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DANS UN MONDE QUI CHANGE,
VOUS SEREZ TOUJOURS 
INSPIRÉS PAR LE CINÉMA
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On les appelait "les ritals", et 
bien souvent, c'était loin d'être 
affectueux! De la seconde moitié 
du XIXème siècle jusqu'aux années 
1960, les italiens furent les étran-

gers les plus nombreux en France. 
Contrairement à ce que l'on peut penser au-
jourd'hui, leur intégration, entre préjugés et rejet 
pur et simple, ne s'est pas faite sans heurt. 

C'est de cette réalité passée mais aussi telle-
ment actuelle, que le Cinéma Jacques-Tati et 
l'association Parfums d'Italie ont choisi de nous 
parler pour cette nouvelle édition du festival 
Terra di Cinema, à travers films documentaires 
et œuvres de fiction. 

Ils le font en partenariat avec la médiathèque 
Boris-Vian qui propose une exposition à partir 
de documents historiques de presse, et avec le 
musée national de l'immigration, qui présente 
jusqu'au 10 septembre 2017 Ciao Italia, 
une exposition retraçant les divers aspects de 
l'immigration italienne et mettant en lumière ses 
apports à la société et à la culture française. 

Une invitation au voyage qui ne manquera 
pas de nous interpeller sur nos réactions face 
à l'autre, à un moment où cette question est au 
cœur de notre société.

Terra di Cinema, c’est aussi une invitation à la 
découverte de la création cinématographique 
italienne contemporaine au travers d’une riche 
sélection de courts-métrages, documentaires et 
de fictions. 

Le jeune public  est également au cœur de cet 
événement culturel majeur de notre territoire. Il 
bénéficiera comme chaque année d'une pro-
grammation dédiée et pourra participer aux 
nombreuses initiatives et animations concoctées 
spécialement par l'équipe du Cinéma. De la 
maternelle au Lycée, en famille ou en groupe 
avec l'école ou les centres de loisirs, il y en a 
pour tous les âges et pour tous les goûts.

Bon festival à tous !

François Asensi
 Maire de Tremblay-en-France

Député de Seine-Saint-Denis
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Venez déguster les excellentes pizzas 
de Cristina 

au Lutetia à côté du cinéma

2,5€ la part
Uniquement les 17, 18, 21, 22 et 24 mars
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Horaires  / Cinéma JaCques TaTi / Tremblay-en-franCe

rÉserVeZ Vos places
reservation@tremblayenfrance.fr - tél. : 01 48 61 87 55

  Pour le repas du 25 mars  
réservation indispensable : d.gherardi@orange.fr - tél: 01 48 60 04 39

MER.
15 MARS

20H  OUVERTURE
EMIGRANTI de Franco Piavoli
ITALIENNES PROjET dOCUMEnTAiRE PRéSEnTé PAR SA RéAliSATRiCE SilViA STAdEROli

QUO VADO ? de Gennaro nunziante
COCkTAil

jEU. 
16 MARS

VEn.
17 MARS

SAM. 
18 MARS

diM. 
19 MARS

ENTRéE LIbRE

20H30

LA RAGAZZA DEL MONDO
de Marco danieli
REnCOnTRE AVEC  
lE RéAliSATEUR

19H15
IL PASSO
de Mattia Colombo, 
Francesco Ferri et 
Alessandra locatelli
REnCOnTRE AVEC  
l’Un dES 
RéAliSATEURS

21H
VIENI A VIVERE A 
NAPOLI
de Guido lombardi, 
Francesco Prisco et 
Edoardo de Angelis
REnCOnTRE AVEC l’Un 
dES RéAliSATEURS

14H30
Ciné-GOÛTER
LA FLUTE ENCHANTéE
d’Emanuele luzzati 
et Giulio Gianini
inTERPRéTé  
En diRECT PAR 
lA COMédiEnnE 
lAURinE BAUBy- 
MAlzAC

17H
ARCHIVI DI CINEMA
Sélection de quatre 
courts-métrages
PRéSEnTATiOn PAR 
AnTOniO BECHEllOni, 
HiSTORiEn SPéCiAliSTE 
dE l’iMMiGRATiOn

18H15
TONI
de jean Renoir
PRéSEnTATiOn PAR 
STéPHAnE MOURlAnE 
COMMiSSAiRE dE 
l’ExPOSiTiOn  
Ciao italia
APéRiTiF

21H
UN VILLAGE DE 
CALAbRE 
de Shu Aiello et 
Catherine Catella 
REnCOnTRE AVEC 
l’UnE dES 
RéAliSATRiCES

11H
DéJA S’ENVOLE LA 
FLEUR MAIGRE 
de Paul Meyer

16H15
FIORE 
de Claudio Giovannesi
REnCOnTRE AVEC  
lE RéAliSATEUR

18H15
THE CHALLENGE 
de yuri Ancarani
REnCOnTRE AVEC  
lE PROdUCTEUR

SOiRéE iTAliE : MiGRATiOnS d’HiER ET d’AUjOURd’HUi
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Ces horaires sonT susCepTibles d’êTre modifiés.

Horaires  / Cinéma JaCques TaTi / Tremblay-en-franCe

MER.
22 MARS

18H15 
FUOCOAMMARE  
de Gianfranco Rosi

jEU. 
23 MARS

VEn.
24 MARS

SAM. 
25 MARS

diM. 
26 MARS

19H30
FESTA
de Franco Piavoli

20H45
UN bACIO
d’ivan Cotroneo
REnCOnTRE AVEC  
lE RéAliSATEUR

20H45 
MISTER UNIVERSO  
de Tizza Covi et 
Rainer Frimmel 
REnCOnTRE AVEC 
lES RéAliSATEURS

20H 
SOIRéE  
COURT-MéTRAGES 
REnCOnTRE AVEC lES RéAliSATRiCES PAOlA 
GAndOlFi ET SilViA PERRA

14H15
Ciné-GOÛTER
PINOCCHIO
d’Enzo d’Alò
ENTRéE LIbRE

18H15
PAGANI
d’Elisa Flaminio inno
REnCOnTRE AVEC  
lA RéAliSATRiCE

19H45
LA PELLE DELL’ORSO
de Marco Segato
REnCOnTRE AVEC  
lE RéAliSATEUR

22H
REPAS 

15H  ClÔTURE ET REMiSE dES PRix
PIUMA de Roan johnson
TiRAGE AU SORT TOMBOlA ET lOTERiE
COCkTAil

lUn.
27 MARS

18H30 
FUOCOAMMARE  
de Gianfranco Rosi

MAR.
 21MARS

18H30
VANGELO 
de Pippo delbono

20H30
INDIVISIbILI 

d’Edoardo de Angelis
REnCOnTRE SkyPE 
AVEC lE RéAliSATEUR
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Remise d’une sculpture Regard sur le monde de  
Florence Bihan Gherardi, pour chacun des primés

jurys et prix

Fictions/PUBliC
Le public décerne le prix de la meilleure fiction parmi les sept en compétition.  
Un bulletin de vote est remis à chaque séance.

