« Vedi NAPOLI e puoi muori »

Festival du cinéma italien
du 12 au 22 janvier 2019
Un partenariat
Bibliothèque francophone multimédia
Association Dante Alighieri

Primissimo piano, le ciné-club italien de la Dante Alighieri
et la Bfm vous proposent
4 films italiens en VOST
Projections à l’auditorium Clancier, Bfm centre-ville.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Naples au cinéma est le thème retenu pour le festival cette année, ville grecque,
romaine, normande, aragonaise…et enfin italienne, royale, musicale, savante,
populaire …..etc. Il n’y a pas que la Camorra…………

L’OR DE NAPLES de Vittorio de Sica – 1954
(L’Oro di Napoli) film à sketches de comédie

Samedi 12 janvier à 14h30
durée : 2h18

Six petites histoires du quotidien d’habitants de Naples après la dernière
guerre mondiale :
-il Guappo : le petit notable médiateur social de sa rue maintenant disparu,
-Pizze a credito : c’est la belle Sophia la plus appétissante !
-Funeralino : la douleur d’une mère dont l’enfant vient de mourir,
-I Giocatori : une autre partie de cartes célèbre au cinéma,
-Teresa : les espoirs fous d’une prostituée incarnée par la belle et fière Silvana,
-Il Professore : tout le petit peuple vient lui demander des conseils.
Avec Sophia Loren, Silvana Mangano, Totô, Vittorio de Sica…

L’INTRUSA de Leonardi di Costanzo – 2017
Drame

mardi 15 janvier à 18h
durée 1h35

Giovanna, travailleuse sociale gère à Naples un centre d'aide pour enfants en
difficulté et offre ainsi une alternative à la domination mafieuse.
Le jour où Maria, épouse d'un membre important de la Camorra, avec ses deux
enfants, lui demande sa protection, elle met en péril le devenir du centre.
Giovanna se retrouve confrontée à un dilemme moral.
Avec Raffaela Giordano, Valentina Vannino, Martina Abbate.

REALITY de Matteo Garrone – 2012
Comédie dramatique

vendredi 18 janvier à 18h
durée 1h55

Luciano exerce ses talents de comique devant sa famille et les clients de sa
poissonnerie.
Poussé par ses enfants, il participe au casting d'une très célèbre émission de
télé-réalité.
Sa vie entière va basculer, plus rien ne compte, ni sa famille, ni ses amis,
excepté son rêve de devenir une personnalité médiatique.
Avec Aniello Arena, Loredana Similis, Nando Paone.

GOMORRA de Matteo Garrone – 2008
Drame, Grand Prix du Festival de Cannes 2008

mardi 22 janvier à 18h
durée : 2h17

La puissance de la Camorra dans l’économie locale et transalpine vue au
travers d’épisodes de la vie de six habitants de la Campanie. Guerre entre
les différents clans, folie meurtrière, exploitation des pauvres au mépris de
leur santé, « traitement » des déchets industriels toxiques…… Inspiré du
remarquable livre de Roberto Saviano qui, depuis son infiltration dans
l’organisation pour écrire son livre éponyme est un mort en sursis.
Avec : Salvatore Abruzzese, Gianfelice Imparato, Carmine Paternoster,
Maria Nazionale, Salvatore Cantalupo, Ciro Petrone…

Les prochains rendez-vous du ciné-club italien à l’Espace Noriac :
5 février 2019 VERS UN DESTIN INSOLITE, SUR LES FLOTS BLEUS DE

contact@dante-limoges.fr

L’ETE de Lina Wertmüller (1974),
9 avril 2019 FOLLES DE JOIE de Paolo Virzi (2016),
6 mai 2019 CESAR DOIT MOURIR des frères Taviani (2012).

