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VIVA IL CINEMA !  
SOIRÉE DE SOUTIEN
SAMEDI 11 MARS 2023 À TOURS

LE MOT DE LA VICE-PRÉSIDENTE
Catherine Buizza, Présidente par intérim de l’association Viva il cinema!

Nous fêtons cette année les 10 ans du festival Viva il cinema! et il nous semble extraordinaire d’être tou-
jours là. Cela est d’autant plus vrai dans cette période où le cinéma vit une crise inconnue jusqu’alors. 

Pour cette date anniversaire, nous aurions souhaité un festival éblouissant et inoubliable mais nous 
voilà contraints de renoncer à une programmation riche, aux temps d’échanges avec les réalisateurs 
transalpins, aux remises de prix, à toute l’émulation culturelle et au plaisir que nous aurions pu vous 
offrir pour nous limiter à proposer une soirée, un film.

La crise sanitaire n’a pas été sans conséquences sur notre dernière édition, laissant nos finances à 
mal. Les subventions sollicitées auprès de nos financeurs publics n’ont pas pu s’élever à la hauteur de 
nos besoins. Les collectivités territoriales font part de leurs contraintes budgétaires en partie en raison 
de la crise de l’énergie et de l’inflation généralisée.

Nous rencontrons les mêmes préoccupations, assorties d’un manque de moyens humains et 
nous ne pouvons que partager les vives inquiétudes du monde de la culture. Le festival du cinéma  
italien contemporain de la ville de Tours pourra-t-il vivre ou allons-nous, impuissants, le voir rendre son 
dernier souffle en 2023 ?

Nous sommes très touchés par vos témoignages et l’expression de vos regrets. Cette année nous 
ne pourrons pas faire moins que de vous faire partager ceux de plusieurs professionnels du cinéma 
italien qui se souviennent de leur passage au festival de Tours.

Viva il cinema! repose sur l’action de bénévoles qu’il est important de saluer pour leur engagement 
et l’énergie qu’ils déploient afin que le festival existe. Cet événement ne peut vivre qu’avec le soutien 
de la DRAC, la Région Centre Val de Loire, le Département, la Ville de Tours et l’Université que nous  
remercions. Un mécénat attentif à la présence de la culture italienne en France est également  
indispensable pour que le festival de cinéma italien contemporain de Tours demeure incontournable 
dans le paysage culturel local.

Votre présence constituera un grand soutien et nous vous attendons nombreux pour partir avec nous, 
à la découverte de nouvelles émotions.

VIVA IL CINEMA !
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VIVA IL CINEMA !  
SOIRÉE DE SOUTIEN
SAMEDI 11 MARS 2023 À TOURS

LE MOT DU DIRECTEUR ARTISTIQUE
Louis D’Orazio, Directeur artistique du Festival Viva il cinema!

Il n’est pas aisé choisir un seul film pour cette soirée qui doit se substituer à une édition du festival  
de cinéma italien contemporain qui se déroule habituellement sur 5 jours avec sa programmation  
de 22 films. Ce film se doit d’être conforme à ce qui fait l’identité même de ce festival.

Depuis sa création Viva il cinema fait la promotion du cinéma italien contemporain en privilégiant  
les premiers ou seconds films réalisés par de jeunes réalisateurs. De plus il nous a toujours paru 
essentiel de donner de l’Italie une image la plus juste qui soit en nous démarquant des stéréotypes 
habituellement utilisés et en parcourant la diversité géographique, culturelle, sociale et politique de ce 
pays si proche et souvent mal connu. Dans ce pays hyperpolitisé de par sa situation géographique et  
son histoire, la notion de frontière est une question centrale. Après s’être située  à la frontière entre 
l’Est et l’Ouest à l’époque de la guerre froide, l’Italie l’est aujourd’hui entre le Nord et le Sud, dans une 
nouvelle partition du monde. C’est dire que la question des migrants est importante pour le cinéma 
italien contemporain surtout lorsque cette question croise celle de l’écologie.

Programmer Delta, le second long métrage de Michele Vannucci qui est venu à Viva il cinema en 2018 
présenter son premier film, Il più grande sogno, répond à nos attentes.

