
La première édition de la 
SEMAINE DU CINEMA ITALIEN DANS LE MONDE

promue par 
le Ministère des A�aires étrangères et

de la Coopération Internationale, 
l’Istituto Luce-Cinecittà, 

et l’Istituto Italiano di Cultura
a lieu dans le cadre des 

« 23èmes rencontres du cinéma italien » 
à Strasbourg 

en collaboration avec le Cinéma Odyssée.  

Les Rencontres présentent un éventail de �lms qui se fait 
l’écho du regain d’intérêt pour les questions sociétales, 

environnementales et éthiques incarnées par les cinéastes 
italiens de l’après-guerre à nos jours.

La semaine est également enrichie
par une exposition et un concert

qui témoignent de la vitalité,
la diversité et la créativité

du cinéma transalpin.

Concert / Film
Samedi 26 mai à 20h00

au cinéma Odyssée

Récital d'Armando Battiston 
piano solo 

Suivi du �lm
Léa de Marco Tullio Giordana

 durée : 40 min + 95 min

infos / tarifs : www.cinemaodysse.com

Anouk, Alain, Jean-Louis et les autres :
actrices et acteurs français du cinéma italien

Du 23 mai à 22 juin à l’Institut Culturel Italien - 7, rue Schweighaeuser -  Strasbourg
  horaires : 10h - 13h et 14h30 - 17h / vendredi 10-14h

Vernissage le 22 mai à 18h30
en présence d'Alain Claudot du Comité de jumelage Reims-Florence

Entrée libre sur réservation : resa.iicstrasburgo@esteri.it

Un parcours à travers 45 photographies prises sur les plateaux de tournage italiens de 1954 à 
2016 qui témoignent de la présence constante des étoiles françaises dans le cinéma italien et 
leur contribution à son histoire. Cette galerie d’images conçue par Antonio Maraldi, directeur 
du Centro Cinema Città di Cesena a été réalisée à partir d’Archives du Centre.

D’Isabelle Corey à Brigitte Bardot à Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, Anouk Aimée, 
Jean-Louis Trintignant, Jacques Perrin, Michel Piccoli, Philippe Noiret, Jean Sorel, Annie 
Girardot, Fanny Ardant, Lambert Wilson, Juliette Binoche et tant d’autres.

Présentée en collaboration avec le Centro Cinema de la Ville de Cesena et le Comité de 
Jumelage Reims-Florence.

présentée par en collaboration avec

Dans le cadre des 23èmes Rencontres du cinéma italien

1ère Semaine du cinéma italien dans le monde

du 17 mai au 12 juin 2018
au Cinéma Odyssée - Strasbourg

CINÉMA AU RYTHME DU JAZZ

EXPOSITION

Ministero degli Affari Esteri



LES CLASSIQUES LES CONTEMPORAINS

UNE JOURNÉE PARTICULIÈRE
(Una giornata particolare)
d’Ettore Scola
avec S. Loren, M. Mastroianni, J. Vernon
Italie/Canada - 1977 - 1h45 - VOST

A Rome le 6 mai 1938. Alors que tous les habitants de l'immeuble assistent au dé�lé du Duce 
Mussolini et d'Hitler. Antonietta, une mère de famille nombreuse, rencontre par hasard un 
homme esseulé qu'elle a aperçu dans un appartement de l’autre côté de la cour. Une journée 
particulière pour cette femme au foyer et l’intellectuel poursuivi par le régime… 

NOUS VOULONS LES COLONELS
(Vogliamo i colonnelli)
de Mario Monicelli
avec C. Dauphin, F. Périer, U. Tognazzi
Italie - 1973 - 1h43 - VOST

Giuseppe Tritoni, un député extrémiste, nostalgique du fascisme italien, fomente un coup 
d’Etat avec une poignée de militaires retraités et quelques membres de la jeunesse fasciste. 
Cependant, les maladresses et bêtises à répétition contrecarrent leur plan de reconquête. 

BELLISSIMA
de Luchino Visconti
avec A. Magnani, W. Chiari, T. Apicella
Italie - 1951 - 1h53 - VOST

Maddalena, qui vit dans un quartier pauvre de Rome, inscrit sa très jeune �lle à une audition 
organisée par Cinecittà. Elle voudrait que sa petite �lle fasse du cinéma et a investi toutes ses 
économies dans ce but. Mais celle-ci refuse que l’on se moque d’elle lors du bout  d’essai.

NOUS NOUS SOMMES TANT AIMÉS
(C’eravamo tanto amati)
d’Ettore Scola
avec N. Manfredi, V. Gassman, S. Sandrelli
Italie - 1974 - 1h55 - VOST

En 1945, trois amis qui ont pris part à la Résistance italienne célèbrent la chute du fascisme et 
la �n de la guerre. La République remplace la monarchie et tous trois poursuivent leur chemin 
séparément, libre de toute propagande fasciste... Antonio reprend sa place de brancardier 
dans un hôpital romain, tandis que Nicola s'en va enseigner en province et que Gianni entre 
comme stagiaire chez un illustre avocat.

