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F iCT ions 

Compétit ion

quo vado ? - Gennaro Nunziante, 2015 - 1h30
Un fonctionnaire paresseux va voir sa vie bouleversée par une série  
de mutations.
Ouverture Du FeStIvAL MercreDI 30 MArS à 20h 

Torneranno i PraTi - ermanno Olmi, 2014 - 1h20
Une nuit d’hiver dans un poste avancé sur le haut-plateau d’Asiago.  
Un officier arrive, porteur de nouveaux ordres.
JeUdi 31 mArs à 18h30

a biGGer sPlasH - Luca Guadagnino, 2015 - 2h
Un couple élégant et sophistiqué est en vacances dans une villa sur l’île 
de pantelleria.
JeUdi 31 mArs à 20h30. renContre skype AveC le réAlisAteUr

la Terra dei sanTi - Fernando Muraca, 2015 - 1h20
Une magistrate est confrontée à la cruauté des meurtres commis  
par la mafia.
vendredi 1er Avril à 21h. renContre AveC le réAlisAteUr

monTedoro - Antonello Faretta, 2014, 1h30
Une américaine quadragénaire découvre de manière inattendue  
ses véritables origines.
dimAnChe 3 Avril à 18h. renContre AveC le réAlisAteUr

lea - Marco tullio Giordana, 2015 - 1h35
le portrait d’une femme courageuse qui osa se rebeller contre la mafia.
lUndi 4 Avril à 20h45. renContre AveC le réAlisAteUr

Par amour - Giuseppe Gaudino, 2015 - 1h50
Au seuil de la cinquantaine, Anna est une femme délicate et en même 
temps tenace.
vendredi 8 Avril à 21h. renContre AveC le réAlisAteUr

PaTria - Felice Farina, 2014 - 1h30
près de turin, une usine ferme. désespéré, salvo monte en haut de  
la cheminée.
sAmedi 9 Avril à 20h45. renContre AveC le réAlisAteUr

noi e la Giulia - edoardo Leo, 2015 - 1h25
insatisfaits de leur vie, diego, Fausto et Claudio décident de s’associer 
pour créer une ferme-auberge.
cLôture et reMISe DeS prIx DIMANche 10 AvrIL à 16h30

hOrS cOMpétItION

doCumenTaires  

Compétit ion

maGna GraeCia / euroPa imPari
erwan Kerzanet et Anita Lamanna, 2015 - 1h17
Un portrait de l’europe en temps de récession économique, sociale  
et culturelle.
vendredi 1er Avril à 18h30. renContre AveC les réAlisAteUrs 

THe oTHer side
roberto Minervini, 2015 - 1h30
Une communauté d’invisibles, en marge de la société, en louisiane. 
merCredi 6 Avril à 20h45. renContre skype AveC le réAlisAteUr 

bella e PerduTa
pietro Marcello, 2015 - 1h26
pulcinella, missionné pour sauver un petit buffle, entreprend un voyage 
fantastique en italie. 
JeUdi 7 Avril à 18h. renContre skype AveC le réAlisAteUr

il CaFFé si beve besTemmiando
Luigi Brandi, 2015 - 25mn
Un court essai cinématographique sans précédent sur l’immigration aux 
portes de la méditerranée. 
vendredi 8 Avril à 18h30

il solenGo
Alessio rigo De righi et Matteo Zoppis, 2015 - 1h10
sur les traces de mario, un homme qui vécut pendant soixante ans seul 
dans une grotte. 
vendredi 8 Avril à 18h30. renContre skype AveC les réAlisAteUrs 

enTrelaZado
riccardo Giacconi, 2014 - 37mn
Un marionnettiste, un médium, un tailleur et une scientifique reviennent 
sur des histoires aux liens invisibles. 
sAmedi 9 Avril à 18h15

luPino
François Farellacci et Laura Lamanda, 2015 - 48mn
Une rencontre bouleversante avec des jeunes de lupino, une banlieue 
de Bastia. 
sAmedi 9 Avril à 18h15. renContre AveC les réAlisAteUrs



