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Fêtes	  et	  manifestations	  

Festival	  de	  Cinéma	  Italien	  :	  Viva	  Il	  Cinema	  

Entre fictions et documentaires, drames et comédies, les « Journées du film italien de Tours » seront 
fidèles à l’image du cinéma italien : un cinéma qui, hier comme aujourd'hui, a toujours su aborder la 
réalité avec gravité et légèreté, sans jamais oublier de faire rire. Alors, que Viva il cinema 2018 ! 

	  

	  

 

facebook	  

	  

Tours	  Métropole	  Val	  de	  Loire	  

	  

	   Tours	  Métropole	  Val	  de	  Loire	  

5 jours de cinéma italien, ça commence ce soir... La cinquième édition du festival Viva il Cinema 
propose 5 films en compétition, de nombreux docs inédits et accueille des invités prestigieux 
comme le réalisateur Paolo Taviani ou la comédienne Stefania Sandrelli. 
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Culture 

Festival Viva il Cinema Le 15/02/2018 
5ème édition de Viva il Cinema ! Journées du film italien de Tours du 14 au 18 
mars 2018. 

Viva il Cinema !, Journées du Film italien veut faire connaître les nouveaux 
talents qui feront le cinéma italien de demain. Cette année cinq réalisateurs 
viennent présenter leurs premiers ou seconds films dans une compétition pour 
le Prix de la Ville de Tours, décerné par un jury de personnalités françaises et 
italiennes, et pour le Prix du Public Jeune par un jury de lycéens et d’apprentis. 
 
Comme dans les éditions précédentes, des hommages seront rendus et 
notamment pour les Frères Taviani, avec la présence exceptionnelle de Paolo 
Taviani et son épouse, Lina Nerli Taviani, costumière de renommée 
internationale. 
 
Durant quatre jours, découvrez un programme riche et varié entre projections, 
expositions et rencontres : films en compétition, films inédits, avant-premières, 
hommages, documentaires, séance jeune public, etc... 
 
Différents lieux : 

• Cinémas Studio 
• CGR Centre 
• Salle Thélème 
• Hôtel Goüin 
• Université François Rabelais 
• L'Escale (Saint Cyr sur Loire) 
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Festival de cinéma italien « Viva il Cinema ! » 
Cinéma	  	  
Jeudi	  15	  mars	  2018	  	  

Après avoir accueilli le festival « Viva il cinema » l'an passé, l’Escale accueille une nouvelle fois le 
cinéma italien pour sa 5e édition.  

L’engouement que connaît le cinéma dans notre région s’est encore vérifié lors de l’édition 2017 
avec près de 6 600 spectateurs venus découvrir sur les écrans l’Italie dans toute sa diversité 
géographique, culturelle, sociale et politique. Entre drames et comédies, fictions et documentaires, 
l'Italie s'annonce à nouveau sur l'écran de l'Escale avec la projection de deux films. 

14h30 : "La vita in comune" (La vie ensemble), comédie réalisée par Edoardo Winspeare (2017) 

20h30 : "Ammore e Malavita" (À Naples on ne vit que deux fois), comédie musicale réalisée par 
Antonio et Marco Manetti (2017)  
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VISIBILITE	  DU	  FESTIVAL	  SUR	  LES	  SITES	  DES	  SPONSORS	  ET	  PARTENAIRES	  	  

	  

Radici	  https://www.radici-‐press.net/cinema-‐96/#more-‐8201	  

https://www.century21-‐centre-‐habitat-‐tours.com/actus/1577746969/viva-‐il-‐cinema/	  

https://www.nespresso.com/evenements/nespresso-‐soutient-‐jeunes-‐talents-‐viva-‐cinema/	  

https://www.montoray.fr/actualites/	  

http://www.efil.fr/projets/site-‐internet-‐festival-‐viva-‐il-‐cinema	  

https://twitter.com/filbleu/statuses/835063654999552000	  

https://www.facebook.com/librairielaboitealivres/	  

Telerama	  

	  

	  

	  

	   	  



12	  
	  

	   	  



13	  
	  

	  

La	  Nouvelle	  République	  -‐	  Articles	  papier	  et	  en	  ligne	  :	  	  

06/07/2017https://www.lanouvellerepublique.fr/actu/viva-‐il-‐cinema-‐prepare-‐sa-‐cinquieme-‐edition	  

06/02/20	  18	  https://www.lanouvellerepublique.fr/loisirs/paolo-‐taviani-‐a-‐tours-‐en-‐mars-‐grace-‐a-‐viva-‐il-‐
cinema	  

14/02/2018	  https://www.lanouvellerepublique.fr/tours/viva-‐il-‐cinema-‐accueille-‐le-‐meilleur-‐du-‐cinema-‐
italien?queryId%5Bquery1%5D=57cd2206459a452f008b4594&queryId%5Bquery2%5D=57c95b34479a452f
008b459d&page=7&pageId=57da5cf9459a4552008b4b37	  