STéPHANE KAHN 

Programmateur à l'Agence du court métrage 
depuis 2000, Stéphane Kahn et aussi critique 
de cinéma à Bref. Il a collaboré avec la revue 
Repérages, Objectif Cinéma et a contribué aux 

ouvrages Le Dictionnaire du jeune cinéma français et Une 
Encyclopédie du court métrage français. Il a également 
réalisé trois courts métrages expérimentaux autoproduits 
autour de son rapport à la musique.

ANITA LAMANNA 

Anita Lamanna a travaillé en Italie au côté de 
la réalisatrice satirique Sabina Guzzanti pen-
dant 10 ans. Elle est aujourd’hui productrice à 
Walter Films et Image Temps. Magna Graecia / 

Europa Impari est son premier film. Il a été présenté aux 
Etats généraux du film documentaire, à Visions du Réel. 
Elle travaille actuellement à la réalisation d’un nouveau film 
documentaire sur Rome. 

CHANTAL METAIS 

Chantal Metais est retraitée du Conseil Géné-
ral de la Seine Saint Denis où elle a travaillé en 
tant d’infirmière/puéricultrice sur des missions 
de prévention auprès des enfants, des jeunes 

et de leurs familles. Elle est active depuis 1997 dans la 
vie associative tremblaysienne (Bal au centre et Parfums 
d’Italie)

bORIS SPIRE

Tombé dans le cinéma dès son plus jeune âge, 
dévoreur de film en tout genre, Boris Spire a 
eu envie très tôt de partager sa passion. Il a 
rejoint la direction d’une salle publique, puis la 

société MK2, pour laquelle il a successivement dirigé le 
MK2 Gambetta et le MK2 Quai de Seine. Il est depuis 
12 ans à la tête du cinéma l’Ecran à Saint Denis.

coURts-MÉtRAGEs/jURy

PRix dU MEillEUR  
COURT-METRAGE 

remise de 2 000 euros par le département de  
la seine-saint-denis au réalisateur du film primé.

docUMEntAiREs/jURy
NAMIR AbDEL MESSEEH  

Namir Abdel Messeeh organise des temps de for-
mations autour du cinéma et des ateliers en milieu 
scolaire. Après avoir tourné plusieurs courts-mé-
trages, il signe en 2012 son premier long-métrage 

La vierge, les coptes et moi. Présenté dans la sélection ACID 
à Cannes, le film a reçu près d'une quinzaine de récompenses. 

LAURENCE CONAN 
Depuis 2005, Laurence Conan est chargée de 
développement au sein de Documentaire sur grand 
écran, association nationale de promotion et de 
programmation du cinéma documentaire. 
Chaque année elle organise une formation profes-

sionnelle destinée aux programmateurs et anime également 
le réseau de salles partenaires en région.

CHRISTOPHE DUTHOIT 
Après un passage en distribution et production, 
Christophe Duthoit se consacre à l’exploitation. Il 
est actuellement programmateur des salles de Mala-
koff, Clamart et Douai qui ont toutes la particularité 
d’être rattachées à un théâtre. Parallèlement, il mène 

un travail sur le cinéma de répertoire pour le Théâtre des 
Gémeaux avec la ville de Bourg-la-Reine.

SILVIA STADEROLI 
Silvia Staderoli écrit et réalise des documentaires. 
Elle débute sa carrière en 2008 avec Carlo, puis les 
webdocumentaires, Sten et Les moules.  En 2010, 
avec Mon mur à moi, elle obtient le prix Brouillon 
d’un rêve (SCAM). Elle prépare actuellement deux 

documentaires, Enfin de conte et Italiennes, un film sur l’im-
migration féminine italienne en Ile-de-France. 

ARNAUD TIGNON  
Après avoir travaillé au sein de Pan Européenne 
Distribution et de Wild Bunch, Arnaud Tignon a 
rejoint Sophie Dulac Distribution en décembre 
2012 comme programmateur province avant 
de devenir en 2015, directeur des ventes. Au-

jourd’hui, il est également programmateur des salles du 
réseau les Ecrans de Paris.   

étudiants en exploitation et distribution  
de la Fémis
LOUIS DESCOMbES, CLéMENT DUSSART, GUILLAUME PAUTHIER, 
MARIE bARbA, VICTOR COURGEON, CHLOé-MéLODy DESRUES, 
MATHIEU GUILLOUx, DIMITRI MARGUERES 

PRix dU MEillEUR  
dOCUMEnTAiRE

remise de 2 500 euros par la 
bnp paribas au réalisateur du film primé.



f ict ions
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F ict ions  / CompéTiT ion

INDIVISIbILI
Edoardo de Angelis, 2016 - 1h40
avec angela fontana, marianna fontana, anto-
nia Truppo, massimiliano rossi 
Castel Volturno, près de Naples. Dasy et Viola, 
deux sœurs siamoises, vivent en osmose malgré 
une situation familiale compliquée. Sous la coupe 
de leur père, elles chantent dans des petits évène-
ments et font vivre la famille. Leur destin va être bou-
leversé lorsqu’elles apprennent qu’une opération 
chirurgicale pourrait leur permettre de vivre comme 
les autres, séparées.  
mardi 21 mars à 20h30  
renConTre skype aveC le réalisaTeur

FIORE
Claudio Giovannesi, 2016 - 1h50
avec aniello arena, daphne scoccia, Josciua 
algeri, laura vasiliu 
Dans un établissement pénitentiaire mixte pour 
mineurs, Daphné, emprisonnée pour vol, tombe 
amoureuse de Josh, un jeune braqueur. En prison, 
garçons et filles ne se rencontrent pas. La prison 
n’est plus seulement un lieu de privation de liberté, 
mais également d’interdiction des sentiments.  
dimanChe 19 mars à 16h15
renConTre aveC le réalisaTeur

LA PELLE DELL’ORSO
Marco Segato, 2016 - 1h32
avec marco paolini, leonardo mason, lucia 
mascino, paolo pierobon
Dans les années 1950, Domenico, un jeune ado-
lescent, vit au cœur d’un petit village des Dolo-
mites. Son père, Pietro, est un homme usé par la 
solitude et la boisson. Pour joindre les deux bouts, 
il s’engage à tuer « El diàol », un ours  redouté par 
tous les habitants. Cette aventure va transformer la 
relation père - fils.
samedi 25 mars à 19h45 
renConTre aveC le réalisaTeur eT repas  
(voir Ci-ConTre)

repas
Samedi 25 mars à 22h  

après LA PELLE DELL’ORSO
Au café Lutétia (jouxtant le cinéma)

