueval privilégie depuis une quinzaine 
d’années le cinéma comme activité de loisir et se 
passionne notamment  pour les productions ita-

liennes. Il est devenu cinéphile en s’intéressant à diverses 
facettes du cinéma comme les courts métrages, documen-
taires ou autres fictions.

COURTS-MÉTRAGES/JURY

PRIX DU MEILLEUR  
COURT-METRAGE 

Remise de 2 000 euros par le département de  
la Seine-Saint-Denis au réalisateur du film primé.

DOCUMENTAIRES/JURY
MAËLIG COZIC-SOVA  

Maëlig Cozic-Sova découvre le cinéma par un fes-
tival de film d'animation organisé dans son lycée. 
Il passe son CAP Projectionniste un vendredi 13, 
et découvre l'exploitation en animant des salles 

associatives rurales. Aujourd'hui directeur-programmateur 
du cinéma municipal de Mitry-Mory, le Concorde, il reste 
toujours aussi ému d'entendre les petits applaudissements 
des petits spectateurs pour leur première séance, les rires 
des spectateurs devant une belle comédie, et de voir les 
yeux qui brillent de ceux qui viennent de voir un film qui va 
changer leur vie. 

JEANNE LE GALL 
Après les bancs de l'école, les bancs de montage 
et les bancs de la fac, Jeanne Le Galle découvre 
l'Arizona et œuvre depuis 4 ans à y défendre des 
œuvres cinématographiques singulières. Depuis 

2010, Arizona films distribue des films d’art et essais iné-
dits, pour la plupart étrangers. La compagnie défend un 
cinéma d’auteur  et distribue des films forts tel que l’islan-
do-danois Winter Brothers (Grand prix du Festival Premiers 
Plans 2018), la comédie égyptienne Ali, la chèvre & Ibra-
him, le documentaire italo-grec L’Ultima spiaggia, en sélec-
tion officielle à Cannes 2016.

JEAN-GABRIEL PÉRIOT 
Jean-Gabriel Périot a réalisé plusieurs courts mé-
trages à la frontière du documentaire, de l'expéri-
mental et de la fiction. Il développe son propre style 
de montage qui interroge la violence et l'histoire à 
partir d'archives filmiques et photographiques. Ses 

films, dont Dies Irae, Eût-elle été criminelle…, Nijuman no 
borei (200000 fantômes) ou The Devil ont été récompensés 
dans de nombreux festivals à travers le monde. Son premier 
long métrage, Une jeunesse allemande a fait l’ouverture de 
la section Panorama à la Berlinale 2015 avant de sortir sur 
les écrans allemands, suisses et français et d’être honoré de 
plusieurs prix. Lumières d’été, son premier long-métrage de 
fiction est sorti en France pendant l’été 2017.

Étudiants en exploitation et distribution  
de la Fémis

ALIX MÉNARD, AUDREY BENESSE, THIBAULT DRUGY, BENOIT 
DECHAUMONT, YASMINE BRAHAM, PIERRE SEGUY, CAMILLE 
HARDOUIN, LOUISE DEVILLERS. 

PRIX DU MEILLEUR  
DOCUMENTAIRE

Remise de 2 500 euros par la 
BNP Paribas au réalisateur du 
film primé.
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F ICT IONS  / COMPÉTIT ION

TUTTO QUELLO CHE VUOI 
Francesco Bruni, 2017 - 1h46 
Avec Giuliano Montaldo, Andrea Carpenzano,
Arturo Bruni

Agité et violent, Alessandro, 22 ans, se voit obligé 
par son père d’accompagner Giorgio, ancien 
poète de 85 ans atteint d’Alzheimer, dans ses 
balades quotidiennes. Une complicité inattendue 
va naître, le jeune homme s’ouvre petit à petit et 
se montre de plus en plus curieux vis-à-vis des his-
toires que lui raconte Giorgio, qui fait émerger de 
sa mémoire le souvenir lointain d’un trésor caché. 
JEUDI 15 MARS À 20H30    
RENCONTRE SKYPE AVEC LE RÉALISATEUR 

 

F ICT IONS  / COMPÉTIT ION

IL PIÙ GRANDE SOGNO
Michele Vannucci, 2017 - 1h37 
Avec  Mirko Frezza, Alessandro Borghi, Vittorio 
Viviani  
Après avoir passé 8 ans en prison, Mirko décide 
de repartir à zéro dans sa banlieue de Rome. La 
violence et la criminalité ne sont pas si loin der-
rière lui. Mais grâce à l’amour et au soutien que lui 
apportent sa femme et son meilleur ami, il souhaite 
désormais aider les gens à se construire. 
MERCREDI 21 MARS À 20H45   

L’ORA LEGALE 
Salvatore Ficarra, Valentino Picone, 
2017 - 1h32 
Avec Salvatore Ficarra, Valentino Picone,
Tony Sperandeo

A Pietrammare, petite ville sicilienne, les habitants 
ne supportent plus leurs conditions de vie. La pol-
lution, la précarité et l’illégalité rendent leur quoti-
dien invivable. Le village est gouverné depuis des 
années par Gaetano Patanè, un maire corrompu, 
et les élections pour désigner un nouveau maire dé-
clenchent la rébellion des citoyens qui souhaitent, 
plus que tout, faire changer les choses.  
MERCREDI 14 MARS À 20H  
OUVERTURE DU FESTIVAL 

IL CRATERE
Luca Bellino, Silvia Luzi, 2017 - 1h30
Avec Sharon Caroccia, Rosario Caroccia, Tina 
Amariutei 
Sharon est une jeune adolescente qui aime chanter 
et danser devant la télé. Son père Rosario, ven-
deur de peluches ambulant à Naples, décide de 
prendre en main l’avenir de sa fille et met tout en 
œuvre pour la propulser sur le devant de la scène. 
Ce désir de réussite va vite tourner à l’obsession 
pour Rosario, qui pense trouver le salut grâce à son 
succès.  
SAMEDI 24 MARS À 20H15
RENCONTRE AVEC LES RÉALISATEURS  

AMMORE E MALAVITA
Marco Manetti, Antonio Manetti, 2017 - 2h14
Avec Giampaolo Morelli, Serena Rossi, Claudia 
Gerini 
Don Vincenzo, boss de la Camorra à Naples, 
règne sur le marché aux poissons et suscite des 
jalousies. Victime d’une tentative d’assassinat, il 
est sauvé grâce à Ciro et Rosario, ses gardes du 
corps. Sa femme, Donna Maria, lasse de cette vie 
tourmentée, décide de feindre la mort de son mari. 
Le plan fonctionne jusqu’au jour où Fatima, une infir-
mière, voit la personne qu’il ne fallait pas voir.   
VENDREDI 23 MARS À 20H45