14/03/2018https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-‐et-‐loire/loisirs/cinema/viva-‐il-‐cinema-‐ouverture-‐ce-‐
soir?queryId%5Bquery1%5D=57cd2206459a452f008b4594&queryId%5Bquery2%5D=59033c15479a459500
8b4571&page=6&pageId=594be8ee459a45d5008b4572	  

17/03/2018https://www.lanouvellerepublique.fr/tours/paolo-‐taviani-‐star-‐du-‐cinquieme-‐viva-‐il-‐cinema	  

19/03/2018https://www.lanouvellerepublique.fr/tours/viva-‐il-‐cinema-‐deux-‐monstres-‐a-‐l-‐affiche	  

17/04/2018	  https://www.lanouvellerepublique.fr/tours/l-‐hommage-‐tourangeau-‐a-‐vittorio-‐taviani	  
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Info	  Tours.fr	  

Viva il Cinema : une semaine à l'italienne à 
Tours  
Le festival du cinéma italien débute ce mercredi 14 mars.  

A quelques jours du printemps, le Soleil nous arrive par la culture à Tours. Ce mercredi débute la 
5ème édition du festival Viva il Cinéma, et elle s'achèvera dimanche 18. L'événement est organisé 
par l'association éponyme avec la Cinémathèque de Tours, l'Association Henri Langlois, la Dante 
Alighieri, le département italien de l'Université de Tours, Ciné Off et Sans Canal Fixe. Les 
projections seront organisées Salle Thélème aux Tanneurs, aux Studio, au CGR Centre et à l'Escale 
de St-Cyr-sur-Loire. Comptez 6€ pour une entrée plein tarif, 20€ les 5 entrées avec un pass (il y a 
des prix étudiants). 

"Depuis sa création en 2014, Viva il cinema veut faire connaître les nouveaux talents qui feront le 
cinéma italien de demain. Cette année, cinq réalisateurs viennent présenter leurs premiers ou 
seconds films dans une compétition pour le Prix de la Ville de Tours, décerné par un jury de 
personnalités françaises et italiennes, et pour le Prix Public Jeune par un jury de lycéens et 
d’apprentis" explique l'organisation du festival. 

Plusieurs invités viendront enrichir les projections : Mariano Di Nardo (scénariste), Jacques 
Ferrandez ((auteur de BD), ou Annarita Zambrano (réalisatrice, dont le 1er long métrage a été 
présenté au Festival de Cannes). 

Pour la soirée d'ouverture mercredi Salle Thélème, on découvrira le film Ammore e Malavitasur un 
patron de la Comorra qui change de vie : 

https://youtu.be/9HMd5SGOUyE 

Début de la séance à 20h, et rediffusion jeudi 15 à l'Escale. 

Pour les enfants, une séance jeune public le jeudi 15 à 10h avec Le Garçon invisible, mais ausis un 
documentaire sur une petite ville près de Naples, une avant-première... Tout le programme sur le 
site de l'événement. 

Pour la première fois, il y aura également une exposition. Celle-ci retrace la carrière de Stefania 
Sandrelli, icône du cinéma italien (Lion d’or pour sa carrière à la Mostra de Venise de 2005, 
interprète des films de Scola, Bertolucci, Fellini…). A voir de mercredi soir à 18h (vernissage) 
jusqu'au dimanche, entrée libre. 
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Articles	  en	  ligne	  –	  presse	  française	  

http://www.cinematheque.fr/article/1187.html	  
http://www.ciclic.fr/actualites/apres-‐la-‐guerre-‐en-‐avant-‐premiere-‐tours-‐puis-‐en-‐salles	  

http://www.lheuredelasortie.com/a-‐tours-‐paolo-‐taviani-‐fete-‐le-‐cinema-‐ditalie/	  

http://www.info-‐tours.fr/articles/tours/2018/03/12/8297/viva-‐il-‐cinema-‐une-‐semaine-‐a-‐l-‐italienne-‐a-‐
tours/	  

https://chantiersdeculture.wordpress.com/category/cinema/	  

https://www.sanscanalfixe.org/?p=5235	  

http://blog.cramesdelabobine.fr/author/georges	  

http://lecture-‐spectacle.blogspot.fr/2018/03/in-‐guerra-‐per-‐amore-‐festival-‐viva-‐il.html	  

	  

	  