Menu 

ROTOLO FARCITO 
FARFALLE PRIMAVERA 

PRELIBATEZZE ITALIANE

tarif : 20€ (Film + Repas)

Réservation indispensable : 
d.gherardi@orange.fr / tél: 01 48 60 04 39
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VIENI A VIVERE A NAPOLI 
Guido lombardi, Francesco Prisco, Edoardo 
de Angelis,  2015 - 1h20
avec massimiliano Gallo, Gianfelice imparato, 
miriam Candurro, Giovanni esposito
Le film est composé de trois récits qui dessinent un 
manifeste moderne du cinéma napolitain sur le ton 
de la comédie. Un hommage à la ville entière, vue 
comme capitale d’accueil et d’intégration multieth-
nique : les Napolitains sont confrontés à des Urkrai-
niens, à des Indiens, à des Chinois. Trois histoires, 
trois visions, trois réalisateurs, un seul film.

vendredi 17 mars à 21h    
renConTre aveC les réalisaTeurs 

 

F ict ions  / CompéTiT ion

QUO VADO ?
Gennaro nunziante, 2016 - 1h26
avec Checco Zalone, eleonora Giovanardi, 
sonia bergamasco, maurizio micheli  
Checco, la quarantaine, a la vie dont il a toujours 
rêvé. Il habite chez ses parents et occupe un poste 
de fonctionnaire tranquille au bureau de chasse 
et pêche d’une commune du sud de l’Italie. Mais 
c’était sans compter sur les nouvelles réformes du 
gouvernement. Checco est confronté à un choix 
difficile : quitter son poste ou partir loin du cocon 
familial. 
merCredi 15 mars à 20h   
ouverTure du fesTival 

LA RAGAZZA DEL MONDO
Marco danieli, 2016 - 1h44
avec sara serraiocco, michele riondino, marco 
leonardi, stefania montorsi
Avec Sara Serraiocco, Michele Riondino, Marco 
Leonardi, Stefania Montorsi
Giulia, une jeune témoin de Jéhovah, remet en 
question sa religion par amour pour Libero, un gar-
çon du «monde». Bannie de sa communauté, elle 
partira vivre avec lui pour découvrir, à ses dépens, 
qu’elle s’est trompée. Pour comprendre qui elle est 
vraiment, elle devra l’abandonner lui aussi 
Jeudi 16 mars à 20h30  
renConTre aveC le réalisaTeur

UN bACIO
ivan Cotroneo, 2016 - 1h40
avec rimau Grillo ritzberger, valentina romani, 
leonardo pazzagli, Thomas Trabacchi  
Avec Rimau Grillo Ritzberger, Valentina Romani, 
Leonardo Pazzagli, Thomas Trabacchi
Lorenzo, Blu et Antonio sont trois lycéens insépa-
rables d’une petite ville du  nord de l’Italie. Tous les 
trois, pour des raisons différentes, sont considérés 
comme marginaux. Leur amitié les protège des in-
sultes et des moqueries quotidiennes. Mais tout bas-
cule le jour où Antonio montre son attirance pour 
Lorenzo alors que ce dernier est amoureux de Blu. 
vendredi 24 mars à 20h45   
renConTre aveC le réalisaTeur 
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F ict ions  / hors CompéTiTion

PIUMA
Roan johnson, 2016 - 1h38
avec  luigi fedele, blu yoshimi, michela 
Cescon, sergio pierattini
Ferro et Cate, deux adolescents tout juste majeurs, 
ont une vie déjà bien remplie : la préparation au 
bac, les rêves de voyages entre amis, les relations 
familiales explosives et la grossesse inattendue de 
Cate. C’est dans une ambiance électrique que le 
jeune couple se prépare à accueillir la naissance 
de leur fille, Piuma.
dimanChe 26 mars à 15h  
ClôTure eT remise des prix

Un cocktail sans alcool  
et un dessert offerts  

sur présentation  
du catalogue

Pizza
62 avenue de livry, sevran

sur présentation 
d’un billet d’entrée du festival

% de réduction

4 avenue du Général de Gaulle,  
93410 vaujours

à 50m du cinéma Jacques tati

ClôTure eT  
remise des prix
Dimanche 26 mars à 15h

PIUMA
de Roan johnson 

tirage au sort  
tombola et Loterie (page 35)      

Cocktail

Au CAfé du CommerCe

28, avenue jean Baptiste Clément 77290 Mitry-Mory - Tél. : 01 60 21 16 81



documentaires
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DocuMentaires  / CompéTiT ion

IL PASSO
Mattia Colombo, Francesco Ferri, Alessandra 
locatelli, 2016 - 52 min.

Gabriele a 13 ans et comme ses amis il voudrait 
une moto. Pour convaincre son père il est bien dé-
cidé à passer l’été à l’alpage en tant que berger. 
Il aidera Claudio qui, à 28 ans, est déjà marqué 
par ce dur métier. Ils devront faire à deux le travail 
de dix personnes. On suit dans ce film d’initiation 
documentaire les premiers pas d’un jeune en train 
de cheminer vers l’âge adulte. 
vendredi 17 mars à 19h15  
renConTre aveC l'un des réalisaTeurs  

PAGANI
Elisa Flaminio inno,  2016 - 52 min.

Compétition internationale Premiers Films au  
Cinéma du Réel 2017.
A Pagani, petite ville du sud de l’Italie proche de 
Pompéi, la communauté célèbre la Madone des 
Galline à travers des danses et des chants ances-
traux. Trente jours durant, le peuple de fidèles 
bouge à l’unisson pour perpétuer la tradition, un 
évènement auquel tout le monde participe animé 
par une foi qui devient mémoire et transcendance.
samedi 25 mars à 18h15  
renConTre aveC la réalisaTriCe

FESTA
Franco Piavoli, 2016 - 40 min.