EASY
Andrea Magnani, 2017 - 1h31 
Avec Nicola Nocella, Libero De Rienzo, 
Barbara Bouchet
Isidoro, alias Easy, est solitaire, dépressif et vit en-
core chez sa mère. A 35 ans, cet ancien pilote 
de karting avec beaucoup de kilos en trop, passe 
ses journées devant des jeux vidéos en alternant 
antidépresseurs et produits diététiques. Son frère, un 
homme brillant, lui propose un jour un travail très 
simple : transporter le cercueil d’un ouvrier ukrai-
nien, d’Italie jusqu’à un petit village des Carpates.
MARDI 20 MARS À 20H45 
RENCONTRE AVEC LE RÉALISATEUR  

LA VITA IN COMUNE
Edoardo Winspeare, 2016 - 1h40
Avec Gustavo Caputo, Antonio Carluccio, 
Claudio Giangreco  
Filippo Pisanelli, maire de Disperata, petite ville 
perdue des Pouilles, est passionné par la poésie 
et la littérature. Les cours qu’il donne aux détenus 
d’une prison l’aident à surmonter sa solitude. C’est 
d’ailleurs dans ce lieu de détention qu’il fait la ren-
contre de Pati, jeune délinquant de la région. Tout 
les oppose, mais leur amour commun pour la poé-
sie fait naître une profonde amitié qui va les pousser 
à accomplir de grandes choses. 
SAMEDI 17 MARS À 20H45   
RENCONTRE AVEC LE SCÉNARISTE 

REPAS
Samedi 24 mars à 22h  

après IL CRATERE
Au café Lutétia (jouxtant le cinéma)

Menu 

PANZANELLE 
FARFALLE ALL’ORTOLANA 

BISCOTTINI MORBIDI AL LIMONE

Tarif : 20€ (Film + Repas)

Réservation indispensable : 
d.gherardi@orange.fr / tél : 06 48 51 35 53
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F ICT IONS  / HORS COMPÉTITION

documentaires

L’ORDRE DES CHOSES     
Andrea Segre, 2017 - 1h55
Avec Paolo Pierobon, Giuseppe Battiston, 
Olivier Rabourdin
Rinaldi, policier italien de grande expérience, est 
envoyé par son gouvernement en Libye afin de 
négocier le maintien des migrants sur le sol africain.  
Sur place, il se heurte à la complexité des rapports 
tribaux libyens et à la puissance des trafiquants 
exploitant la détresse des réfugiés. 
DU 21 AU 27 MARS 
(voir horaires page 4/5) 

CALL ME BY YOUR NAME     
Luca Guadagnino, 2017 - 2h15
Avec Armie Hammer, Timothée Chalamet, 
Michael Stuhlbarg
Été 1983. Elio a 17 ans et passe les vacances 
dans la villa de sa famille en Italie. Il aime lire, jouer 
de la musique et flirter avec son amie Marzia. Un 
jour, Olivier, un doctorant américain, vient travailler 
auprès du père d’Elio qui est professeur. Elio ne 
connaît pas grand-chose à l’amour mais cette ren-
contre va changer sa vie. 
DU 14 MARS AU 20 MARS 
(voir horaires page 4/5) 

UNA QUESTIONE PRIVATA     
Paolo Taviani, Vittorio Taviani, 2017 - 1h24 
Avec Luca Marinelli, Lorenzo Richelmy, 
Valentina Bellè
En 1943, dans le sud du Piémont, Milton, un jeune 
résistant, est amoureux de Fulvia, une jolie turinoise 
de bonne famille. Mais son coeur appartient à un 
autre homme, Giorgio, partisan lui aussi et ami de 
Milton. Celui-ci part à la recherche de son confrère, 
à travers les collines des Langhes, mais ce qu’il ne 
sait pas c’est que Giorgio vient d’être arrêté par les 
fascistes.  
DIMANCHE 25 MARS À 16H
CLÔTURE ET REMISE DES PRIX
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DOCUMENTAIRES  / COMPÉTIT ION DOCUMENTAIRES  / COMPÉTIT ION

HAPPY TODAY
Giulio Tonincelli, 2017 - 17 min.

Patricia vit à Kalongo, un petit village reculé dans 
la région d'Acholi, au nord de l’Ouganda. Dans 
l’ombre du Mont Oret qui domine les paysages de 
son village, Patricia apprend chaque jour à accom-
pagner de jeunes mamans, les aidant à traverser  
la douleur physique et l'immense émotion de 
donner la vie.    
MERCREDI 21 MARS À 20H45 

AU-DELÀ DE L’UN
Anna Marziano, 2017 - 53 min.

A travers une sélection de morceaux de musique, 
d’extraits de films et de livres, Au-delà de l'un ouvre 
une conversation qui croise  la violence domestique 
et la douleur causée par les idéaux ou les circons-
tances. Ca n’est pas un film sur la famille, le couple, 
la communauté ni l’amour à plusieurs, mais plutôt 
sur les traces d'une existence. Une conversation où 
l'essai et la poésie s’entrelacent, parcourant la zone 
floue où nos êtres solitaires se lient, et où l'ambiguïté 
de notre vie intime et relationnelle commence. 
SAMEDI 24 MARS À 16H 

LA CONVOCAZIONE
Enrico Maisto, 2017 - 1h

Milan, Palais de Justice. Soixante citoyens se 
retrouvent face au Président de la Cour d’Assises 
après avoir été tirés au sort à l’aide d’un système 
informatique. Tous attendent de savoir si oui ou 
non, au-delà de leur volonté, ils seront choisis pour 
endosser le rôle de juré populaire.  
VENDREDI 16 MARS À 20H45  
RENCONTRE SKYPE AVEC LE RÉALISATEUR 
 

FAME
Giacomo Abbruzzese, Angelo Milano, 
2017 - 57 min.

Un film sur les derniers souffles du hasard et du 
vandalisme dans ce que l'on appelle désormais le 
street-art. Durant 5 ans, Angelo Milano fait venir 
des artistes du monde entier dans son petit village 
du Sud de l’Italie, Grottaglie : Blu, JR, Conor Har-
rington, Os Gemeos, Momo, Swoon, Vhils et bien 
d’autres encore qui n’ont été reconnus par le monde 
de l’art contemporain que plus tard. Mais alors que 
le festival « Fame » est à l’apogée de son succès, 
Angelo décide d’y mettre un point final.
VENDREDI 23 MARS À 18H45  
RENCONTRE AVEC LE RÉALISATEUR

ACQUASANTA
Mauro Maugeri, 2017 - 13 min.

Chaque été, la fête du village est un moment de 
rencontre et de partage pour les habitants du bourg 
de Santa Maria la Scala, en Sicile. L’eau, le feu et 
les rites religieux racontent un mysticisme ancien et 
toujours puissant.
VENDREDI 16 MARS À 20H45   
RENCONTRE AVEC LE RÉALISATEUR

A SONG FROM THE FUTURE  
Tommaso Donati, 2017 - 17 min.