La	  cinémathèque	  française	  

Stefania	  Sandrelli,	  invitée	  d'honneur	  
L'invitée	  d'honneur	  du	  Festival	  sera	  cette	  année	  l'actrice	  et	  icône	  sensuelle	  et	  magnétique	  du	  cinéma	  
italien,	  Stefania	  Sandrelli.	  Les	  Journées	  du	  film	  italien	  de	  Tours	  lui	  rendent	  aussi	  hommage	  en	  mars.	  Portrait	  
sur	  Viva	  il	  cinema.	  	  On	  ne	  se	  lasse	  pas	  de	  ses	  bouts	  d'essais	  ou	  de	  son	  mascara	  qui	  coule,	  sur	  la	  chanson	  de	  
Mina,	  dans	  le	  chef-‐d'œuvre	  d'Antonio	  Pietrangeli	  Je	  la	  connaissais	  bien.	  L'actrice	  évoque	  son	  travail	  avec	  le	  
cinéaste	  dans	  cet	  entretien	  pour	  Criterion	  (en	  italien	  sous-‐titré	  en	  anglais).	  Le	  noir	  et	  blanc	  du	  film,	  restauré	  
par	  la	  Cinémathèque	  de	  Bologne,	  est	  somptueux.	  Le	  personnage	  joué	  par	  Sandrelli	  sublime.	  À	  courir	  voir	  
mercredi	  7	  mars	  à	  la	  Filmothèque	  du	  Quartier	  Latin.	  Stefania	  Sandrelli	  (qui	  fait	  partie	  du	  club	  des	  actrices	  et	  
acteurs	  à	  fossette	  sur	  le	  menton)	  sera,	  quant	  à	  elle,	  à	  la	  Cinémathèque	  le	  samedi	  10	  mars	  pour	  une	  master	  
class	  très	  classe.	  
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Cinéma	  et	  audiovisuel	  Ciclic	  soutient	  	  

"Après la guerre" en salles  
En	  salles,	  à	  partir	  du	  21	  mars	  	  

La réalisarice Annarita Zambrano a présenté son film "Après la Guerre" le 18 mars aux Cinémas 
Studio à Tours, dans le cadre du festival Viva il Cinema ! avant la sortie nationale sur les écrans le 
mercredi 21 mars.  

Il s'agit du premier long métrage de Annarita Zambrano qui a déjà réalisé plusieurs court métrages 
sélectionnés dans de prestigieux festivals, dont le dernier en date est Ophelia (disponible en ligne 
sur CIEL). Après la guerre a été présenté en compétition dans la sélection officielle Un certain 
regard au festival de Cannes 2017. Il a également reçu le Prix spécial du jury du grand Prix Sopadin 
du meilleur scénariste en 2015. 
Ce film fait revivre un conflit politique et juridique entre la France et l'Italie, offrant une réflexion 
ouverte et sensible sur le sujet, tout en incluant la sphère privée des personnes concernées. 
 
Synopsis : 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.  

Proche de la tragédie grecque, Après la guerre est un film fort qui ne laisse pas indifférent face aux 
questions qu'il soulève. Mêlant drame familial et national, le film traite avec subtilité le thème du 
terrorisme durant les "années de plombs" en Italie. Mettant ainsi en lumière les conséquences que 
cela a pu avoir dans les années 2000. Tout cela avec humanité. 

Le festival Viva il Cinema ! présente en avant-première ce film qui fait le pont entre la culture 
italienne et française, en présence de la réalisatrice, le dimanche 18 mars à 17h aux cinémas 
Studio. Il sortira le mercredi 21 mars sur les écrans.  

Ce film a été soutenu à l'écriture par Ciclic-Région Centre-Val de Loire en partenariat avec le CNC. 
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Viva Il Cinema | Festival du film Italien 
Catégorie : Evénements singuliers  

	  

Du 14 au 18 mars 2018 – Cinémas Studio – Salle Thélème  

   

« Viva il cinema 2018 nous offre un large 
panorama du cinéma italien qui sait nous 

interpeller, nous émouvoir et nous faire rire. » 
  
  
Dans le cadre de l’édition 2018 des Journées du Film Italien, Sans Canal Fixe, les départements 
Italien et Langues étrangères appliquées de l’UFR Lettres et Langues de l’Université François 
Rabelais, proposent des projections documentaires sur le thème des dynamiques affectant les « 
villes » du sud de l’Italie, vues à travers trois films tournés à vingt ans d’écart, entre la fin des 
années 1990 et la deuxième décennie 2000. 

Vous	  pourrez	  donc	  découvrir	  les	  films	  que	  nous	  avons	  sélectionné	  :	  	  

  

Prove di Stato, de Léonardo Di Costanzo (1998) 
Cinémas Studio – Jeudi 15 mars – 17h 
  
Ercolano, petite ville de la banlieue de Naples, est emblématique du Sud de l’Italie : corruption, 
dysfonctionnement des services publics, chômage record, en particulier chez les jeunes… Avec 
l’opération Mani pulite (mains propres), une grande partie des dirigeants de la vieille classe 
politique se retrouve devant les tribunaux. En décembre 1995, Luise Bossa est élue maire. Le film, 
tourné sur un an et demi, montre sa détermination à rétablir peu à peu un État de droit. 
  