Le cinéaste filme la fête traditionnelle de Saint-Pierre, 
célébrée chaque année dans son village. Dans les 
maisons ou dans les quartiers, les fêtes reflètent le 
besoin de foi, de convivialité et de divertissement 
de la communauté.
vendredi 24 mars à 19h30   

MISTER UNIVERSO  
Tizza Covi, Rainer Frimmel, 2016 - 1h30

Tairo, jeune dompteur de lion, n’est pas heureux. La dis-
parition de son porte-bonheur lui sert de prétexte pour 
partir en voyage à travers l’Italie à la recherche d’Arthur 
Robin, ancien Mister Univers, qui le lui avait offert jadis..
merCredi 22 mars à 20h45   
renConTre aveC les réalisaTeurs
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DocuMentaires  / CompéTiT ion

THE CHALLENGE
yuri Ancarani, 2016 - 1h09

La fauconnerie a plus de 40 siècles d’histoire. 
Au Moyen Âge, elle était l’une des grandes pas-
sions de l’aristocratie occidentale et elle conserve 
tout son prestige dans la culture arabe contempo-
raine. Le film suit un fauconnier accompagnant ses 
oiseaux de compétition à un important tournoi dans 
le désert du Qatar.   
dimanChe 19 mars à 18h45  
renConTre aveC le produCTeur fabriZio 
polpeTTini  

VANGELO
Pippo delbono, 2016 - 1h25

Pippo, metteur en scène de théâtre, se rend dans un 
centre où les réfugiés trouvent asile. Il partage leur 
quotidien, fait de temps suspendus entre souvenirs 
douloureux et futur incertain. Les réfugiés s’ouvrent 
peu à peu au metteur en scène et racontent leurs 
histoires. Certaines d’entre elles seront  dans le film, 
d’autres resteront secrètes 
mardi 21 mars à 18h30 
 

samedi 1er avril à 14h30  

FESTA
de Franco Piavoli, (voir p.12)
en présence du réalisateur

Dans le cadre du festival Cinéma du  
Réel 2017 et à l’occasion de la sortie, le 7 
mars, d’un coffret DVD édité par Potemkine, 
en coproduction avec Cinéma du Réel. Le 
coffret présentera l’œuvre de Franco Piavoli 
suite à la rétrospective que le festival lui a 
consacrée en 2016.

merCredi 29 mars à 19h30

THE CHALLENGE 
de yuri Ancarani, (voir ci dessus)

Précédé de :

ROGER bALLEN’S OUTLAND
de Ben jay Crossman, 2015 - 5 min.

FOLLOWING ObSERVATION II
de Hans lemmen, musique d’Armeno 
Alberts, 2015 - 15 min.

Séance proposée par Charlène Dinhut et 
Benoît Hické, en présence du réalisateur.
En partenariat avec Cinéma du réel.

musée de la chasse et 
de la nature, 62 rue des 
archives, paris 3ème 

Centre Georges pompidou 
(petite salle)
place Georges pompidou, 
paris 4ème

sÉances spÉciales
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sÉance spÉciale

l'esCurial - paris
mardi 28 mars à 10h

DELTA PARK
de Mario Brenta et karine de Villers, 2016 - 1h10

ils s'appellent cosmos, Moses, Efosa. ils auraient pu se 
retrouver dans un centre fermé, un camp, une gare ou 
dans la rue. Mais ils ont atterri dans cet hôtel du delta 
du Pô transformé en lieu d'accueil, le temps que leur 
demande d'asile soit acceptée.

en partenariat avec altritaliani



courts-méetrages
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COURTS-METRAGES  / CompéTiT ion

‘A MAZZAMMA
Ennio Edoardo donato, 2016 - 19 min.
Mazzamma est un mot napolitain utilisé pour désigner 
des groupes de personnes qui vivent en marge de la 
société. Pasquale, en résidence surveillée, défie cette 
assignation. Chaque jour il peut sortir de chez lui 
quelques heures. Il profite de ces instants pour retour-
ner dans la boutique où il a travaillé et contemple à 
présent les babioles qu’il y a accumulées tout au long 
de sa vie.  

ARZENA VELENIFERA 
ludovica Ottaviani, Anna Sireci et Maria Testa, 
2016 - 5 min.
Budapest, Novembre 2014, dans une salle de bal, 
une femme tue au rythme inéluctable du tango tous 
les hommes qui se mettent en travers de son chemin. 
Inspiré de la mystérieuse histoire de l’empoisonneuse 
Vera Renczi, le court-métrage mêle danse, humour 
noir et élégance.

le sous-titrage de ce film a été réalisé par  
la classe de sandra millot du lycée suger  
à saint-denis.

IL SILENZIO
Ali Asgari et Farnoosh Samadi, 2016 - 15 min.
Fatma et sa mère sont réfugiées kurdes en Italie. Lors 
d’une consultation médicale, Fatma doit traduire ce 
que le médecin dit à sa mère, mais la jeune fille garde 
le silence...  

IN TEMPO PER MODIFICHE TEMPORALI 
Paola Gandolfi, 2016 - 6 min.
Huit scènes relatent la préparation d’une petite fille 
pour son premier jour d’école. Les prises de vue du 
père de la réalisatrice, qui datent de 1955, ont été 
retravaillées dans un esprit féérique et hors du temps.



soiRÉE coURts-MÉtRAGEs
JEUdi 23 MARs à 20h

En PRÉsEncE dEs JURys  
Et dEs RÉALisAtRicEs 

PAoLA GAndoLFi  
Et siLViA PERRA. 

JOURNAL ANIMé
donato Sansone, 2016 - 4 min.
Journal animé est une improvisation artistique menée 
au jour le jour entre le 15 septembre et le 15 no-
vembre 2015 inspirée par l’actualité internationale 
des pages du quotidien français Libération, où se sont 
brutalement invités les tragiques événements survenus 
à Paris le 13 novembre.  

LA FINESTRA 
Silvia Perra, 2016 - 25 min.
Les quatre derniers habitants d’un village sont contraints 
de déménager dans une maison qu’ils n’aiment pas. 
Deux d’entre eux décident alors de fuir.

LUTRA 
davide Merello, 2016 - 4 min.
Un homme victime de la routine, et prisonnier de sa 
villa de luxe, ne voit même plus la forêt qui l’entoure. 
Mais c’est cette même maison qui lui donnera l’occa-
sion de se rapprocher de la nature.