CourTs-méTraGes  

Compétit ion

GiGGino o bello - victoria Musci, 2015 - 4mn
Giggino et son grand-père vivent mystérieusement cachés du monde.
le dossier de mari - Olivia Molnar, 2015 - 28mn
« Budapest, novembre 2014. J’ai pu retirer le dossier secret de mari s.» 
lo so CHe mi senTi - Francesca Mazzoleni, 2014 - 16mn
la vie attachante de michele et de son fils tommy.
mamma mia ! - F. Marinelli et M. tipaldo, 2015 - 7mn
deux petits films d’animation burlesques autour de la figure de la 
mamma.  
riTe oF PassaGe - Alessia Zampieri, 2015 - 12mn
Autour du parallèle 66°33’, le début des paysages antarctiques.  
variCella - Fulvio risuelo, 2015 - 14mn
le petit Carlo n’a pas encore eu la varicelle et sa maman s’inquiète…  
SOIrée cOurtS-MétrAGeS JeuDI 7 AvrIL à 20h15 
reNcONtre Avec LeS réALISAtrIceS vIctOrIA MuScI et OLIvIA MOLNAr.

le PeTiT monde de leo - Leo Lionni et Giulio Gianni, 
2015 - 30mn
suivez leo, émerveillé face au monde, dans cinq courts-métrages. 
SAMeDI 2 AvrIL à 15h Avec GOÛter et ANIMAtIONS

le GarÇon invisible - Gabriele Salvatores, 2015 - 1h40
Une découverte extraordinaire va bouleverser la vie de michele.  
SAMeDI 9 AvrIL à 14h30 Avec GOÛter et reStItutION  
De L’AteLIer De LA MJc cAuSSIMON 

Jeune Publ iC

HommaGe

nous nous sommes TanT aimés - 1974 - 2h05
trois amis unis par la résistance et par l’amour d’une même femme. 
dimAnChe 3 Avril à 11h

la nuiT de varennes - 1982 - 2h30
Une nuit de juin 1791, un écrivain libertin décide de suivre un carrosse 
quittant le palais royal.  
lUndi 4 Avril à 18h

qu’il esT éTranGe de s’aPPeler FederiCo - 2013 - 1h30
sur la trace de l’immense Federico Fellini, à l’occasion des vingt ans de 
sa disparition.  
merCredi 6 Avril à 18h30

aFFreuX sales eT méCHanTs - 1976 - 2h
Giacinto vit avec les vingt membres de sa famille dans une bicoque de 
bois qui tient à peine debout.
dimAnChe 10 Avril à 11h

le bal - 1983 - 1h50
dans une salle de bal défile l’histoire de la France, des années 20 aux 
années 80.
lUndi 11 Avril à 14h30

soirée
Comédie

itAlienne

séduiTe eT abandonnée  - pietro Germi,1964 - 2h
satire des mœurs puritaines et patriarcales de l’italie du nord,  
les déboires d’un jeune triangle amoureux.
sAmedi 2 Avril à 17h30entrée libre

ettore sColA

les lyCeennes redoublenT - M. Laurento, 1978 - 1h30
les succès d’une lycéenne qui collectionne les garçons comme d’autres 
collectionnent les boites d’allumettes.
sAmedi 2 Avril à 20h30entrée libre



Horaires  / CinémA JACqUes tAti  /  tremBlAy-en-FrAnCe

réserveZ vos rendeZ-vous 

reservation@tremblayenfrance.fr
tél. : 01 48 61 87 55

pour la soirée comédie Italienne  
réservation indispensable
d.gherardi@orange.fr  
tél: 01 48 60 04 39
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ceS hOrAIreS SONt SuSceptIBLeS D’être MODIFIéS pOur DeS IMpérAtIFS De DerNIère MINute.

le TrouvÈre
Giuseppe verdi, 2016 - 
2h45 plus un entracte
manrique a grandi au milieu 
des bohémiens, élevé comme 
son fils par Azucéna la 
gitane. Une rivalité terrible, 
pour l’amour de léonore, 
s’élève entre manrique et le 
Comte de luna, qui ignorent 
qu’ils sont frères. 
dimAnChe 3 Avril à 16h

plein tarif : 15€ • Tarif moins de 14 ans : 8€
tarif réduit : 10€ • Compris dans le Pass Illimité
prévente au cinéma aux horaires des séances.