Un migrant somalien cherche abri dans les caves d’une 
HLM près de la frontière entre la Suisse et l’Italie. Une 
chanson populaire de son pays réveille en lui l’envie 
de partir.
MARDI 20 MARS À 20H45

IL RISOLUTO
Giovanni Donfrancesco, 2017 - 2h40 

Un italien de 87 ans vit depuis de nombreuses 
années dans une maison perdue au milieu d’une 
forêt de sapins du Vermont. Il profite de sa rencontre 
avec un cinéaste pour regarder en arrière et faire 
un point sur sa vie. De ses souvenirs de la guerre 
jusqu’ici restés sous silence, émerge son passé 
d’enfant soldat dans l’une des plus violentes milices 
fascistes, la Decima Mas. Un voyage dans les 
méandres de la mémoire qui fait écho à notre présent.    
DIMANCHE 18 MARS À 16H  
RENCONTRE AVEC LE RÉALISATEUR 

WHIPPING ZOMBIE
Yuri Ancarani, 2017 - 30 min.

Dans un village haïtien reculé, une cérémonie 
rituelle est ici filmée pour la première fois : le kale 
zonbi (« zombie fouetteur »). Dans l’épuisement à 
mort des corps et leur renaissance symbolique, 
danse, musique et transe semblent rejouer avec 
une violence inouïe une lointaine mémoire de 
l’esclavage. 
SAMEDI 24 MARS À 16H 
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courts-méetrages

© Cone, 1984. Avec l’aimable autorisation de John Divola.

15% DE RÉDUCTION ! 
CODE PROMO : TERRADICINEMA2018
Valide sur les abonnements de 3, 6 et 12 mois. 

Le cinéma documentaire
en ligne - www.tenk.fr
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COURTS-MÉTRAGES  / COMPÉTIT ION

CONFINO
Nico Bonomolo, 2017 - 11 min.
En Sicile durant la période fasciste. Après s’être mo-
qué de Mussolini durant un spectacle, un artiste de 
théâtre d’ombres chinoises se retrouve confiné sur une 
île où se trouve un phare. Un évènement inopiné lié à 
son art le sauvera de la solitude et l’emprisonnement.   

IL GIORNO DEL MURO
Daniele Greco, 2017 - 15 min. 
Dans un petit village de montagne, au cœur de la 
Sicile, la fête de San Giacomo est l’occasion d’offrir 
les fruits de la terre. Cette célébration permet aussi 
de répéter un rite ancien qui mêle mythes religieux et 
coutumes tribales. 

HISTOIRE DE STEFANO
Chiara Malta, 2017 - 20 min.
Le monde de Stefano, c'est la forêt dans laquelle il 
joue, c'est la rivière près de laquelle il rêve, c'est la 
grotte sous laquelle il s'abrite. Ce monde bientôt ne 
sera plus, car Stefano va partir avec son père. Loin. Et 
ce ne sera pas facile.   

OSSA
Dario Imbrogno, 2017 - 4 min.
Le monde entier est une scène. Dans un théâtre, une 
marionnette prend conscience d’elle-même et de son 
corps. Sa danse, déstructurée dans le temps et dans 
l’espace, nous montre les mécanismes qui tirent les 
ficelles.

MAGIC ALPS
Andrea Brusa, Marco Scotuzzi, 2017 - 15 min.
Un berger afghan fait une demande d’asile en Italie 
pour lui et sa chèvre. Il lui a promis de l’emmener voir 
la neige dans les Alpes, mais au vu de la situation 
dramatique dans laquelle ils se trouvent, le voyage 
s’annonce impossible. Basé sur une histoire vraie, on 
assiste au premier cas d’animal arrivé en Italie en tant 
que « réfugié ».  

PARADES 
Sarah Arnold, 2017 - 27 min.
Margot, jeune pêcheuse rebelle à l’ordre, ne croit plus 
en l’avenir du monde. Désabusée, elle souhaite s’en 
remettre au Dardu, une carpe qui, selon la légende, 
prédit l’avenir. Malheureusement, la loi a changé, il 
est maintenant interdit de pêcher sur le lac du Der. 

COURTS-MÉTRAGES  / COMPÉTIT ION
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DEUX ÉGARÉS SONT MORTS
Tommaso Usberti, 2017 - 27 min.
Vera et Matteo vivent leur premier rendez-vous amou-
reux dans la campagne italienne. Le père de la jeune 
fille les surprend et, furieux, agresse Matteo. Une lutte 
éclate entre les deux hommes et Matteo assomme 
son adversaire. Vera lui demande alors de l’emmener 
danser et Matteo s’enfuit.
MERCREDI 21 MARS À 17H45

COURTS-METRAGES  / 
HORS COMPÉTITION

SOIRÉE 
COURTS- 

MÉTRAGES
JEUDI 22 MARS À 20H

EN PRÉSENCE
DES JURYS  

ET DES RÉALISATEURS
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1968, Italie :
la prise de parole
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1968,  ITAL IE  :  LA PRISE DE PAROLE 1968,  ITAL IE  :  LA PRISE DE PAROLE

Il y a tout juste 50 ans, l’Occident vivait 
une époque d’agitation inédite. En France, 
comme aux Etats-Unis, au Mexique, en Alle-
magne, au Japon ou en Pologne, une vague 
de protestations, d’occupations, de grèves et 
de manifestations se proposait de bousculer 
les structures de base de l’Etat moderne – 
l’école, l’hôpital, l’usine, les foyers – et de 
refonder le discours et l’imaginaire collectifs. 
Un mouvement de rupture transnational, poli-
tique et culturel, dont l’ambition était de dé-
clarer la fin du « vieux monde » et de bâtir un 
avenir de libération individuelle et sociétale.

En Italie, la protestation avait pris une ampleur 
notable dès 1967, « l’année des étudiants », 
et se prolongerait jusqu’à la fin de l’année 
1969, marquée par la contestation ouvrière. 
Dans de nombreuses villes telles que Pise, 
Turin, Bologne, Milan, Rome, Naples, des 
jeunes contestataires donnaient vie à un phé-
nomène de prise de parole collective que 
l’historien Michel de Certeau décrivait ainsi : 
« On a pris la parole comme on a pris la 
Bastille en 1789. Aujourd’hui c’est la parole 
qui se libère. Ainsi c’est un nouveau droit qui 
s’affirme, féroce, irrépressible ». 

Prendre la parole, la libérer, signifiait s’ap-
proprier des outils de représentation de la 
réalité et de soi-même. Affiches, tracts, jour-
naux, manifestes, pamphlets : jamais dans 
l’Histoire un mouvement n'avait produit si 
rapidement une telle quantité de documents 

THÉORÈME
Pier Paolo Pasolini, 1968 - 1h40

Une riche famille milanaise reçoit un jeune invité 
mystérieux et sensuel.
« Théorème parle encore d’une expérience reli-
gieuse. Il s’agit de l’arrivée d’un personnage divin 
au sein d’une famille bourgeoise. Une telle visite 
remet en question tout ce que les bourgeois pen-
saient d’eux-mêmes ; cet invité est venu pour tout 
détruire. L’authenticité, si on veut utiliser un mot 
ancien, détruit l’inauthenticité. Pourtant, quand il 
part, chacun prend conscience de son inauthen-
ticité, et, en plus, de l’incapacité à être authen-
tique. Résultat, chaque membre de la famille 
plonge dans une crise existentielle et le film se 
termine, plus ou moins, avec la morale suivante 
: quoi qu’un bourgeois fasse, il se trompe ». 
                                              Pier Paolo Pasolini 
LUNDI  19 MARS À 18H45   

DISCUTONS, DISCUTONS
Marco Bellocchio, 1969 - 27 min.