COURTS-METRAGES  / CompéTiT ion

17

Un atelier Web-radio sera  
organisé au cinéma à l’occasion  

de la soirée courts-Métrages,  
en partenariat avec l’office  
Municipal de la Jeunesse  
de tremblay-en-France.
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iTAliEnnES
proJeT doCumenTaire de silvia sTaderoli

« Au fil du récit, ces femmes de différentes 
générations vont donc se questionner, tan-
tôt au travers de conversations intimes, tan-
tôt par le biais d’échanges collectifs, sur 
leur rapport à l’italianité. 
Italiennes sera donc un film documentaire 
choral qui va sonder deux éléments fonda-
mentaux, vecteurs de cette réflexion autour 
de la condition des émigrées : la mémoire 
et la transmission.
Transmission de la langue, mais aussi tout 
ce qu’elles considèrent liées à “l’identité 
italienne” : une conception de la vie, un 
art culinaire, une vision de la famille, de 
la convivialité, un humour particulier ; 

mémoire d’une famille, d’un territoire, d’un 
contexte particulier, qui est elle-même rare-
ment linéaire mais au contraire fragmen-
tée, éparse, parfois évanescente.
Par cette prise de parole plurielle, nous 
serons ainsi témoins des différentes façons 
d’aborder la culture des origines, selon la 
génération, la région d’appartenance, les 
liens conservés et le temps passé en Italie 
hier comme aujourd’hui.
Italiennes fera ainsi un portrait au féminin 
de cette immigration qui est, à juste titre, 
considérée aujourd’hui comme l’une de 
plus significative qu’ait connu la France. » 

Extrait de la note d’intention de silvia staderoli :

inq femmes de différentes générations, toutes 
issues de l’immigration italienne, se réunissent 

dans un théâtre pour une chorale de chants 
italiens. Au fil des répétitions, elles évoquent des 
souvenirs autour de leur immigration. Leur mémoire 
emprunte alors des chemins imprévus…

italiennes sera produit par Arcadi-Passeurs d’images et to Be continued

présenTaTion du proJeT par la réalisaTriCe 
merCredi 15 mars à 20h  lors de l’ouverTure 
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italie :
migrations 
d’hier et
d’aujourd’hui 
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ital ie  :  Migrations D’Hier et  D’aujourD’Hui

Italiens se regroupent en France dans les 
mêmes régions (d’abord dans le Sud-Est et 
en région parisienne, puis dans les région 
lyonnaise, la Lorraine, le Nord ou encore 
le Sud-Ouest),  les mêmes quartiers, les 
mêmes rues, aux allures de « Petites Italies ». 

Les Italiens contribuent en France 
à l’essor de l’industrie, à l’urbanisation 
et retardent « la fin des paysans ».  Les 
secteurs minier et sidérurgique emploient 
ainsi une forte main-d’œuvre italienne. 
Dans l’industrie textile, où l’emploi féminin 
domine, les Italiennes sont souvent majori-
taires. Maçons, les Italiens exercent aussi 
un nombre plus large de métiers plus ou 
moins qualifiés dans le bâtiment et les tra-
vaux publics. Ils sont manœuvres, terras-
siers, peintres, plâtriers, carreleurs, stuca-
teurs ou encore mosaïstes. Pour beaucoup 
d’entre eux, à l’instar du père de François 
cavanna, la réussite sociale passe par 
la création d’une petite entreprise. Dans 
d’autres cas, la propriété d’un commerce 
est perçue par les immigrés italiens comme 
l’un des symboles d’intégration et de réus-
site sociale. Si la dimension ethnique ne 
détermine pas toujours le secteur d’acti-
vité des Italiens, les secteurs du vêtement 
et de l’alimentation les attirent. Nombreux 

'arbre généalogique de très nombreux
Français se ramifie de branches  

  italiennes, symbole d’une immigration 
transalpine ancienne, devenue massive 
et désormais bien intégrée. L’histoire de 
France est faite d’échanges avec l’Ita-
lie, de longue date, dès l’Antiquité gal-
lo-romaine pourrait-on dire. À partir du 
Moyen-Age, des hommes, des produits, 
des idées ont traversé les Alpes, tra-
duisant l’influence du « modèle italien » 
sur la France et sur le reste de l’Europe. 
D’illustres noms parsèment le Roman natio-
nal par leur apport au gouvernement ou 
à la culture du pays : Médicis, concini, 
Mazarin, de Vinci, Lully… D’autres moins 
connus, paysans saisonniers, saltim-
banques, négociants ou banquiers sont 
aussi des acteurs de cette histoire italienne 
de la France. Chacun à leur manière, ils 
dessinent un portrait stéréotypé à la fois 
séduisant et condescendant. Ce regard 
ambivalent subsiste à l’âge industriel face 
à « l’invasion » de migrants transalpins. À 
ce moment, la situation politique et éco-
nomique de l’Italie conduit à l’exil tandis 
que la France manque de main-d’œuvre, 
les Italiens s’imposent comme la première 
nationalité étrangère dans l’Hexagone au 
début du XXe siècle et jusqu’aux années 
1960. Au gré des filières familiales et 
villageoises et des offres d’emploi, les 
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sont les modistes, tailleurs, chapeliers et 
cordonniers dans les grandes villes. Ils 
tiennent aussi des épiceries, des cafés ou 
des restaurants dont la clientèle s’élargit 
au-delà de la communauté d’origine. Dans 
les campagnes, les régions du Sud-Est de 
la France et des Alpes voient de longue 
date des travailleurs agricoles saisonniers 
franchir la frontière dans un mouvement 
constant de va-et-vient. Au lendemain de 
la Première Guerre mondiale, les Italiens 
participent grandement au repeuplement 
rural et au renouveau de l’agriculture dans 
le Sud-Ouest.

L’accueil n’est pas toujours chaleu-
reux, loin s’en faut. Avec ces « macaro-
nis », la question de l’immigration se pose 
comme un problème ; elle le demeure 
ensuite. La proximité culturelle souvent 
vantée, et bien réelle, n’empêche pas les 
manifestations xénophobes, exacerbées 
en période de crises. Plusieurs morts sont 
à déplorer lors des chasses à l’Italien que 
constituent les « Vêpres marseillaises » en 
1881 ou le « massacre d’Aigues-Mortes » en 
1893. L’immigration italienne est perçue 
comme une « invasion », défavorable aux 
travailleurs français et souvent associée à 
la criminalité ou au terrorisme anarchiste. 
Puis, les différences avec les « Ritals » 
s’estompent par effet de générations et 
de comparaison avec d’autres immigrés, 
jusqu’à l’invisibilité. Français et Italiens 
s’en satisfont.

Les migrants n’ont pour autant jamais 
totalement rompu avec leur pays d’origine. 
Ils ont notamment trouvé en France des 
espaces de construction, d’expression, de 
diffusion d’un ensemble de représentations 
fondées sur l’appartenance à une commu-
nauté d’origine, souvent désigné par la 
notion d’italianité, et qui se traduit par des 
formes de relations concrètes ou symbo-
liques avec l’Italie. 