SOIrée cOMéDIe à L’ItALIeNNe présentée par Laurent Aknin
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Hors les murs / pAris et île-de-FrAnCe

cinéma La clef
www.cinemalaclef.fr  

Mercredi 23 mars à 20h
sePt courts-métraGes de cecilia manGini
renContre AveC CeCiliA mAnGini et pAolo pisAnelli 

cinéma Luminor-hôtel de ville
www.luminor-hoteldeville.com

Mercredi 30 mars à 20h  
bella e Perduta  - pietro Marcello 
renContre skype AveC le réAlisAteUr

Dimanche 3 avril à 11h  
le Petit monde de leo - Leo Lionni et Giulio Gianni 
Lundi 4 avril à 14h  
nous nous sommes tant aimés - ettore Scola

Lundi 4 avril à 20h  
montedoro  - Antonello Faretta
renContre AveC le réAlisAteUr

escurial
www.escurial.cine.allocine.fr

Dimanche 3 Avril à 20h30 
soirée CoUrts-métrAGes

Dimanche 10 Avril à 11h 
maGna Graecia / euroPa imPari  - erwan Kerzanet  
et Anita Lamanna  
renContre AveC les réAlisAteUrs

christine 21
www.christine21.cine.allocine.fr

Vendredi 8 avril à 20h 
Patria  - Felice Farina 
renContre skype AveC le réAlisAteUr

Samedi 9 avril   
soirée ettore sColA
20h sPlendor 
22h drame de la jalousie 

10 avril à 20h  
luPino  - François Farellacci et Laura Lamanda 
renContre AveC les réAlisAteUrs

cinéma du panthéon
www.whynotproductions.fr

Samedi 9 avril à 11h
Par amour   - Giuseppe Gaudino 
en pArtenAriAt AveC l’AssoCiAtion AnteprimA
 

Le Sélect - Antony
www.leselect.ville-antony.fr

mercredi 30 mars à 14h  - dimanche 3 avril à 10h30 
cinema Paradiso - Giuseppe tornatore

samedi 2 avril à 16h  - dimanche 3 avril à 16h 
le Petit monde de leo - Leo Lionni et Giulio Gianini

ciné 104 - pantin
www.cine104.com

vendredi 1er avril à 20h30 
a biGGer sPlasH - Luca Guadagnino
renContre vidéo AveC le réAlisAteUr

du 30 mars au 3 avril 
cinema Paradiso - Giuseppe tornatore

L’écran - Saint-Denis
www.lecranstdenis.org

du 6 au 10 avril  
nous nous sommes tant aimés - ettore Scola
merCredi 6 Avril à 20h30 - renContre et déBAt

cinéma Le trianon - romainville
www.cinematrianon.fr

vendredi 1er avril à 18h30 
soirée ettore sColA - en présenCe d’Un invité
18h30 aFFreuX, sales et mécHants 
21h nous nous sommes tant aimés

Le cin’hoche - Bagnolet
www.ville-bagnolet.fr

Jeudi 7 avril à 20h45 
Qu’il est étranGe de s’aPPeler Federico - ettore Scola

pArIS

îLe-De-FrANce



terra di cinema remercie l’ensemble de ses partenaires !

INFOrMAtIONS 
prAtiqUes 

cinéma jacQues tati  
29 bis avenue du G.énéral de Gaulle, 93290 tremblaY-en-France 

tarifs  
Pass illimité : 26€

séance : 5€
GrouPe : 2,5€

Accès
rer b vert-Galant :  
empruntez le passage souterrain, puis  
l ’avenue du Général-de-Gaulle sur 200m. 

voiture : depuis Paris A1 direction Lille,  
puis A104, direction Soissons, Sortie  
Villepinte/Tremblay, direction Vert Galant.

retrouvez l’actualité du festival  
terradicinema.org - terradicinemaplus.fr

terra di cinema   terradicinema1    

 terradicinema    terra di cinema

Ville de
Tremblay-en-France


