
 
Festival du Cinéma Italien 

Du 10 au 16 janvier 2020 

 
 

  
 

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 
 

 
LA FAMILLE d’Ettore Scola – 1987 
(La famiglia) Comédie dramatique 

Vendredi 10 janvier à 18h 
Durée : 2 h 

 

 

1906 en Italie. Le jour du baptême du petit Carlo, toute la famille se 
réunit dans le salon pour la photographie qui doit immortaliser 
l'événement. Le grand-père du bébé s'interroge : l'enfant deviendra-t-il 
un génie ou un imbécile ? Les années passent. La guerre déchire 
l'Europe. Le grand-père est mourant et les enfants en profitent pour 
dérober quelques pièces dans la poche du médecin. Plus tard, Carlo, 
étudiant, rencontre deux soeurs, s'éprend de l'aînée, Adriana, mais 
épouse la cadette, Béatrice. Longtemps, il restera tiraillé entre son 
attachement pour sa femme, simple et charmante, et sa fascination pour 
sa belle-soeur, une brillante pianiste... 
Les générations vivent l'histoire de l'Italie, mais la caméra ne sort jamais 
de l'appartement. 
 
Avec Vittorio Gassman, Fanny Ardant, Stefania Sandrelli 

 



OPOPOMOZ dessin animé d’Enzo d’Alo - 
2003 

Samedi 11 janvier à 15h 
Durée : 1h30 

 

 

A Naples, à la veille de Noël, Peppino et son fils Rocco s'affairent pour 
la préparation de la traditionnelle crèche sous les yeux bienveillants de 
maman Mariù. La petite famille attend un bébé pour le 25 décembre. 
Rocco est persuadé que le nouveau-né lui volera l'amour de ses parents. 
Entre-temps, trois petits diables sont envoyés sur Terre pour accomplir 
une mission diabolique : convaincre un être humain d'empêcher la 
naissance de l'enfant Jésus...  

 
 

SOUVIENS-TOI DE MOI de Gabriele Muccino – 2003 
(Ricordati di me) Comédie dramatique 

Mardi 14 janvier à 18h 
Durée : 2 h 

 

 

C'est à Rome que vit la famille Ristuccia : Carlo, Giulia et leur deux 
grands enfants, Valentina et Paolo. Chacun d'eux se trouve à une période 
charnière de sa vie : Carlo ressent l'usure de son couple et se demande 
pourquoi il travaille avec Ricardo ; Giulia, enseignante, ne supporte pas 
de voir son rêve de théâtre s'évanouir avec les années ; Valentina et sa 
copine Anna rêvent de devenir vedettes comme ces filles qu'elles voient 
se trémousser à la télévision ; et Paolo se demande qui il est, convaincu 
qu'il n'est rien, il voudrait pourtant bien sortir avec Illaria. 
Nous suivons leur existence durant quelques jours ; une vie faite de 
décisions, de coups de théâtre et de hasards qui marqueront à jamais leur 
avenir.  
 
Avec Monica Bellucci, Fabrizio Bentivoglio, Laura Morante 

 
 

LA PRIMA COSA BELLA de Paolo Virzi – 2011 
Comédie dramatique 

Jeudi 16 janvier à 18h 
Durée : 2h04 

 

 

Nous sommes entre le début des années 1970 et les années 2009/2010. 
Aujourd'hui, Bruno, petit professeur plutôt mal dans sa peau, se remémore 
son enfance et son adolescence: sa mère Anna, jolie et très insouciante, 
attirant toujours les hommes, et sa sœur cadette Valeria, qui aime son 
frère comme une bouée de sauvetage! Chassée par son mari, Anna 
trimballe ses deux enfants de galère en galère, d'un petit hôtel de fortune à 
l'appartement de sa sœur; Anna a même un petit moment de gloire: elle 
fait de la figuration dans un film de Dino Risi! Va-et-vient incessant entre 
ce passé peu glorieux et le présent: la "mamma" Anna est aujourd'hui en 
phase terminale d'un cancer, mais n'a rien perdu de sa bonne humeur et de 
son attachement à la vie. Peu à peu, on comprend mieux le mal-être de 
Bruno et Valeria, devenus adultes malgré eux... 
 
Avec Micaela Ramazzotti, Stefania Sandrelli, Valerio Mastandrea 

 
Ce dernier film sera suivi d’un buffet participatif vers 20 h 