L’État italien est l’un des principaux 
vecteurs de l’italianité au sein des « colo-
nies » italiennes à l’étranger. Dès l’époque 
libérale, en France, comme ailleurs, Les 

consuls sont chargés de maintenir et déve-
lopper les liens avec la « mère-patrie ». 
Ils peuvent s’appuyer sur les comités de la 
société dante Alghieri, très actifs notam-
ment dans la diffusion de la langue ita-
lienne. Avec le régime fasciste, à partir du 
milieu des années 1920, la pression s’ac-
centue. Il s’agit selon la propagande de 
« sauver l’italianité à l’étranger ». Au-delà 
de la constitution de structures du parti 
national fasciste (fascio), c’est surtout par 
l’action sociale et culturelle à destination 
notamment des plus jeunes, que les fas-
cistes touchaient une part non négligeable 
des migrants. Dans les années 1930, la 
cinquantaine de Case d’Italia en France 
a pour ambition de rassembler les activi-
tés politiques, sociales et culturelles sous 
la tutelle fasciste et de devenir des lieux 
phares de l’italianité.  Les antifascistes ré-
fugiés en France tentent de faire barrage 
à cette influence. 

Les lieux de piété sont d’autres 
points d’enracinement. La fréquentation 
des églises - animées par des missionnaires 
investis également dans l’action sociale - 
la participation aux fêtes votives ou aux 
pèlerinages ont constitué pour les migrants 
italiens une manière de rester fidèles à 
leurs racines.  Les associations d’entraide 
ou récréatives ont été aussi des lieux d’un 
entre soi sur la base d’une valorisation des 
origines tandis que des espaces de socia-
bilité plus informels, permettent le main-
tien d’un sentiment d’appartenance à une 
même communauté d’origine. Les cafés 
ont tenu une place essentielle. Tenus par 
un compatriote, ils ont pu servi de lieux de 
réunion à des organisations politiques ou 
syndicales. Mais, ils sont surtout des lieux 
où l’on se retrouvait notamment pour jouer 
ou lire la presse italienne ou celle éditée 
en France par et pour les Italiens.
L’italianité ne se dissout donc pas totale-
ment, marquant de son empreinte la culture 
française, lui apportant une couleur, une 
tonalité, un goût, une esthétique. 

Stéphane Mourlane
Commissaire de l’exposition Ciao italia  

au Musée national de l’histoire de l’immigration
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DéJà S’ENVOLE LA FLEUR MAIGRE  
Paul Meyer, 1960 - 85 mn.

La première journée d’une famille d’immigrants sici-
liens dans le Borinage belge, région charbonnière 
en déclin. Ce film tourné en 1960 fut au départ 
une commande de propagande ministérielle desti-
née à illustrer le bien-fondé de la politique belge en 
matière d’immigration. À l’arrivée, Paul Meyer en 
avait fait un long métrage de fiction, libre et haute-
ment poétique, tourné sans moyens, dans l’inven-
tion perpétuelle et l’incertitude du lendemain.   

dimanChe 19 mars à 11h 

FUOCOAMMARE 
Gianfranco Rosi, 2016 - 109 min.
Samuele a 12 ans et vit sur une île. Il va à 
l’école, adore tirer et chasser avec sa fronde. Il 
aime les jeux terrestres, même si tout autour de lui 
parle de la mer et des hommes, des femmes, des 
enfants qui tentent de la traverser pour rejoindre 
son île. Car il n’est pas sur une île comme les 
autres. Cette île s’appelle Lampedusa et c’est une 
frontière hautement symbolique de l’Europe, tra-
versée ces 20 dernières années par des milliers 
de migrants en quête de liberté.

merCredi 22 mars à 18h15
lundi 27 mars à 18h30

EMIGRANTI
Franco Piavoli, 1963 - 11 mn.

Des émigrants de la Calabre arrivent avec leurs 
maigres valises à la gare de Milan, pour rester 
ou repartir vers d’autres destinations. Un homme 
s’abandonne au sommeil dans la salle d’attente. 
Les regards des voyageurs sont perdus et fatigués. 
La langue des autres est désormais incompréhen-
sible, ils sont déjà étrangers dans leur propre pays.   

merCredi 15 mars à 20h lors de l’ouverTure 

ital ie  :  Migrations D’Hier et  D’aujourD’Hui

VANGELO 
Pippo delbono, 2016 - 85 min. 

voir déTails paGe 13
mardi 21 mars à 18h30
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TONI  
jean Renoir, 1935 - 90 min.
avec Charles blavette, Jenny hélia, Celia  
montalvan
Comme beaucoup de ses compatriotes italiens, 
Toni débarque en train pour travailler en Pro-
vence. Les années passent et Toni vit désormais 
avec Marie, sa logeuse. Mais il est en fait amou-
reux d’une immigrée espagnole, Josefa, que le 
contremaître de Toni convoite également... 

samedi 18 mars à 18h15.
présenTaTion par sTéphane mourlane 

UN VILLAGE DE CALAbRE  
Shu Aiello, Catherine Catella, 2016 - 90 min.  
Comme tant d’autres villages subissant l’exode 
rural, Riace - situé à l’extrême sud de l’Italie - 
s’éteignait peu à peu. Mais en 1998, un bateau 
transportant 300 kurdes s’est échoué sur ses 
plages. L’action spontanée de ses habitants, qui 
décident d’accueillir les migrants en réhabilitant 
les maisons abandonnées, modifiera profondé-
ment son avenir. Aujourd’hui Riace est considéré 
comme un village modèle d’accueil. Mais l’heure 
est maintenant aux élections, et l’opposition veut 
se débarrasser du maire.

samedi 18 mars à 21h
renConTre aveC les réalisaTriCes
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17h    ARCHIVI DI CINEMA
Présentation par Antonio Bechelloni, historien spécialiste de l’immigration

18h15 TONI de jean Renoir                                              
Présentation par Stéphane Mourlane , commissaire de l’exposition Ciao italia au Musée  
national de l’histoire de l’immigration                                    

           Apéritif et vente de Pizzas au café Lutetia

21h    UN VILLAGE DE CALAbRE de Shu Aiello et Catherine Catella
Rencontre avec l’une des réalisatrices

SAMEdi 18 MARS 
soirée iTalie : miGraTions d’hier eT d’auJourd’hui



« Ils étaient, avec leurs valises de carton et leurs bagages, sur un 
fragment de plage pierreuse, abritée par les collines, entre Gela 
et Licata: ils y étaient arrivés à la nuit tombante, et ils étaient partis 
à l’aube de leurs villages; villages de l’intérieur, loin de la mer, 
agglutinés sur les contrées arides de ce fief. Certains d’entre eux 
voyaient la mer pour la première fois. » Ainsi commence  Le long 
voyage de Leonardo sciascia qui décrit le départ des migrants 
siciliens vers l’Amérique au début des années soixante. 

Un demi siècle plus tard, la Sicile et le sud de l’Italie sont plus que 
jamais des terres de départs : ceux des jeunes contraints de cher-
cher ailleurs un emploi, et ceux des réfugiés qui débarquent sur les 
côtes italiennes pour continuer plus loin leur « long voyage ». 