Upwelling, de Silvia Jop et Pietro Pasquetti (2016) 
Cinémas Studio – Vendredi 16 mars – 17h 
  
Messine, en Sicile, a élu un nouveau maire, un bouddhiste. Pour une fois, les vieux politiciens ont 
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perdu, provocant un déferlement d’espoir et d’énergie. Autour du nouveau maire, on tente de 
repenser la ville selon des principes écologiques et de trouver de nouvelles méthodes et valeurs pour 
les actions politiques au quotidien. Upwelling est un film politique sans équivalent. Pietro Pasquetti 
et Silvia Jop réinventent le film politique militant mais lui donne un nouveau visage en s’intéressant 
à l’effondrement des idéologies traditionnelles. Une comédie surréaliste sur le besoin de changer. 
  

Un Paese di Calabria, de Shu Aiello et Catherine Catela (2015)  
Salle Thélème – Dimanche 18 Mars – 10h 
  
Comme beaucoup de petits villages, Riace meurt à petit feu à cause de l’exode rural. Mais lorsque 
trois cent migrants kurdes débarquent, ils redonnent vie à la bourgade. Cela en grande partie grâce 
au maire, Domenico Lucano, qui a décidé de céder des logements vides à ceux qui en avaient 
besoin. C’est ainsi que la communauté de Riace est devenue la première à accueillir 
convenablement des réfugiés, à les héberger comme des êtres humains et non comme les 
statistiques d’une catastrophe mondiale. Mais l’heure est aux élections et l’opposition veut se 
défaire du maire de gauche… À la manière d’une fable néoréaliste, le village et ses habitants 
incarnent l’espoir d’un futur meilleur. 
  

Et	  assister	  à	  la	  conférence	  d’Ivelise	  Perniola	  sur	  la	  représentation	  de	  la	  ville	  dans	  le	  
documentaire	  italien	  contemporain	  	  

  
Une conférence sur la représentation de la ville dans le documentaire italien contemporain, qui 
mettra en évidence les facteurs qui ont changé le paysage urbain : la pauvreté, la crise économique, 
l’abandon des banlieues, les migrations, la spéculation foncière. 

Professeure associée en études cinématographiques à l’Université degli studi Roma Tre, Ivelise 
Perniola a publié de nombreux ouvrages, parmi lesquels : Chris Marker o del Film Saggio (2004), 
Oltre il neorealismo (2005), L’immagine spezzata, Il cinema di Claude Lanzmann (2007), L’era 
postdocumentaria (2014), Gillo Pontecorvo o del cinema necessario (2016). Plus d’infos  
  
  

Utopistes,	  engagés,	  politiques,	  drôles	  et	  émouvants,	  	  

ces	  films	  nous	  emmèneront	  vers	  d’autres	  horizons.	  
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VISIBILITÉ	  DU	  FESTIVAL	  SUR	  LE	  	  WEB	  	  

https://www.valdeloire-‐france.com/organiser/fetes-‐et-‐manifestations-‐0	  

https://www.touraine.fr/services-‐en-‐ligne/sortir-‐se-‐cultiver/agenda-‐des-‐
manifestations.html?keywords=viva+il+cinema	  

http://www.prefectures-‐regions.gouv.fr/centre-‐val-‐de-‐
loire/content/download/44079/294610/file/L%27actualit%C3%A9%20internationale%20en%20r%C3%A9gi
on%20Centre-‐Val%20de%20Loire%20-‐%20Mars%202018.pdf	  

Conseil	  Départemental	  http://www.hotelgouin.fr/	  

http://www.agglo-‐
tours.fr/index.php?idtf=5052&TPL_CODE=TPL_ACTUALITE_TPLUS&PAR_TPL_IDENTIFIANT=5462	  

https://fr-‐fr.facebook.com/pg/ToursMetropoleValDeLoire/posts/	  

http://www.centrifuge-‐lemag.fr/le-‐festivalier/viva-‐cinema/	  

Ma	  Tours	  N	  https://fr.calameo.com/read/00128266442f4fc0a4200	  

https://www.tours.fr/73-‐actualite.htm	  

http://www.loireavelo.fr/agenda/festival-‐de-‐cinema-‐italien-‐viva-‐il-‐cinema-‐tours/mercredi-‐14-‐mars-‐2018-‐
tours	  

http://dante.alighieri.tours.pagesperso-‐orange.fr/	  

https://www.37degres-‐mag.fr/politique/jerome-‐tebaldi-‐na-‐droit-‐a-‐lerreur/	  

http://www.saint-‐cyr-‐sur-‐loire.com/Agenda/Festival-‐de-‐cinema-‐italien-‐Viva-‐il-‐Cinema-‐!	  