Un groupe d’étudiants s’affrontent dans un 
débat houleux sur les destins de la révolution. 
« Je ne me supportais plus en tant que représentant 
de ma classe. Aujourd’hui ça fait sourire mais à 
l’époque c’était sérieux, cette recherche d’une culture 
différente, opposée. Je ressentais cette attirance 
pour l’extrême gauche, pas celle ouvriériste, mais 
plutôt pour le mouvement marxiste-léniniste, Servir le 
Peuple. Pour un ancien catholique comme moi il y 
avait quelque chose de religieux, la fascination des 
règles, les critiques et autocritiques incessantes ». 
                                               Marco Bellocchio 
LUNDI 19 MARS À 18H45

   

PRIMA DELLA RIVOLUZIONE
Bernardo Bertolucci, UZIONE
Bernardo Bertolucci, 1964 - 1h40

Fabrizio, digne représentant de la haute bour-
geoisie de Parme, vient de rompre avec Clelia. 
« Prima Della Rivoluzione était un film en perpétuelle 
évolution, quand je le pensais, quand je l’écrivais, 
quand je le tournais ; et il évolue encore maintenant 
qu’il est là, imprimé sur  pellicule. Peut-être parce que 
pour moi, le problème de Prima della rivoluzione 
n’est pas tout à fait réglé. Ce film doit être vu et inter-
prété à travers sa clé de lecture qui est l’ambiguïté ». 
                                                Bernardo Bertolucci
LUNDI 19 MARS À 14H 
RENCONTRE AVEC FEDERICO LANCIALONGA, HISTORIEN

   

écrits, et bien sûr, d’images filmiques et pho-
tographiques. Captées et diffusées collec-
tivement, elles devaient marquer la rupture 
avec les paradigmes esthétiques dominants, 
pour donner corps et voix à celles et ceux 
qui ne l’avaient pas ou pas suffisamment : 
les jeunes, les ouvriers, les prisonniers, les 
femmes travailleuses, les internés psychia-
triques. Les fonds précieux de l’Archivio au-
diovisivo del movimento operaio e democra-
tico (AAMOD) nous restituent aujourd’hui la 
puissance de ces « CAMÉRAS POLITIQUES » 
qui ont insufflé au cinéma documentaire ita-
lien un nouvel élan, de nouvelles pistes de 
recherche formelle et narrative. 

Afin de placer le Mai 68 italien (Il Sessan-
totto) dans un contexte plus large, les films 
de l’AAMOD sont proposés ici aux côtés 
des œuvres de trois grands cinéastes de 
l’époque : Pasolini, Bertolucci, Bellocchio. 
Au travers d’un engagement artistique et po-
litique qui leur était propre, ces trois auteurs 
furent capables d’anticiper les thèmes de la 
contestation avant qu’elle n’explose et de re-
connaître en elle les signes d’un événement 
majeur à penser, à discuter, à filmer. On les 
voit apparaitre par ailleurs tous les trois dans 
un film non-sonorisé, conservé par l’AAMOD 
et tourné en décembre 1968 pendant l’occu-
pation du Centro sperimentale della cinema-
tografia de Rome. 

C’était hier, tout un autre monde.

ÉCLATS DE CINÉMA
"Schegge di cinema (éclats de cinéma) est 
une série de courtes vidéos qu'inspire une 
émission italienne conçue par le critique 

de cinéma Enrico Ghezzi  : Blob, di tutto, 
di più. Dans Schegge, nous associons des 
archives audiovisuelles de diverses origines 

et natures (cinéma, télévision, internet) 
afin de revoir différemment le déjà vu. 
Au fil des années, Schegge a remis en 

scène l'immigration, le fascisme, la publicité, 
les enfants... Pour cette édition de Terra di 
Cinema 2018 nous abordons l'année par 

excellence: 1968". 
Eugenio Renzi

Les Éclats seront diffusés en salle 
pendant la durée du festival et sur 

www.terradicinemaplus.fr
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CINEGIORNALE LIBERO DI ROMA N°XYZ  
1968 - 20 min.

Rome, place Saint-Pierre. Elio Petri interviewe 
Daniel Cohn-Bendit, le très jeune leader du mouve-
ment étudiant à Paris. Le choix du lieu n’est pas sans 
conséquences. Immédiatement après leurs premiers 
échanges, les deux hommes sont interrompus par 
les forces de l’ordre et contraints de s’éloigner de la 
place. Un peu plus loin, via de la Conciliazione, 
Petri et Cohn-Bendit reprennent leur discours sur la 
situation politique en France, sur le rapport entre 
le mouvement et les partis politiques de la gauche 
historique et sur le pouvoir de l’Église. Pendant que 
le dialogue se poursuit, la caméra, curieuse, filme 
les passants qui s’arrêtent pour écouter.    

LA PORTA APERTA 
Michele Gandin, 1968 - 18 min.
Journaliste et cinéaste, Michele Gandin filme les 
patients et le personnel de l’hôpital psychiatrique 
de Gorizia. L’hôpital est dirigé depuis quelques 
années par Franco Basaglia, auteur de « L’ins-
titution en négation », paru la même année et 
qui va faire connaître, au niveau international, 
l’expérience innovante de Gorizia, devenant l’un 
des livres phare de la contestation en Italie. Les 
images du film sont accompagnées du commen-
taire passionné de Franca Ongaro, femme et 
collaboratrice de Basaglia. 

DELLA CONOSCENZA
Alessandra Bocchetti, 1968 - 29 min.

Réalisé par le mouvement étudiant, le documentaire 
analyse le contexte et les motivations idéologiques 
qui ont engendré les actions contestataires en 
Italie. « Notre point de départ est une approche à 
la connaissance différente… », nous dit la voix off. 
À travers la participation de jeunes militants comme 
Massimiliano Fuksas, Paolo Liguori, Sergio Petruc-
cioli et Oreste Scalzone, l’auteure, figure majeure 
du féminisme italien, essaye de tracer les caracté-
ristiques et les potentialités d’un objectif difficile et 
ambitieux : l’utilisation révolutionnaire de la culture.    

CAMÉRAS POLIT IQUES

QUATRE FILMS DE L’ARCHIVIO DEL MOVIMENTO OPERAIO E DEMOCRATICO

SABATO DOMENICA LUNEDI 
Ansano Giannarelli, 1968 – 25 min. 