Dans ce film que nous vous présentons en avant-première, Michele Vannucci nous fait découvrir le 
delta du Pô, fleuve nourricier de toute l’Italie qui est abîmé aujourd’hui par la pollution et soumis aux 
désastres écologiques. C’est un lieu qui a disparu des écrans de cinéma et qui n’appartient donc plus 
à notre imaginaire comme ce fut le cas au temps du néo-réalisme, de Païsa de Rossellini. 

Michele Vannucci met ses pas dans ceux de ses aînés, notamment Giuseppe De Santis (Riz amer, 
1949) pour qui l’observation méthodique de la réalité est fondamentale avant de s’élancer dans  
l’écriture d’un film. Il a partagé pendant deux ans la vie des populations qui vivent du fleuve, pêcheurs 
et braconniers roumains.

Dans cette nouvelle frontière qu’est le delta du Pô, les pêcheurs sédentaires doivent défendre leur 
territoire face à l’arrivée de braconniers roumains poussés par la faim qui ne respectent aucune règle 
de l’éco-système. 

Dans ce western écologique où l’Etat est défaillant et la loi inefficace, les pulsions les plus obscures 
se libèrent et se cristallisent dans l’affrontement acharné de deux hommes, interprétés par Luigi  
Lo Cascio et Alessandro Borghi.

Le film ne se construit pas sur une vision morale du monde qui distinguerait d’une manière  
manichéenne ces deux hommes. Ce ne sont pas des héros mais des êtres qui luttent pour leur survie.

Ce film est une métaphore à travers laquelle bien des hommes pourraient se reconnaître, pas  
seulement en Italie, des hommes qui auraient le sentiment d’être des oubliés, des invisibles.

Buona visione !
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FESTIVAL DE CINÉMA  
LE PLUS IMPORTANT DE  
LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE, 
VIVA IL CINEMA! CÉLÈBRE  
LE DYNAMISME ET LA 
CRÉATIVITÉ DU CINÉMA ITALIEN 
CONTEMPORAIN. 

Depuis sa création en 2014, le Festival a su 
enthousiasmer le public tourangeau et régional avec 
une programmation variée et de qualité́ : compétition 
de premiers ou seconds longs-métrages, hommages, 
avant-premières, films inédits, documentaires, 
master class...

Chaque année, de nombreux invités prestigieux 
viennent présenter leur œuvre et rencontrer le public 
pour vivre des moments de partages uniques.
Le Festival est d’ores et déjà̀ reconnu par les 
professionnels du cinéma en France et en Italie et par 
les institutions italiennes en France.

Porté par l’association Viva il cinema!, le Festival 
est organisé par une équipe de bénévoles motivée, 
engagée et compétente, qui se mobilise tout au long 
de l’année pour faire découvrir avec force la vitalité 
du cinéma italien. 

UNE ALCHIMIE RÉUSSIE ENTRE UN 
ÉVÉNEMENT CULTUREL EXIGEANT ET 
NOVATEUR ET UNE AMBIANCE FESTIVE 
ET CONVIVIALE. 

•  PROMOUVOIR  
LE CINÉMA ITALIEN 
CONTEMPORAIN 
en se consacrant à la découverte des nouveaux talents 
et en soulignant la diversité culturelle, sociale et 
géographique de l’Italie.

•  ANIMER 
en proposant une offre culturelle riche, 
intergénérationnelle et attractive.

•  FAVORISER L’ACCÈS À LA 
CULTURE PAR ET POUR TOUS 
en s’engageant dans une politique d’éducation à l’image 
et de médiation culturelle pour privilégier la participation 
active des jeunes spectateurs.

•  DÉVELOPPER LE LIEN SOCIAL 
en associant les forces vives de la région autour d’un 
projet culturel ambitieux et enthousiasmant.

•  SOUTENIR LE RAYONNEMENT DE 
LA VILLE ET DE LA RÉGION 
en attirant le public et les professionnels du cinéma 
pour faire connaître un territoire riche de sa culture, son 
dynamisme, son accueil et sa diversité.