http://www.fondettes.fr/fileadmin/fondettes/publications/Notreville9.pdf	  

Le	  P’tit	  Zappeur	  :	  http://fr.calameo.com/books/00208200509d45a6d786d	  

Le	  Prog	  https://www.leprog.com/prog/PROG145mars2018.web.pdf	  

http://www.tmvtours.fr/wp-‐content/uploads/pdf/tours/tmvmag_286_1520947039.pdf	  

http://www.tribune-‐hebdo-‐tours.fr/wp-‐content/uploads/emag/pdf/THT405_web.pdf	  

https://www.hebdotours.fr/cin%C3%A9mas/	  

https://www.events365.fr/saint-‐cyr-‐sur-‐loire/l-‐escale-‐stcyr-‐sur-‐loire/viva-‐il-‐cinema-‐la-‐vita-‐in-‐comune-‐
ammore-‐e-‐malavita?e3vwfgqyyp	  

https://www.titrespresse.com/15980251712/paolo-‐taviani-‐tours-‐viva-‐cinema	  

http://festivalscine.typepad.com/info/agenda.html/	  

http://www.studiocine.com/presentation-‐67.html#.Wq_8IH_A_s0	  
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https://www.cgrcinemas.fr/tours/evenement/1224584-‐viva-‐il-‐cinema	  

http://www.cinefiltours37.fr/index.php/viva-‐il-‐cinema-‐2018	  

https://www.facebook.com/cinemaitalienatours/photos/a.186176358241653.1073741827.186172708242
018/807507399441876/?type=3&theater	  

https://aaar.fr/wp-‐content/uploads/2017/11/programme2017-‐2018.pdf	  

https://www.tousvoisins.fr/tours/agenda/1108123-‐festival-‐de-‐cinema-‐italien-‐viva-‐il-‐cinema	  

Tours	  Madame	  http://fr.calameo.com/read/0047558719c7eee17354c	  

Femme	  Actuelle	  :	  http://www.hellocoton.fr/to/2Avfy#http://lecture-‐spectacle.blogspot.com/2018/03/in-‐
guerra-‐per-‐amore-‐festival-‐viva-‐il.html	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Articles	  en	  ligne	  –	  presse	  italienne	  

http://www.filmitalia.org/p.aspx?t=festival&l=it&did=94816	  

https://www.cinemaitaliano.info/news/46046/viva-‐il-‐cinema-‐5-‐il-‐palmares.html	  

http://news.cinecitta.com/IT/it-‐it/news/53/72219/viva-‐il-‐cinema-‐dal-‐14-‐al-‐18-‐marzo.aspx	  

http://cultura.regione.emilia-‐romagna.it/en/events/2018/france-‐centro-‐cinema-‐cesena-‐at-‐journees-‐film-‐
italien-‐tours	  

http://www.cinemagazineweb.it/notizie/taviani-‐sandrelli-‐e-‐amelio-‐a-‐tours-‐per-‐viva-‐il-‐cinema/	  
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Promozione	  all'estero	  -‐	  Cultura	  d'Europa	  
E-‐R	  |	  Cultura	  |	  Promozione	  all'estero	  -‐	  Cultura	  d'Europa	  >	  Eventi	  in	  primo	  piano	  >	  2018	  	  

Francia - Il Centro Cinema Cesena alle 
Journées du Film italien de Tours  
Il	  festival	  rende	  omaggio	  a	  Stefania	  Sandrelli	  con	  la	  mostra	  “Stefania	  Sandrelli,	  icône	  du	  cinéma	  italien”,	  
realizzata	  dal	  Centro	  Cinema	  Città	  di	  Cesena.	  A	  Tours,	  dal	  14	  al	  18	  marzo	  	  

	  

"Io la conoscevo bene" - ph. G.B. Poletto  

Le Journées du Film italien de Tour, organizzate dall’Associazione Viva il Cinema!, 
promuovono la conoscenza del cinema italiano con una programmazione attenta sia ai classici del 
passato che alle opere contemporanee, che propone premières, inediti, opere prime, documentari e 
tributi a protagonisti di ieri e di oggi. 

In questa 5^ edizione, uno degli “hommages” è a Stefania Sandrelli, ed il Centro Cinema Città di 
Cesena è stato chiamato a realizzare la mostra fotografica “Stefania Sandrelli, icône du cinéma 
italien”. 

Nel cinema italiano sono davvero rari i casi, come quello di Stefania Sandrelli, di lunghe carriere 
cinematografiche vissute in pratica senza interruzione. 

Fin da quando esordì giovanissima nel 1961, lanciata da Pietro Germi in "Divorzio all’italiana", 
dopo piccoli ruoli in un paio di film precedenti, Stefania Sandrelli non ha mai smesso di frequentare 
i set, mantenendo anche costante la fama che il film di Germi le aveva procurato. 