Le documentaire de Giannarelli, figure originale 
du cinéma expérimental italien, vise à raconter 
la condition de la femme ouvrière au sein de la 
société italienne, à travers l’histoire de trois travail-
leuses filmées durant trois journées différentes. Un 
samedi, un dimanche et un lundi passés à Milan, 
entre travail à l’usine, activité syndicale, tâches 
domestiques : « Trois jours quelconques de trois 
femmes quelconques. Trois jours comme il y en a 
beaucoup dans une année, trois femmes comme il 
y en a beaucoup dans une ville», selon les paroles 
du commentaire de la journaliste Miriam Mafai. 
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SAMEDI 24 MARS À 18H
CINÉMA JACQUES TATI

Présenté par Federico Lancialonga.

focus
bozzetto

VENDREDI 23 MARS À 19H
INSTITUT CULTUREL ITALIEN PARIS, 50 rue de Varenne, 75007 Paris

Rencontre avec Marco Bertozzi, 
spécialiste du cinéma documentaire italien

et  Federico Lancialonga, 
historien et chercheur associé à la Cinémathèque Française.
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igure la plus emblématique et popu-
laire du cinéma d’ani-
mation italien, Bruno 
Bozzetto né à Milan 
en 1938. Producteur 

et réalisateur indépendant (depuis 
1958 : bientôt 60 ans !) de plus 
de 300 films, il est considéré aussi 
comme le plus grand bédéiste ita-
lien de son temps. Aussi nous a-t-il 
paru essentiel de donner un coup 
de projecteur sur la carrière aty-

pique, non conventionnelle et non 
conformiste, un brin iconoclaste, de ce 
créateur d’histoires et d’univers très per-
sonnels, où visuel et rythme l’emportent 
sur le discours. 

     Cet inconditionnel de liberté, injuste-
ment méconnu en France, fait partie de 
la famille des facétieux insolents et inso-
lites. Ni dogmatique, ni théoricien, il se 
plait à s’amuser pour nous amuser, prin-
cipalement avec des thèmes ordinaires et 
quotidiens : l’absurdité de la violence et 
de la guerre, la pollution, le sexisme, le 
chauvinisme, le fanatisme, la mauvaise 
foi, l’hypocrisie de la politique, la bu-
reaucratie… bref il épingle les préoccu-
pations de tout un chacun victime de la 
stupidité humaine. Il aime à porter, sans 
moralisation, un regard critique (amusé 
et amusant) sans concession, celui d’un 
« homme ordinaire qui parle à l’homme 
ordinaire » en butte à notre Humanité bien 
inhumaine. 

     Observateur pince sans rire invétéré et 
passionné, il manie humour noir ou rose, 
parodie et ironie irrévérencieuses, parfois 
de manière cinglante, mais jamais mé-
chante, n’ayant de cesse d’inventer des 
choses nouvelles, osant même réaliser des 
longs métrages ! De manière artisanale, 

BRUNO BOZZETTO,  P IONNIER DE L ’ANIMATION ITAL IENNE
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pragmatique. Parti de l’esthétique tradi-
tionnelle dominante à ses débuts (dessin 
animé à la Disney), il s’est lancé depuis 
les années 90 avec succès (mais toujours 
sur les mêmes thématiques) dans la réali-
sation (plus rapide et économique) de très 
courts métrages qui font mouche, à partir 
de logiciels vidéo « basiques » (flash) ; 
une manière efficace pour épurer histoires 
et sujets, mais aussi diffuser facilement ses 
œuvres sur la toile ! Cela ne l’a pas em-
pêché de continuer à engranger dans les 
Festivals du monde entier, jusqu’en 2015, 
prix et distinctions, tout en préservant 
jalousement son autonomie et son indé-
pendance, à l’écart des grands circuits 
commerciaux. 

     Le talent de Bozzetto est reconnais-
sable à son style ou plutôt ses styles très 
singuliers. Son art insolite est unique, donc 
inclassable : il est aussi à l’aise dans des 
formes luxuriantes, débridées, fantasma-
goriques (comme dans son mythique long 
métrage Allegro Non Troppo), que dans des 
formes « minimalistes » (comme dans I Due 
Castelli  et ses derniers opus vidéo). L’une 
des qualités essentielles du Maestro réside 
dans le sens du tempo, de l’efficacité du 
gag (à la Tex Avery) et de la chute, grâce 
à une parfaite osmose entre image et 
son, grâce à l’utilisation d’effets sonores 
cocasses et de savoureuses créations mu-
sicales. A l’instar de Norman McLaren ou 
de Paul Driessen, eux aussi artistes « soli-
taires », travaillant artisanalement avec 
de très petites équipes, où « l’oreille voit, 
l’œil écoute ». Après la création de deux 
longs métrages West and Soda (1965-pa-
rodie de western) et Vip Mio Fratello Su-
peruomo (1968- parodie de B.D d’aven-
tures), il signe Allegro Non Troppo (1977), 
qui est considéré comme son œuvre de 
référence. 

Christian Richard
Spécialiste de l'œuvre de Bozzetto

LE MONDE ANIMÉ DE BOZZETTO - Ciné-conte
2017 - 1h30 - À partir de 9 ans

Ce programme, composé d’œuvres sans paroles, 
donne la possibilité au jeune public de découvrir 
l’univers insolite du plus grand réalisateur de « 
dessin animé » italien, Bruno Bozzetto. Onze de 
ces courts métrages à l’esthétique, au style et au 
rythme variés, témoins de la richesse de la palette 
du réalisateur, seront proposés sous la forme d’un 
ciné-conte animé par le conteur Sami Hakimi qui 
se lance le défi de répondre à chaque film par une 
histoire de son répertoire.

MERCREDI 21 MARS À 15H (VOIR P.28)

Reprise du Festival Pour épater les regards

VIP MIO FRATELLO SUPERUOMO
1968 - 80 min

Le film raconte l’histoire de SuperVip, un beau et 
puissant super héros, aux côtés de miniVip, son 
frère petit et maladroit. Tous deux essayent de 
sauver le monde à travers une série d’aventures. 
Sorti en 1968, le choix des thèmes de ce film a 
sans aucun doute été inspirés par le contexte de 
l’époque. On assiste à un réel travail de synthèse 
des éléments culturels présents à la fin des années 
60, ainsi qu’à une parodie des langages sociaux 
et médiatiques.   
SAMEDI 17 MARS À 16H.  
RENCONTRE AVEC CHRISTIAN RICHARD 

WEST AND SODA
1965 - 1h30 

Le film reprend les personnages classiques de 
Western et raconte l’histoire de Cattivissimo, un 
bandit avide d’argent qui essaye de contraindre 
une femme (Clementina) de l’épouser, pour ensuite 
reprendre le contrôle de ses terres. Mais c’est sans 
compter sur l’arrivée d’un étranger, Johnny, qui va 
reprendre la ville en main. Ce Western « à l’ita-
lienne » reprend des classiques de la littérature en 
faisant écho à la Commedia dell’arte ou la satire, 
tout en s’appuyant sur le travail du père du western 
spaghetti, Sergio Leone.
DIMANCHE 18 MARS À 14H30 