Archivi di cinema revient sur les débuts de cette histoire de gares 
et de valises à travers quatre films rares provenant de l’Archivio Au-
diovisivo del Movimento Operaio e Democratico, fondé en 1979 
pour conserver et diffuser des documents audiovisuels historiques, 
pour la plupart issus des archives du Parti Communiste Italien.

arcHiVi  D i  c ineMa
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lundi 13 mars à 19h30, soirée à l’insTiTuT CulTurel iTalien de paris
rencontre avec antonio bechelloni, historien spécialiste de l’immigration,  
et Claudio olivieri, responsable de la recherche et de la conservation des films  
de l’archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico.

ais peut-être chaque homme 
n’est-il pas homme; et peut-être 
le genre humain n’est-il pas tout 
entier genre humain. 

C’est là un doute qui vous vient, sous la 
pluie, quand on a des souliers troués,de 
l’eau dans ses souliers troués, et que l’on 
n’a plus personne en particulier qui vous 
occupe le cœur, que l’on n’a plus sa vie à 
soi, plus rien de fait et plus rien à faire, 
plus rien même à garder, plus rien à perdre, 
et quand on voit, par-delà 
soi-même, les massacres du monde.

Elio Vittorini, Conversations en Sicile, 1938
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prograMMe

DESERTO DI UOMINI  
Franco Taviani, 1965 - 12 min.
Dans les terres de la Basilicate, l’exode migratoire a 
effacé la présence des hommes. Parmi les ruelles et 
les maisons misérables, seules les femmes sont res-
tées. Avec leurs châles noirs, elles errent au milieu 
des ruines d’un village abandonné pour récupérer 
ce qu’elles peuvent. Au coucher du soleil, elles se 
mettent en marche avec leur maigre butin. 

FATA MORGANA 
lino del Fra, 1962 - 11 min.
Fée Morgane est le train qui arrive à Milan du sud 
de l’Italie, le train des émigrants, des «terroni». Leur 
maison dans leur bras, ils débarquent avec leurs 
colis, leurs femmes et leurs enfants. Mais Milan est 
comme New York, Sydney, Caracas: des gratte-
ciel et des hommes inconnus qui parlent une autre 
langue.

24

samedi 18 mars à 17h
séanCe au Cinéma JaCques TaTi, en présenCe d’anTonio beChelloni

IL PREZZO DEL MIRACOLO 
Sezione stampa e propaganda federazione Pci 
Milano, 1963 - 14 min.
L’année 1963 représente une césure dans l’histoire 
italienne : c’est le début du « centrosinistra » (centre-
gauche) qui exclut du gouvernement le PCI (Parti 
Communiste Italien), le deuxième parti national. 
Cette même année voit naître Unitelfilm, la société 
fondée pour produire et diffuser les films de propa-
gande du PCI tel que ce documentaire sur les coûts 
sociaux du miracle économique italien. 

RADIOGRAFIA DELLA MISERIA 
Pietro nelli, 1967 - 16 min.
Entre 1958 et 1963, 11 mille Siciliens ont quitté 
leur terre pour rejoindre le Nord de l’Italie. Le docu-
mentaire de Pietro Nelli, accompagné par le com-
mentaire de Leonardo Sciascia et la musique de 
Egisto Macchi, revient sur les conditions de misère 
et d’abandon qui ont propulsé l’exode vers les 
régions industrialisées du pays. 
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les immiGrés iTaliens à la une
exposiTion à la médiaThèque 
boris-vian

du 14 mars au 1er avril 2017, la médiathèque Boris 
Vian de Tremblay-en-France accueillera l’exposition 
« L’immigration italienne à la une » : deux siècles 
d’immigration italienne sous le regard de la presse 
française. Une exposition de « unes » de journaux 
originaux issus de la collection privée d’Alberto Tos-
cano.

Journaliste et écrivain italien, Alberto toscano a col-
laboré à plusieurs médias italiens et français. Installé 
en France depuis 1986, il est président du Club de 
la Presse européenne de Paris.

Mardi 14 mars à 18h30 : vernissage et visite com-
mentée de l’exposition suivis d’une conférence ani-
mée par Alberto Toscano sur le thème: « L’immigra-
tion italienne dans la presse française du XIX et XX 
siècles».

8 rue Pierre brossolette, Tremblay-en-France / 01 49 63 69 61

sofa sTreeT
Loredana Acquaviva et Daniel 
Pearson, deux jeunes comédiens, 
installeront un canapé au bar le 
Lutétia et inviteront les passants à 
s’asseoir pour se raconter avec, 
comme sujets privilégiés, l’émigra-
tion, l’exil et le cinéma.

Ces entretiens pourront être filmés.
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jeune publ ic
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PINOCCHIO 
Enzo d’Alò, 2013 - 1h25
à partir de 6 ans.

Gepetto, un pauvre menuisier italien, fabrique un 
pantin qui pleure, rit et parle comme un enfant. Il le 
nomme Pinocchio et l’aime comme le fils qu’il n’a pas 
eu. Désobéissant et volontiers menteur, Pinocchio va 
se retrouver entraîné dans de nombreuses aventures. 
Car ce petit pantin a horreur de l’école, se moque des 
bons conseils et adore faire des bêtises. Heureusement 
la Fée aux cheveux bleus veille sur lui.

ClôTure Jeune publiC
samedi 25 mars à 14h15 Ciné-GoûTer

LA FLûTE ENCHANTéE 
Emanuele luzzati et Giulio Gianini, 
1978 -  45 min.
à partir de 4 ans.

Luzzati adapte le célèbre opéra de Mozart où le 
prince Tamino et sa flûte magique mènent une quête 
afin de libérer Pamina et la fille de la reine de la 
nuit. La musique de Mozart et les dessins de Luzzati 
s’entrelacent parfaitement. Le film est principalement 
musical, mais quelques courtes parties où le narra-
teur intervient sont en Italien non sous-titré. Une comé-
dienne viendra interpréter ce qui sera dit à l’écran 
pour ces petites séquences. 

Adaptation de l’opéra de Mozart par Luzzati, dialogues interprétés en direct par la comédienne  
Laurine Bauby-Malzac.

ouverTure Jeune publiC
samedi 18 mars à 14h30 Ciné-GoûTer

laurine Bauby-Malzac
Après avoir intégré une école de cinéma pour devenir réalisatrice, Laurine s’est orien-
tée vers une formation de théâtre où elle a appris l’art dramatique, le chant et la danse. 
Elle pratique régulièrement le doublage, la voice over et l’interprétation en direct,  
notamment au festival ciné Junior.