La mostra fotografica a lei dedicata cerca di rendere conto del suo lungo e celebrato cammino 
(l’attrice oltre ai numerosi premi conquistati, è stato insignita del Leone d’Oro alla carriera al 
festival di Venezia nel 2005 e nel 2012 ha ricevuto il titolo di “Chevalier de l'Ordre des arts et 
des lettres” della Repubblica francese), evidenziando sia i ruoli più significativi, che le 
collaborazioni con autori importanti, che le partecipazioni da protagonista in opere più marginali 
ma non per questo meno interessanti per il suo lavoro di attrice. E mettendo in rilievo una capacità 
insolita di muoversi tra i film di genere e le serie televisive, accettando anche sfide sulla carta 
rischiose come quelle delle opere prime o di giovani registi. 

Tutte le foto dell’esposizione provengono dagli archivi del Centro Cinema Città di Cesena. 
La mostra è a cura del Direttore, Antonio Maraldi, che sarà presente all'inaugurazione. 

 



37	  
	  

 
Viva il Cinema! Journées du film italien à 
Tours 
5°	  Edizione	  

 

	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  
L'evento è dedicato al cinema italiano contemporaneo e classico ed è organizzato da: Viva il 
cinema! in partenariato con Association Henri Langlois, Associazione Dante Alighieri, 
Cinémathèque de Tours, Università François Rabelais di Tours. 

• partecipazioni	  

2018	  

• Ammore e malavita di Marco Manetti, Antonio Manetti: Inédit 
• Dopo la guerra di Annarita Zambrano: Avant-Première 
• Easy di Andrea Magnani: Compétition - Prix du Jury de la ville de Tours 
• I Figli della notte di Andrea De Sica: Compétition - Prix du Jury Jeune 
• In guerra per amore di Pierfrancesco Diliberto aka Pif: Compétition 
• Lasciati andare di Francesco Amato: Inédit 
• Il Padre d'Italia di Fabio Mollo: Compétition 
• Un Paese di Calabria di Shu Aiello, Catherine Catella: Documentaire 
• Il Più grande sogno di Michele Vannucci: Compétition 
• Il Primo uomo di Gianni Amelio 
• Una Questione privata di Paolo Taviani: Avant-Première 
• Il Ragazzo invisibile di Gabriele Salvatores 
• Sicilian Ghost Story di Antonio Piazza, Fabio Grassadonia: Avant-Première 
• La Stoffa dei sogni di Gianfranco Cabiddu: Inédit 
• Tutto quello che vuoi di Francesco Bruni: Inédit 
• Upwelling – La risalita delle acque profonde di Pietro Pasquetti, Silvia Jop: 

Documentaire 
• La Vita in Comune di Edoardo Winspeare: Inédit 
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Taviani, Sandrelli e Amelio a Tours per Viva il 
cinema! 
Pubblicato il 23 febbraio 2018 

 

Tours 21 febbraio – I fratelli Taviani saranno a Tours dal 14 al 18 marzo per l’omaggio loro 
riservato alla 5ª edizione di Viva il cinema! dedicata al cinema contemporaneo italiano. In 
cartellone Una questione privata, Padre Padrone e La notte di San Lorenzo. Ad essere festeggiata 
sarà anche Stefania Sandrelli con Io la conoscevo bene di Antonio Pietrangeli e Il conformista di 
Bernardo Bertolucci mentre di Gianni Amelio sono in programma Primo uomo e La tenerezza. 

I film in concorso, opere prime e seconde, per il Premio Città di Tours e il Premio Public Jeune 
saranno Easy di Andrea Magnani, I figli della notte di Andrea De Sica, Il padre d’Italia di Fabio 
Mollo, Il più grande sogno di Michele Vannucci e In guerra per amore di Pierfrancesco Diliberto. In 
cartellone anche Sicilian Ghost Story di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, Dopo la guerra di 
Annarita Zambrano, La vita in comune di Edoardo Winspeare, Lasciati andare di Francesco Amato, 
La stoffa dei sogni di Gianfranco Cabiddu, Ammore e malavita di Antonio e Marco Mainetti, Tutto 
quello che vuoi di Francesco Bruni e Il ragazzo invisibile di Gabriele Salvatores.  
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In omaggio allo street artist nizzardo Ernest Pignon-Ernest, che sarà presente al festival, saranno 
proiettati i documentari realizzati dal collettivo Sikozel La Pasqua secondo Ernest Pignon-Ernest e 
Se torno Ernest Pignon-Ernest e la figura di Pasolini mentre altri in programma sono I sindaci 
nell’Italia meridionale: Un paese di Calabria di Shu Aiello e Catherine Catella, La risalita in acque 
profonde di Pietro Pasquetti e Silvia Jop e Prove di Stato di Leonardo Di Costanzo. 
Il festival è organizzato dall’Associazione Viva il cinema! in collaborazione con Association Henri 
Langlois, Associazione Dante Alighieri, Cinémathèque e Università François Rabelais di Tours. 
Città d’arte e di storia e patrimonio dell’umanità, è un importante polo accademico, vanta una delle 
maggiori espressioni del gotico-fiammeggiante la Cathédrale Saint-Gatien, è il punto di partenza 
per la visita ai celebrati castelli della Loira, dalla metà del 1400 e per un paio di secoli è stata 
residenza stabile dei re di Francia e nel 732 fu teatro della famosa Battaglia di Poitiers combattuta 
da Carlo Martello (un soprannome quest’ultimo attribuitogli per la durezza con cui aveva battuto i 
musulmani) e resa popolarissima dalla canzone cantata da Fabrizio De André con il testo scritto da 
Paolo Villaggio. 