ALLEGRO NON TROPPO
1977 - 85 min

Cette parodie de Fantasia est composée de six 
épisodes alternant dessins animés et acteurs réels. 
Bozzetto met en scène, entre autres, un présenta-
teur audacieux, un orchestre de vieilles femmes 
dirigé par un chef tyrannique, le tout saupoudré 
de sous-entendus, sur fond de musique classique. 
Cette œuvre est certainement la plus significative 
de Bozzetto, de par sa complexité stylistique et son 
rapport avec la musique. Contrairement à Disney 
qui s’est concentré sur une illustration essentiellement 
graphique, Bozzetto a essayé de raconter des his-
toires en suivant la musique.  
SAMEDI 17 MARS À 18H 
RENCONTRE AVEC CHRISTIAN RICHARD
APÉRITIF DÎNATOIRE 
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jeune publ ic

Commençons tout d’abord par ce surnom qui te 
suit partout depuis quelques mois et qui, de ce que 
j’en sais, te donne de l’urticaire : « Maestro ».

C’est un terme que j’ai toujours trouvé ridicule et 
contre lequel j’ai essayé de me battre jusqu’au jour 
où tout le monde a commencé à l’employer.  C’est 
là que j’ai abandonné… mais s’il y a bien un terme 
que je déteste c’est « Maestro ». Ils peuvent me 
définir comme un auteur, un créatif, un artiste. Mais 
« Maestro » non, hors de question. Je ne suis pas 
professeur quand même !

Faire un éloge de l’art avec des mots plutôt 
qu’avec des faits est une vieille habitude italienne.

C’est vrai. C’est justement à cause de ça que, 
depuis 1987, vous ne voyez plus aucune de 
mes productions en salle. Tant que je pouvais me 
permettre de produire seul, aucun problème. Mais 
à partir du moment où j’ai dû m'ouvrir à d’autres 
apports en termes de budget, de contrôle créatif et 
de distribution, la fête était finie.
Durant ces années j’ai élaboré différents projets 
de longs-métrages, dont un plutôt récent. Mais ils 
sont toujours là, enfermés dans un tiroir, parce que 
personne n’a voulu y croire à part moi. Mes films 
« classiques » avaient tous une chose en commun : 
l’enthousiasme avec lequel nous les avons réalisés. 
À partir du moment où l’on se lance dans un projet 
car on y croit, l’enthousiasme pousse à faire des 
pas de géant. Mais si l’on se retrouve coincé dans 
un mécanisme productif qui prévoit des mois et des 
mois d’attente, de réunions, d’indécisions et de faux 
départs, c’est fichu.

Si on revient sur tes films « classiques » 
justement, ils sont considérés aujourd’hui comme 
des classiques animés. Mais entre les années 60 
et 70, comment se sentait-on face à un colosse 
tel que Disney ? 

Comme une brique face à la muraille de Chine. 
Mais pour tout te dire, je n’éprouvais pas particu-
lièrement de velléité en tant que cinéaste. Je faisais 
mes expériences par passion, tout en étudiant le 
droit. C’est mon père Umberto qui, à l’époque, était 
président d’un cercle milanais, qui louait des films 
en 16 mm du United States information Service. Il 
avait pris l’habitude de me les prêter avant de les 
rendre, pour que je puisse les étudier à travers une 
petite caméra au ralenti. Et c’est sur ces dessins 
animés, réalisés en un coup de crayon mais très 
intelligents, que j’ai appris l’animation. J’ai compris 
qu’il n’y avait pas que Disney et que pour faire de 
l’animation il n’était pas nécessaire d’être un grand 
dessinateur. Pour ma part j’ai rajouté le sens de 
la perspective hérité de mon grand-père qui était 
peintre, et le goût du rythme et du montage que 
j’ai « volé » au cinéma que j’aimais, celui de Tati. 
J'avais également l’intuition qu’avec l’animation, il 
est aussi possible de parler aux adultes, pas seule-
ment aux enfants. Car dans le fond, pour faire un 
bon film il faut une bonne histoire. Avec un bac litté-
raire en poche, en 1958 j’ai pensé mettre à profit ma 
culture humaniste avec Tapum ! La storia delle armi.

Donc au cinéma c’est plus le contenu 
qui compte que le style.

Exactement, ma priorité n’était pas celle de dessiner 
mais plutôt de raconter. Je n’avais pas de contes 
en tête mais des intrigues adultes. Concernant ce 
point je ne me sens pas « maestro », en revanche 
précurseur oui. Si on regarde bien, West and Soda, 
qui passe aujourd’hui pour un film jeune public, ne 
l’a jamais été. À l’époque de sa sortie, en 1976, 
les plus jeunes spectateurs le voyaient comme un 
western animé. Alors que pour les adultes c’était 
une parodie. C’est un peu ce qu’ils font aujourd’hui 
avec Pixar : des films qui touchent différentes cordes 
en fonction de l’âge. Mais à l’époque ce genre de 
propositions représentait un gros risque : une fois 
que West était fini, je cherchais un distributeur et je 
me suis retrouvé à Cineriz. Ils m’ont immédiatement 
demandé pourquoi j’avais tourné un western et pas 
un joli conte type Blanche neige. Puis le film est 
sorti, les salles ont commencé à se remplir sous mon 
regard incrédule et la caissière d’un cinéma m’a 
raconté que Celentano était revenu le voir trois fois. 
C’est à ce moment-là que j’ai compris que j'avais 
fait quelque chose de bien. 

Peut-être y a t'il un lien avec le soi-disant « style 
Bozzetto », une sorte d’ovni dans un contexte de 
dessins animés parfaits et politiquement corrects. 

Dans ce cas là aussi, il s'agit à part égale d’inves-
tissement et de chance. Dans les années 60, sur 
la vague du succès de Il signor Rossi, j’avais 
commencé à participer à des festivals et à l’époque 
j’étais le seul italien qui le faisait. Si on est le seul 
italien, qu’est-ce qu’on fait ? C’est comme dans les 
blagues, on va manger avec l’anglais, l’américain, 
le français, et là on confronte nos idées, on discute, 
on apprend les différentes manières de dessiner, de 
raconter, qui ne sont peut-être pas encore arrivées 
dans notre petite réalité. C’est l’occasion de s’amé-
liorer. 

Pourquoi aujourd’hui, à part Andrea et Fabio 
Bozzetto, personne ne suit plus ton approche ?