•  ÊTRE UN ACTEUR MAJEUR DU 
TERRITOIRE 
en développant de nombreux partenariats avec les 
structures culturelles et les acteurs de l’économie locale 
(tourisme, hôtellerie, restauration, commerce).

OBJECTIFS
CULTURELS / SOCIAUX /  
ÉCONOMIQUES...

FAISONS TOUS EN SORTE QUE VIVA IL CINEMA !

PRÉSENTATION DE VIVA IL CINEMA !
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LE FESTIVAL EN CHIFFRES

UNE COUVERTURE MÉDIATIQUE LOCALE ET NATIONALE

LA COMMUNICATION

5  
JOURS

3  
LIEUX DE  
PROJECTIONS

30  
PROJECTIONS

15  
INVITÉS

8000  
ENTRÉES

100 
BÉNÉVOLES

LES INVITÉS  
Depuis sa création, Viva il cinema! a accueilli plus de 65 
invités, parmi lesquels : 

CLAUDIA CARDINALE (GOLDEN GLOBES) 
PAOLO TAVIANI (PALME D’OR, CANNES) 
ANTONIO PIAZZA (CAMÉRA D’OR, CANNES) 
CRISTINA COMENCINI (NOMMÉE AUX OSCARS) 
RÉGIS WARGNIER (FILM ÉTRANGER, OSCARS)

LES PARTENAIRES  
Viva il cinema! reçoit le soutien des institutions françaises et italiennes ainsi que de professionnels, de privés, de 
structures culturelles et de médias.

LE PUBLIC JEUNE
SÉANCES JEUNE PUBLIC 
1000 ÉLÈVES / 12 ÉTABLISSEMENTS 
PARTENARIAT : YEPS + PCE + PASS CULTURE 
JURY JEUNES 
ATELIERS D’INITIATION À L’IMAGE 
AUX ART LYCÉENS & APPRENTIS

6 000   
VUES / AN

20 000   
SUPPORTS DE  
COMMUNICATION PRINT

720   
INSCRITS À LA NEWSLETTER  
55% TAUX D’OUVERTURE

55 000   
VUES / AN
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VIVA IL CINEMA !  
SOIRÉE DE SOUTIEN
SAMEDI 11 MARS 2023 À TOURS

PRÉSENTATION DE LA SOIRÉE

Viva il cinema!, le festival du cinéma italien contemporain 
organise sa soirée de soutien conviviale à 20h le samedi 11 
mars, salle Thélème à Tours. 
2023 marquera le 10e anniversaire de cet événement culturel  
d’envergure.
Habituellement sur 5 jours, la manifestation se réduira à 
une soirée en 2023, conséquence de la crise économique  
et sanitaire que nous vivons et qui affecte toute l’industrie 
du cinéma. 
Nous vous proposons de nous retrouver pour cette 
soirée exceptionnelle avec notamment la projection  
en avant-première de Delta, le nouveau film du réalisateur 
Michele Vannucci. 
Ce long-métrage incarne toute la vitalité du cinéma italien de 
ces dernières années. Un cinéma profondément enraciné en 
Italie et porte-parole de sa terre qui prend du même pas une 
dimension internationale. 
Dans le film, le delta du Pô est le théâtre d’un conflit entre 
pêcheurs et braconniers. C’est dans ces brumes que  
s’affronteront Osso (Luigi Lo Cascio), déterminé à protéger 
le fleuve contre la pêche aveugle, et Elia (Alessandro Borghi), 
l’enfant du pays.
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LE FILM — AVANT-PREMIÈRE

Michele Vannucci est né le 2 janvier 1987 en Italie. Il est réalisateur et scénariste. 

Michele Vannucci, dont les débuts avec Il più grande sogno (2016), nominé pour le 
Prix du Meilleur réalisateur débutant aux David di Donatello, laissaient entrevoir un 
regard original, se confirme avec Delta comme un cinéaste de premier plan. Quatre 
ans et une série télévisée plus tard (Mental, 2020), Michele Vannucci retrouve 
Alessandro Borghi, le héros de son film.