 

 

 

 
 

VIVA IL CINEMA! 5 - Il palmares 
 

 
Viva il Cinema! 
Questi i premi assegnati alla quinta edizione di Viva il Cinema! - Journées du Film Italien à Tours: 
 
Premio della Giuria Giovani 
"I Figli della Notte" di Andrea De Sica  
 
Premio della Giuria "Ville de Tours" 
"Easy - Un viaggio facile facile" di Andrea Magnani 
 
19/03/2018, 14:25 
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Sites	  de	  :	  Université,	  Rectorat,	  Écoles	  supérieures,	  Lycées	  

http://interlangues.ac-‐orleans-‐tours.fr/ressources/italien/actualites_culturelles_et_projets/viva_il_cinema/	  

http://arts-‐plastiques.ac-‐orleans-‐tours.fr/departements/37_indre_et_loire/	  

http://arts-‐plastiques.ac-‐orleans-‐
tours.fr/fileadmin/user_upload/ia37/7_Missions/actions_culturelles/L_Inter-‐Face_s__n__26_-‐
_janvier_a_avril_2018.pdf	  

https://www.univ-‐tours.fr/recherche/actualite-‐scientifique/festival-‐viva-‐il-‐cinema-‐602224.kjsp	  

https://boisdegrandmont.fr/servlet/com.jsbsoft.jtf.core.SG?EXT=agenda&PROC=RECHERCHE_AGENDA&AC
TION=LISTE_SEMAINE&THEMATIQUE=0000&DTSTART=18%2F03%2F2018&RH=BDG_FR_PRAT4&AFFICHAG
E=hebdomadaire&CATEGORIE=0000&LIEU=0000	  

https://pce.univ-‐tours.fr/viva-‐il-‐cinema-‐0	  

http://tours.esba-‐talm.fr/2018/03/06/master-‐class/	  

EPJT	  .	  	  La	  Feuille,	  Spécial	  Viva	  il	  Cinema	  !	  mars	  2018	  

http://www.lyc-‐descartes.fr/2018/03/viva-‐il-‐cinema/	  

	  

	  

	  

	  	   	  



41	  
	  

	  

	  

Portail	  des	  Langues	  >	  Ressources	  >	  Italien	  >	  Actualités	  culturelles	  et	  projets	  >	  Viva	  il	  cinema	  

Viva il cinema 

	  

La cinquième édition du festival "Viva il cinema", consacré au cinéma italien, s'est déroulée 
du 14 au 18 mars 2018 à Tours.  

	  

Palmarès de la 5e édition de Viva il cinema !  

 

• Prix	  du	  Jury	  Jeune	  :	  I	  figli	  della	  notte	  de	  Andrea	  De	  Sica	  	  
• Prix	  du	  Jury	  de	  la	  ville	  de	  Tours	  	  :	  Easy	  de	  Andrea	  Magnani	  
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Le	  coin	  des	  interviews,	  rencontres	  et	  événements	  

 

	  Cinema	  
	  
•	  Bienvenue	  en	  Sicile.	  ln	  guerra	  per	  amore	  
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RADIOS	  

https://www.radiocampustours.com/2018/03/05/viva-‐il-‐cinema/	  

https://www.radiocampustours.com/2018/03/12/direct-‐campus-‐au-‐festival-‐viva-‐il-‐
cinema-‐depuis-‐theleme-‐2/	  

https://www.radiocampustours.com/2018/03/20/plan-‐sequence-‐viva-‐il-‐cinema-‐itw-‐
mariono-‐di-‐nardo/	  

https://www.radiobeton.com/www/events/event/projection-‐festival-‐viva-‐il-‐
cinema/	  

RCF,	  Rideaux	  Rouges,	  Interview	  du	  22/02/2018	  

	  

TÉLÉVISIONS	  

TV	  Tours	  :	  https://www.dailymotion.com/video/x6g6nbk	  

FRANCE	  3	  Centre	  Val	  de	  Loire	  https://france3-‐regions.francetvinfo.fr/centre-‐val-‐de-‐
loire/emissions/jt-‐1920-‐centre	  
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L’EXPOSITION  « Stefania Sandrelli, icône du 
cinéma italien » du 14 au 18 mars. 
Exposition de photographies autour du parcours de Stefania Sandrelli, du 14 au 18 mars, de 14h à 
18h, dans le cadre des Journées du Film Italien. 