Premièrement, moi j’ai eu un grand succès critique, 
mais je n’ai jamais gagné des milliards. Donc, en 
tant que « businessman » je n’ai jamais été un grand 
exemple. Après quoi, avec les autres cinéastes avec 
qui je partageais mes aventures, comme Guido 
Manuli, qui était mon bras droit et qui a fourni un 
travail énorme, nous travaillions en totale liberté.  
Et là je reviens sur ce que je disais avant : 
aujourd’hui, faire de l’animation c’est comme rester 
dans une cuisine avec trop de cuisiniers. Il y a ceux 
qui veulent des films pour enfants, ceux qui exigent 
des tracés très faciles, ceux qui mettent leur nez 
dans les projets… chaque production est une entre-
prise. Alors que nous, nous étions des sauvages. On 
pensait à un truc chouette ?  On le faisait sans se 
soucier des conséquences. On le fait pour nous, pas 
pour le public. Si le processus créatif est contaminé 
par des lubies purement commerciales, c’est fini. La 
liberté créative est fondamentale. On s’expose à des 
risques, mais en termes de reconnaissance on est 
toujours récompensé. 
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EN DIRECT DU T IROIR 
DE BRUNO BOZZETTO 

Interview par Andrea Voglino 
publiée le 24.10.2016
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JEUNE PUBL IC

POLICHINELLE ET LES CONTES MERVEILLEUX
Ciné-concert 
Emanuele Luzzati et Giulio Gianini, 
2017- 36 min.
À partir de 4 ans

Venez découvrir l’univers fantastique de Gianini et Luz-
zati. Ce programme de 4 courts métrages emmène 
les enfants dans un monde haut en couleurs où se 
mêlent magie des contes et aventures merveilleuses. 
Du courage et de l’audace sont au rendez-vous avec 
Polichinelle et ses amis ! 
Cyrille Aufaure vous propose une séance exception-
nelle où la découverte, les rires et l’émerveillement 

s’entremêlent afin d’offrir de beaux moments de cinéma.  Le film est accompagné par une musique originale 
qu’il compose et qu’il joue au piano.

PROGRAMMATION  SCOLAIRE

Animation
LE PETIT MONDE DE LEO  (ci-contre)
Maternelles, à partir de 4 ans

POLICHINELLE ET LES CONTES MERVEILLEUX  
(ci-contre)
Maternelles et élémentaires à partir de 4 ans  

LE MONDE ANIMÉ DE BOZZETTO  (ci-contre)
Élémentaires à partir de 9 ans

Patrimoine

PRIMA DELLA RIVOLUZIONE  (p. 22)
Lycées

Documentaire
FAME (p. 12)
Collèges, lycées
FAITES LE MUR 
de Banksy

Lycées

Programme de courts-métrages (p. 16)
Collèges, lycées

La programmation scolaire de Terra di Cinema reprend certains titres de la programmation tout public 
du festival accompagnée par d’autres films afin de souligner la tradition dans laquelle s’inscrit la jeune 
création cinématographique italienne ainsi que son dynamisme. 

Fictions contemporaines
ROUGE COMME LE CIEL 
de Cristiano Bortone

Elémentaires, collèges, lycées

LE DÉJEUNER DU 15 AOÛT  
de Gianni di Gregorio

Collèges

UNA QUESTIONE PRIVATA  (p. 8) 
de Paolo et Vittorio Taviani

Collèges, lycées

A CIAMBRA 
de Jonas Carpignano

Lycées

L’INTRUSA 
de Leonardo Di Costanzo

Lycées

APRÈS LA GUERRE  
de Annarita Zambrano

Lycées

IL FIGLIO MANUEL   
de Dario Albertini

Lycées

OUVERTURE JEUNE PUBLIC
SAMEDI 17 MARS À 14H30 CINÉ-GOÛTER

ENTRÉE LIBRE

LE PETIT MONDE DE LEO
Leo Lionni  et Giulio Gianini, 
2013 – 30 min.
À partir de 2 ans

Ce programme de 5 courts métrages est rempli 
de douceur, de poésie et surtout… Plein de philo-
sophie pour les plus petits ! Adaptés des contes de 
Leo Lionni, on y retrouve des poissons, crocodile, 
grenouilles et mulots qui sont curieux de découvrir le 
monde malgré ses dangers. 
Un atelier maquillage sera proposé dès14h et après 
la séance. 

CLÔTURE JEUNE PUBLIC
SAMEDI 24 MARS À 14H30 CINÉ-GOÛTER 

ENTRÉE LIBRE

LE MONDE ANIMÉ DE BOZZETTO
Bruno Bozzetto, 2017 -  1h30

À partir de 9 ans (Voir page 25)
Le conteur Sami Hakimi introduit chaque film 
par une histoire de son répertoire. 

 MERCREDI 21 MARS À 15H - CINÉ-CONTE
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JOURNÉE D’ÉCHANGES ET DE RÉFLEXION SUR LE CINÉMA ET LES MATERNELLES

Dans le cadre du festival Terra di cinéma, Les Enfants de cinéma et Cinémas 93 organisent une jour-
née d’échanges et de réflexion sur le cinéma et les maternelles le mercredi 14 mars 

au cinéma Jacques Tati.
Les Enfants de cinéma profiteront de la matinée pour affiner l’argumentaire qui défend la thèse que 
montrer des films au cinéma est un bienfait dès la Petite Section et pour insister sur la nécessité de la 
médiation jeune public en salle dans l’accompagnement du très jeune public. Un état des lieux des 
pratiques dans la France entière pour repérer des actions remarquables sera réalisé. Une projection 

d’un programme envisagé pour Ma Première Séance 2018/2019 sera également organisée.
L’après-midi sera consacrée à la projection de deux programmes de courts métrages susceptibles 

d’intégrer le catalogue École et cinéma – Maternelle dès la rentrée 2018/2019 : 
Frantz et le chef d’orchestre et Le Château de sable.
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Collèges

VENDREDI 16 MARS

AU ROYAUME DES SONS

Accompagné d’un atelier son et bruitage 
avec Jean Carl Feldis, ingénieur du son, 
bruiteur, musicien et doubleur. 
ROUGE COMME LE CIEL

Atelier son et bruitage

MARDI 27 MARS

COUTEAUX, FOURCHETTES ET PELLICULE : 
JOURNÉE NOURRITURE ET CINÉMA

En partenariat avec Cinémas 93
Ciné-conférence animé par Claudine 
Le Pallec Marand, enseignante chercheuse 
en études cinématographiques à l’Université 
Paris 8.
LE DÉJEUNER DU 15 AOÛT

JEUNE PUBL IC  /  JOURNÉES D’ IMMERSION

Chaque année Terra di Cinema propose aux élèves de collège et lycée des environs des 
journées thématiques, en présence des réalisateurs et/ou d’intervenants, élaborées en 
fonction de la programmation du festival, de l’actualité du monde et du cinéma.

Lycées 

JEUDI 22 MARS 

JOURNÉE FICTION ET COURTS MÉTRAGES 
CONTEMPORAINS 

A CIAMBRA

accompagné par Vincent Malausa,  
chroniqueur de cinéma au Nouvel 
Observateur et critique aux Cahier 
du Cinéma. 
Programme de courts métrages (p.17), 
en présence de 3 réalisateurs.