LÉA
de Marco Tullio Giordana 
avec V. Scalera, L. Caridi, A. Praticò
Italie - 2015 - 1h35 - VOST

Lea a grandi dans une famille criminelle en Calabre. Le père de sa �lle Denise est aussi membre 
de la ma�a. Lea aspire cependant à une vie di�érente pour sa �lle, sans violence, ni peur ni 
mensonge. Elle décide de coopérer avec la justice, pour béné�cier du régime de protection des 
témoins et ainsi tenter de s'enfuir... Inspiré de l'histoire vraie de Lea Garofalo.

L’ORDRE DES CHOSES
(L’Ordine delle cose) 
d’Andrea Segre 
avec P. Pierobon, G. Battiston, O. Rabourdin
Italie - 2017 - 1h55 - VOST

Rinaldi, policier de grande expérience est envoyé par son gouvernement en Libye a�n 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 tra�quants exploitant la détresse des réfugiés. Au cours de 
son enquête, il rencontre dans un centre de rétention, Swada, une jeune somalienne qui le supplie 
de l’aider. Rinaldi va devoir faire un choix douloureux entre sa conscience et la raison d’Etat.

BIENVENUE EN SICILE
(In Guerra per amore)
de Pif (Pierfrancesco Diliberto) 
avec Pif, M. Leone, A. Di Stefano
Italie - 2016 - 1h39 - VOST

New York, 1943. Arturo rêve d’épouser la belle Flora, déjà promise à un chef de la ma�a 
new-yorkaise. La seule façon d’obtenir sa main est de la demander directement à son père, 
resté en Sicile. Arturo s’engage alors dans l’armée américaine. Il est loin d'imaginer que 
l'armée a scellé un pacte avec la ma�a pour assurer le débarquement en Italie…

FORTUNATA 
de Sergio Castellitto
avec J. Trinca, S. Accorsi, A. Borghi
Italie - 2017 - 1h43 - VOST

Fortunata a une vie tourmentée, une �lle de huit ans et un mariage raté derrière elle. Elle est 
coi�euse à domicile, vit en banlieue, traverse la ville, entre dans les appartements bourgeois et 
colore les cheveux des femmes. Fortunata se bat tous les jours pour réaliser son rêve : ouvrir un 
salon de coi�ure, conquérir son indépendance et son droit au bonheur. Elle a pensé à tout, sauf 
à la variable de l’amour, la seul force perturbatrice capable de faire vaciller toutes ses certitudes.

7 MINUTI
de Michele Placido
avec O. Piccolo, A. Consigny, C. Poésy
Italie/France/Suisse - 2016 - 1h28 – VOST

Italie, de nos jours. L’avenir d’une usine de textile en faillite dépend désormais d’un grand 
groupe. Les nouveaux investisseurs posent certaines conditions a�n de ne pas appliquer un 
plan de licenciements massifs. Une circulaire demande expressément à toutes les ouvrières 
de réduire leur pause déjeuner de sept minutes, o�ertes gracieusement en productivité à 
l'entreprise. Lors de la réunion des délégués du personnel, onze femmes doivent décider si 
accepter ou non cette proposition pour le futur de l’usine et de leur emploi.

APRÈS LA GUERRE
(Dopo La Guerra) 
d’Annarita Zambrano 
avec G. Battiston, C. Cétaire, B. Bobulova
France - 2017 - 1h32 – VOST

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, 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 �lle de 16 ans, sa vie bascule à tout jamais.

CALL ME BY YOUR NAME 
de Luca Guadagnino
avec A. Hammer, T. Chalamet, M. Stuhlbarg
France - 2017 - 2h11 – VOST

Été 1983. Elio Perlman, 17 ans, passe ses vacances dans la villa du XVIIe siècle que possède sa 
famille en Italie, à jouer de la musique classique, à lire et à �irter avec son amie Marzia. Sa 
sophistication et ses talents intellectuels font d’Elio un jeune homme mûr pour son âge, mais 
il conserve aussi une certaine innocence, en particulier pour l’amour. Un jour, Oliver, un 
séduisant Américain, vient travailler auprès du père d’Elio, au cours d’un été ensoleillé dans la 
campagne italienne qui changera leur vie à jamais.

Tous les �lms à l’a�che sont en VOST. 
Tarif réduit pour les abonnés de l’Institut Culturel Italien.
Pour le programme complet  : www.cinemaodyssee.com
Cinéma Odyssée - 3 rue des Francs-Bourgeois - Strasbourg
Tél. horaires :  03 88 75 10 47 