 Crédit de la photographie : Getty Images. 

Stefania Sandrelli n’a que 15 ans lorsque Pietro Germi lui offre son premier grand rôle dans 
Divorce à l’Italienne, prélude d’une longue carrière qui ne compte pas moins de cent films. En 
2009, elle passe de l’autre côté de la caméra avec Christine, Cristina. 

Stefania Sandrelli a tourné avec les plus grands et parmi eux Ettore Scola (Nous nous sommes tant 
aimés, La Famille), Bernardo Bertolucci (1900, Le Conformiste), Luigi Comencini (Le Grand 
embouteillage), Antonio Pietrangeli (Je la connaissais bien), mais aussi Mario Monicelli, Giuliano 
Montaldo, Francesca Archibugi, pour ne citer que des réalisateurs italiens. 

Constituée de près de quatre-vingt photographies, l’exposition est accueillie à l’Hôtel Goüin dans le 
cadre des Journées du Film Italien. 

Ouverture de 14h à 18h, du 14 au 18 mars. 

Festival Viva Il Cinema, Journées du Film Italien, du 14 au 18 mars. Plus d’informations sur le site 
du festival. 

Site	  du	  Conseil	  Départemental:	  http://www.hotelgouin.fr/ 

LA MASTER CLASS D’ERNEST PIGNON-ERNEST 
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Master	  class	  

Vendredi 16 mars, salle rez-de-jardin, à partir de 17 h 15. 

Ernest Pignon-Ernest, invité du festival Viva il cinema ! les journées du film italien de Tours, sera 
présent à TALM-Tours le vendredi 16 mars de 18 heures à 20 heures pour rencontrer et échanger 
avec les élèves de TALM autour de son travail d’artiste. Une projection du film documentaire La 
Pasqua secondo Ernest Pignon-Ernest, réalisé à Naples en 2014 par le collectif Sikozel, est 
proposée en salle rez-de-jardin à 17 h 15 avant la rencontre. 

« Ernest Pignon-Ernest est niçois, il vit et travaille à Paris. Depuis presque cinquante ans il appose 
des images sur les murs des cités. 

« …au début il y a un lieu, un lieu de vie sur lequel je souhaite travailler. J’essaie d’en comprendre, 
d’en saisir à la fois tout ce qui s’y voit : l’espace, la lumière, les couleurs… et, dans le même 
mouvement ce qui ne se voit pas, ne se voit plus : l’histoire, les souvenirs enfouis, la charge 
symbolique… Dans ce lieu réel saisi ainsi dans sa complexité, je viens inscrire un élément de 
fiction, une image (le plus souvent d’un corps à l’échelle 1). 
Cette insertion vise à la fois à faire du lieu un espace plastique et à en travailler la mémoire, en 
révéler, perturber, exacerber la symbolique…» . 

Interview avec André Velter. » D’après le site officiel d’Ernest Pignon-Ernest. 

Remerciements au festival Viva il cinema ! pour ce partenariat. En savoir + 
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LA RENCONTRE avec JACQUES FERRANDEZ  

Vendredi 16 mars >19H00  

  

Vendredi 16 mars >19H00  
RENCONTRE avec JACQUES FERRANDEZ 
pour son livre autobiographique Entre mes deux rives  
Editions Mercure de France 
 
Dans le cadre de la 5ème éditions des journées du Cinéma Italien, Viva il cinéma ! 
 
Jacques Ferrandez est né à Alger et a passé son enfance à Nice. Depuis 30 ans, l’Algérie inspire 
toute son œuvre de bande dessinée. À travers les dix tomes de ses Carnets d’Orient évoquant les 
132 ans d’histoire commune entre la France et l’Algérie et ses adaptations dessinées de Camus, 
l’auteur s’interroge sur la façon de raconter la Méditerranée.  
Parallèlement à son roman graphique, Le Premier Homme, adapté du roman posthume et inachevé 
de Camus (paru en septembre 2017 aux éditions Gallimard BD), Jacques Ferrandez compose ici un 
autoportrait vibrant, nourri de dessins et d’illustrations. Il déplie devant nous avec ses pinceaux, ses 
crayons et ses couleurs toute une mémoire familiale, marquée par l’attachement à l’Algérie mais 
aussi par l’exil. D’une rive à l’autre de la Méditerranée, qu’il aime depuis l’enfance et qui le 
constitue. 
 
En 1987, Jacques Ferrandez débute Carnets d’Orient, une fresque sur l’histoire de la présence 
française en Algérie, qu’il achève 20 ans plus tard. Spécialiste incontesté de la question algérienne, 
il adapte la nouvelle de Camus, L’Hôte, en 2009, avant de transposer L’Étranger, en 2013.  

	  

http://www.boitealivres.com/ 

 