VENDREDI 23  MARS

LE STREET ART DANS TOUS SES ÉTATS

FAITES LE MUR 

FAME
  EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR

hors les murs

©
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À côté du cinéma

Avenue du Général de Gaulle à Vaujours

20% de réduction sur présentation 
d'un billet d'entrée du festival

29 Avenue du Général de Gaulle 
à Tremblay en France
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HORS LES MURS/ PARIS HORS LES MURS/ ÎLE-DE-FRANCE

Cinéma La Clef
34 rue Daubenton, 75005 Paris, www.cinemalaclef.fr  

Mercredi 14 mars à 20h30
LA CONVOCAZIONE - Enrico Maisto

RENCONTRE AVEC LE RÉALISATEUR
EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION PRIMAVERA CINEMA

Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3
13 rue Santeuil, 75005 Paris

MERCREDI 21 MARS à 19h 
COMPÉTITION COURTS-MÉTRAGES
RENCONTRE AVEC 3 RÉALISATEURS

EN PARTENARIAT AVEC LE MASTER PRO « INDUSTRIES CULTURELLES FRANCE-ITALIE »

Cinéma du Panthéon
13 rue Victor Cousin, 75005 Paris, www.whynotproductions.fr

Samedi 24 mars à 11h  
UNA QUESTIONE PRIVATA - Paolo et Vittorio Taviani 
EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION ANTEPRIMA

Escurial
11 boulevard de Port-Royal, 75013 Paris, www.escurial.cine.allocine.fr

Dimanche 25 mars à 11h 
FAME - Giacomo Abruzzese, Angelo Milano

RENCONTRE AVEC LE RÉALISATEUR GIACOMO ABBRUZZESE

Le Sélect - Antony
10 avenue de la Division Leclerc, 92160 Antony, www.leselect.ville-antony.fr

Mercredi 14 mars à 14h  
POLICHINELLE ET LES CONTES MERVEILLEUX - Giulio Gianini et Emanuele Luzzati
CINÉ-GOÛTER

L’Etoile - La Courneuve
1 Allée du Progrès, 93120 La Courneuve, www.ville-la-courneuve.fr

Lundi 19 mars 9h30 
LE MONDE ANIMÉ DE BOZZETTO 
CINÉ-CONTE PROPOSÉ PAR SAMI HAKIMI 

Cinéma Le Trianon - Romainville
10 avenue de la Division Leclerc, 92160 Antony, www.leselect.ville-antony.fr

Mardi 20 mars à 20h30  
UNA QUESTIONE PRIVATA - Paolo et Vittorio Taviani
PRÉSENTÉ PAR BRIGITTE LE GOUEZ, PROFESSEUR AU DÉPARTEMENT D’ÉTUDES ITALIENNES 
DE PARIS 3

Cinéma Le Concorde - Mitry-Mory
4 Avenue des Bosquets, 77290 Mitry-Mory, www.mitry-mory.fr 

Mercredi 21 mars à 10h 
POLICHINELLE ET LES CONTES MERVEILLEUX - Giulio Gianini et Emanuele Luzzati 
Jeudi 22 mars à 18h30 
L’INTRUSA - Leonardo Di Costanzo 

L’Écran - Saint-Denis
14 passage de l’Aqueduc, 93200 Saint-Denis, www.lecranstdenis.com

Du 21 au 27 mars  
IL FIGLIO MANUEL - Dario Albertini

3 Cinés Robespierre - Vitry-sur-Seine
19 av. M. Robespierre, 94400 Vitry-sur-Seine, www.3cines.vitry94.fr

Du 28 mars au 3 avril 
L’INTRUSA - Leonardo Di Costanzo 

Mercredi 28 mars à 15h 
LE MONDE ANIMÉ DE BOZZETTO 
CINÉ-CONTE PROPOSÉ PAR SAMI HAKIMI

La Libreria vous attend 
au café Lutetia

livres français
libri italiani
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LOTERIE
Sur tirage au sort lors de la soirée de clôture, gagnez 

grâce au  PASS FESTIVAL ILLIMITE à 24 €  
 1 A/R pour 1 personnes en avion à destination 

de Rome, Venise, Florence ou Milan  
offert par Villeparisis Voyages

1 semaine en pension complète au chalet du 
Fontenil, dans le Queyras 

Offerte par Tremblay Espace Evasion

Les gagnants devront transmettre 
leurs dates 6 semaines avant le 

départ, auprès de Parfums d’Italie 
pour un voyage du 1er septembre 

au 21 décembre 2018

TOMBOLA
Gagnez en prenant un numéro  
de loterie à 2€, ou le Pass Festival Illimité
1 A/R pour 2 personnes en avion 
pour Bologne  
offert par le Festival Terra di Cinema
2 Repas offerts par le Café du Commerce
à Mitry-Mory
1 Repas pour 2 personnes offert par 
le restaurant Taksim à Vaujours
Livres offerts par La Libreria

TERRADIC INEMA 2.0  / LE FESTIVAL S’ÉTEND SUR LA TOILE

Terradicinemaplus.fr : entretiens, photos, vidéos, jeux,  
journaux filmés, webcréations

Grâce à terradicinemaplus.fr découvrez 
de nouvelles propositions de contenu  
découlant de la programmation du  
festival.

Hors salles obscures, prenez le temps de 
découvrir les créations des enfants et 
adolescents réalisées dans le cadres des 
ateliers, revivez l’émotion des rencontres 
en salle dans des extraits mis en ligne…

 
Et  retrouvez toutes nos actualités en direct 

   Terra di Cinema   Terradicinema1 

AU CAFÉ du COMMERCE

28, avenue Jean Baptiste Clément, 77290 Mitry-Mory - Tél. : 01 60 21 16 81



   CINEMA JACQUES TATI  / 29 BIS AVENUE DU G.ÉNÉRAL DE GAULLE, 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE 

Tarifs  
PASS ILLIMITÉ : 24€
SÉANCE : 5€
GROUPE : 3€

RÉSERVATIONS :  reservation@tremblayenfrance.fr - Tél. : 01 48 61 87 55 

Accès
RER B VERT-GALANT : empruntez le passage souterrain, puis l ’avenue du 
Général-de-Gaulle sur 200m. 

VOITURE : depuis Paris A1 direction Lille, puis A104 direction Soissons, 
Sortie Villepinte/Tremblay, direction Vert Galant.

Retrouvez l’actualité du festival  
terradicinema.org - terradicinemaplus.fr

Terra di Cinema   Terradicinema1    terradicinema    Terra di Cinema

INFORMATIONS  PRATIQUES

Ville de
Tremblay-en-France Avec le soutien 

du Département
de la Seine-Saint-Denis

Terra di Cinema remercie l’ensemble de ses partenaires
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Laurent Pierronnet, Programmateur Jeune Public (l.pierronnet@tremblayenfrance.fr)
Association Parfums d’Italie : 8 allée Berthelot, 93290 Tremblay-en-France - d.gherardi@orange.fr
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