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2015 - n°72
Cette année et pour la 33e fois, le festival d’Annecy, Cinéma Italien, permettra aux cinéphiles amoureux de l’Italie et de son
cinéma de se mettre à l’heure et de voir le meilleur des films de l’année 2014-2015. Nous reprendrons la quintessence de ce
programme magnifique. Il y aura des films de jeunes cinéastes comme Laura Bispuri ou Piero Messina, des comédies et des
drames...
Les Cinémas du Grütli présenteront durant le week-end du 2 au 4 octobre une séléction de six films : Vergine Giurata de
Laura Bispuri (Italie, Albanie, 90’), Se Dio vuole de Edoardo Falcone (Italie, 87’), Noi e la Giulia de Edoardo Leo (Italie, 115’),
Cloro de Lamberto Sanfelice (Italie, 94’), L’Attesa de Piero Messina (Italie, France, 100’), et Nessuno si salva da solo de Sergio
Castellitto (Italie, 100’).
En collaboration avec
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Vierge sous serment
Laura Bispuri
Elvira Dones
Laura Bispuri
Francesca Manieri
Vladan Radovic
Nando Di Cosimo
Alba Rohrwacher
Flonja Kodheli
Lars Eidinger
Luan Jaha
Bruno Shllaku

VERGINE GIURATA

2015 - n°40

Laura Bispuri - Italie, Albanie - 2015 - vost - 90’
Hana est une enfant qui grandit dans les montagnes albanaises où règne une culture
archaïque, machiste, fondée sur l’honneur, ne reconnaissant aux femmes aucune
liberté. Pères, frères et maris détiennent sur leurs filles, leurs sœurs et leurs épouses
un pouvoir de vie et de mort. Pour échapper à son destin Hana va faire appel à
une loi de sa terre, le Kanun : elle jure de rester vierge, prend le prénom de Mark et
devient un homme, accédant ainsi aux mêmes droits que les hommes, contrainte
de renoncer à sa féminité et à toute forme d’amour. Mais quelque chose qui sera le
début d’un long voyage se manifeste sous ce costume d’emprunt...

> Ve 02.10 à 20h00
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Si Dieu le veut
Edoardo Falcone
Marco Martani
Edoardo Falcone
Tommaso Borgstrom
Marcus Mumford
Marco Giallini
Alessandro Gassman
Laura Morante
Ilaria Spada

Se dio vuole
Edoardo Falcone - Italie - 2015 - vost - 87’
Tommaso est un chirurgien renommé et un homme bourré de certitudes qui n’a que
mépris pour son entourage. Il est l’époux de Carla, femme au foyer et mère de deux
enfants, sa fille Bianca mariée à Gianni, et Andrea. C’est par lui que naît la révolution
dans la famille, quand le garçon, étudiant en médecine prometteur, annonce qu’il veut
changer d’orientation…

						
						
> Sa 03.10 à 16h15
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Nous et la Giulia
Edoardo Leo
Fabio Bartolomei
Marco Bonini
Edoardo Leo
Alessandro Pesci
Gianluca Misiti
Claudio Amendola
Luca Argentero
Carlo Buccirosso
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noi e la giulia
Edoardo Leo - Italie - 2015 - vost - 115’
Diego, Fausto et Claudio sont trois quadras insatisfaits, fuyant la ville et leur propre
vie. Ils ne se connaissent pas mais ils se trouvent réunis par un projet commun :
ouvrir un restaurant à la ferme. A eux s’associeront Sergio, quinquagénaire empoté
et complètement à l’ouest, et une jeune fille enceinte et définitivement écervelée.
Pour faire obstacle à leur rêve, Vito, un étrange mafieux, vient prélever l’impôt de
«protection» (le pizzo) au volant d’une vieille Giulia 1300...

> Sa 03.10 à 18h15
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Chlore
Lamberto Sanfelice
Elisa Amoruso
Lamberto Sanfelice
Michele Paradisi
Piernicola Di Muro
Sara Serraiocco
Ivan Franek
Giorgio Colangeli
Anatol Sassi

Cloro
Lamberto Sanfelice - Italie - 2015 - vost - 94’
Jenny a dix-sept ans et rêve de devenir championne de natation synchronisée. Sa
vie d’adolescente à Ostia, sur le littoral romain, est bouleversée par un événement
tragique qui l’oblige à déménager pour un village de montagne, avec son père malade
et un petit frère de neuf ans. Les trois s’installent dans une vieille maison proche d’un
hôtel où Jenny va commencer à travailler comme serveuse. Ne se résignant pas à sa
nouvelle situation, elle se promet à elle-même, ainsi qu’à son amie Flavia, de revenir à
Ostia pour reprendre la compétition de natation...

> Sa 03.10 à 20h45
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L’Attente
Piero Messina
Piero Messina
Michele Paradisi
Francesco Di Giacomo
Juliette Binoche
Lou de Laâge
Giorgio Colangeli

L’ Attesa
Piero Messina - Italie, France - 2015 - vost - 100’
Parmi les vastes pièces d’une vieille maison de campagne sicilienne marquée par le
temps, Anna passe ses journées dans la solitude. Tout à coup se présente Jeanne, une
jeune femme qui prétend être la fiancée de Giuseppe, le fils d’Anna. C’est Giuseppe
lui-même qui l’a invitée à passer quelques jours de vacances en Sicile, mais aucune des
deux femmes ne sait quoi que ce soit sur l’existence de l’autre. De plus, Giuseppe n’est
pas là. Personne ne sait où il est passé, mais ses affaires sont toutes dans sa chambre,
ce qui donne à penser que probablement il sera bientôt de retour. Cependant, les jours
passent...

> Di 04.10 à 14h30
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Personne ne se sauve
tout seul
Edoardo Falcone
Marco Martani
Edoardo Falcone
Tommaso Borgstrom
Marcus Mumford
Marco Giallini
Alessandro Gassman
Laura Morante
Ilaria Spada

nessuno si salva da solo
Sergio Castellitto - Italie - 2015 - vost - 100’
Gaetano et Delia sont un couple séparé qui se retrouve un soir au restaurant pour
prendre des décisions sur les vacances à venir avec leurs deux enfants. Ce qui
commence comme un combat entre deux adversaires emplis de rage et de ressentiment
se transforme peu à peu en long voyage sur les rives de la mémoire de leur histoire
d’amour...

> Di 04.10 à 16h30
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