DELTA
2022, 1H45, DE MICHELE VANNUCCI, 

AVEC MARIUS BIZAU, ALESSANDRO BORGHI, GRETA ESPOSITO, EMILIA SCARPATI FANETTI,  
DENIS FASOLO, LUIGI LO CASCIO, SERGIO ROMANO

Osso est un volontaire chargé de la surveillance du Parc 
National du Delta du Pô. Il cherche à protéger le fleuve des 
activités de pêche illégales et à maintenir la paix sur ces 
terres. Mais lorsqu’il se heurte à l’hostilité d’une bande de 
braconniers menée par l’insaisissable Elia, les fantômes de 
son passé ressurgissent et l’affrontement devient inévitable.

« Delta de Michele Vannucci est un film qui renoue avec les années les plus fertiles du cinéma italien. (...) Un film social et profondément 
engagé, aussi abrupt que les meilleurs films de Giuseppe De Santis, qui met en lumière un recoin d’Italie rarement exploré et filmé avec un 
tel transport émotionnel. »   Giona A. Nazzaro (directeur artistique)
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LIEU DE LA SOIRÉE
Université de Tours / Salle Thélème 
3 rue des Tanneurs, Tours
02 47 36 66 00

LA BILLETTERIE 
Billetterie en ligne
www.viva-il-cinema.com/tarifs-billetterie-2023/

Université de Tours / Salle Thélème : 
ouverture à 19h30 le samedi 11 mars (en fonction des places disponibles)

LES TARIFS 
Billets  
10€ plein tarif 
5€ pour les moins de 26 ans et les minima sociaux

ACCESSIBILITÉ 

La salle Thélème est accessible aux personnes à mobilité réduite.

PLAN
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LE FESTIVAL REMERCIE TOUS LES PARTENAIRES ET LES BÉNÉVOLES 
QUI ONT PERMIS L’ORGANISATION DE LA SOIRÉE DE SOUTIEN DE VIVA IL CINEMA! 

L’ORGANISATION DE LA SOIRÉE VIVA IL CINEMA! 
Directeur artistique : Louis D’ORAZIO 

Directrice artistique adjointe : Valériane LECOQ

Conseiller artistique : Marco BERTOZZI 

Attachée à la programmation : Enrika PANERO

Attachée au partenariat et à la logistique : Maria Giulia MASSARI

Attaché au mécénat et partenariat : Philippe LAFLEURE

Attachée aux relations institutionnelles : Catherine BUIZZA

Attachée à la médiation culturelle : Valériane LECOQ

Attachée aux relations Public Jeune : Marie-Pierre D’ORAZIO

Attachée à la logistique et au bénévolat : Françoise BREILLOUT

Attachée à la logistique et à la restauration : Bernadette SCHMITT

Responsable de la communication : Frédérick SAUZET

Attachée de presse : Jenny CHEVALLIER et Frédérick SAUZET

Direction et coordination de la publication : Jenny CHEVALLIER et Frédérick SAUZET

Rédaction : Jenny CHEVALLIER, Frédérick Sauzet

Conception graphique : CULTURE FREZ

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION VIVA IL CINEMA! 
Catherine BUIZZA  Présidente par intérim

Françoise BREILLOUT Secrétaire générale

Sandra VERGNE  Trésorière

Bernadette SCHMITT  Secrétaire-adjointe

Jenny CHEVALLIER Administratrice

Louis D’ORAZIO  Administrateur

Philippe LAFLEURE Administrateur

Chiara LASTRAIOLI Administratrice

Valériane LECOQ  Administratrice

Maria Giulia MASSARI Administratrice
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AVEC LE SOUTIEN

AVEC LE CONCOURS

MERCI



46 RUE DESLANDES - 37000 TOURS

VIVA-IL-CINEMA.COM |      |  CONTACT@VIVA-IL-CINEMA.COM

CONTACT PRESSE
>  JENNY G. CHEVALLIER 06.95.36.82.45 j.chevallier@viva-il-cinema.com
> FRÉDÉRICK SAUZET  06.10.72.42.92 presse@viva-il-cinema.com