ENTRéE LIbRE

ENTRéE LIbRE
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prograMMation  sColaire

Animation

LA FLûTE ENCHANTéE (ci-contre)
Maternelles, à partir de 4 ans

PINOCCHIO (ci-contre)
Primaires, à  à partir de 6 ans 

Patrimoine

DéJà S’ENVOLE LA FLEUR MAIGRE (p. 22)
collèges, lycées

TONI (p. 23 )
Lycées

IL PASSO (p. 12)
Lycées

Programme de courts-métrages (p. 16)
collèges, lycées

la programmation jeune public reprend certains titres de la programmation tout public du festival accom-
pagnée d’une sélection spécifique. Comme tous les ans, une action pédagogique est mise en place, de 
la maternelle au lycée, avec des programmations adaptées à chaque âge et la possibilité pour les élèves 
d’assister à des rencontres et à des ateliers. une collaboration est mise en place avec Cinémas 93, dans le 
cadre du dispositif Collégiens au cinéma, et de l’aCrif, dans le cadre de lycéens et apprentis au cinéma. 

Fictions contemporaines

LA PELLE DELL’ORSO (p. 8)
collèges, lycées

FIORE (p. 8)
Lycées

documentaire

MISTER UNIVERSO (p.12)
collèges

UN VILLAGE DE CALAbRE (p. 23)
collèges, lycées

FUOCOAMMARE (p.22 )
Lycées

Journée de formaTion enseiGnanTs
Dans le cadre du PAF (Plan académique de Formation des enseignants) de l'académie 
de Créteil, le cinéma Jacques Tati accueillera le 23 mars une journée d'atelier cinéma et 
audiovisuel consacré à l'Italie. Cette journée, animée par le critique Eugenio Renzi, s'ins-
crit dans un cycle de trois séances qui a pour thème la satire, la politique et les médias 
(les anciens et les nouveaux).
La matinée aura pour objet la fabrication des "Éclats de cinéma". Un Éclat – les habitués 
de Terra di cinema le savent – est une petite vidéo thématique qui, constituée d'un mon-
tage d'images provenant du cinéma aussi bien que de la télévision et d'internet, a pour 
but de produire un discours critique, satirique, réflexif sur le thème en question.
Dans l'après-midi, sera projeté le film Le ragioni dell'aragosta de sabina Guzzanti. A 
l'issue de la séance, les enseignants rencontreront la réalisatrice (via Skype) pour parler 
des aspects pratiques et théoriques du métier d'auteur de satires. 
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Collèges

VEndREdi 17 MARS 
ITALIE : MIGRATIONS D’HIER  
ET D’AUJOURD’HUI

Accompagné d’un atelier d’écriture et de 
réalisation avec Elise Boennec, réalisatrice, 
formée à l’école des Beaux-Arts de Bruxelles 
et également intervenante à la Cinématek 
depuis trois ans.
DéJà S’ENVOLE LA FLEUR MAIGRE (p.22)
UN VILLAGE DE CALAbRE (p.23)

VEndREdi 24 MARS 
PROGRAMME DE COURTS-METRAGES  
ET FICTION CONTEMPORAINE

programme de courts-métrages (p.16)

LA PELLE DELL’ORSO (p.8)

jeune puBl ic  /  Journées d’ immersion

Chaque année Terra di Cinema propose aux élèves de collèges et lycées des journées 
thématiques, en présence des réalisateurs et/ou d’intervenants, élaborées en fonction 
de la programmation du festival, de l’actualité du monde et du cinéma. en collaboration 
avec Cinémas 93 et l’aCrif.

lycées 

jEUdi 16 MARS 
PATRIMOINE ET DOCUMENTAIRE 
CONTEMPORAIN 
Intervention de Tangui Perron, chargé de 
patrimoine à Périphérie, historien, spécia-
liste des rapports entre mouvement ouvrier 
et cinéma. 
TONI (p.23)
IL PASSO (p.12)

MARdi 28 MARS 
ITALIE : MIGRATIONS D’HIER  
ET D’AUJOURD’HUI

Journée animée par Olivier Favier,  
historien de formation, traducteur-interprète 
de l’italien et reporter spécialisé sur la  
question migratoire.
TONI (p.23)
FUOCOAMMARE (p.22 )

VEndREdi 24 MARS 
PROGRAMME DE COURTS-METRAGES ET 
FICTION CONTEMPORAINE

programme de courts-métrages (p.16)

LA PELLE DELL’ORSO (p.8)

miGraTion a porTée de Codes
Projet de création avec les élèves de 3e de monsieur 
Youssef Haddioui du collège René-Descartes de Trem-
blay, en compagnie de Julien Bernard.
En prenant pour point d’ancrage le patrimoine indivi-
duel de chacun, ce projet propose aux élèves d’ex-
plorer les représentations transmises sur le web des 
différents mouvements migratoires. Ils apprendront par 
ce biais à créer leur propre site web en abordant l’ap-

prentissage du html/css par l’élaboration d’une page web statique dédiée à leur recherches.
Un projet développé en partenariat avec le collège-René Descartes.
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hors les murs
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hors les murs/ paris

Cinéma la Clef
34 rue daubenton, 75005 paris, www.cinemalaclef.fr  

Jeudi 16 mars à 14h
VANGELO - Pippo delbono
renConTre aveC olivier favier, JournalisTe eT essayisTe 

Cinéma du Panthéon
13 rue victor Cousin, 75005 paris, www.whynotproductions.fr

samedi 18 mars à 11h  
FIORE  - Claudio Giovannesi 
renConTre aveC le réalisaTeur. en parTenariaT aveC  
l’assoCiaTion anTeprima

Musée national de l’immigration
293 avenue daumesnil, 75012 paris, www.histoire-immigration.fr

dimanche 19 mars à 16h30 
LA PIE VOLEUSE - de Emanuele luzzati et Giulio Gianini 

Christine 21
4 rue Christine, 75006 paris, www.christine21.cine.allocine.fr

Jeudi 24 mars à 19h45 et vendredi 25 mars à 17h45 
TONI  - jean Renoir  

Escurial
11 boulevard de port-royal, 75013 paris, www.escurial.cine.allocine.fr

Jeudi 23 mars à 20h30 
MISTER UNIVERSO - Tizza Covi et Rainer Frimmel  
renConTre aveC les réalisaTeurs

samedi 25 mars à 11h 
PINOCCHIO - Enzo d’Alo

Mardi 28 mars à 10h,
DELTA PARK - de Mario Brenta et karine de Villers

Musée de la chasse et de la nature
62, rue des archives 75003 paris, www.chassenature.org

Mercredi 29 mars 19h30
THE CHALLENGE  - yuri Ancarani  

Cinema du Réel - Centre Pompidou
place Georges-pompidou, www.cinemadureel.org

samedi 1er avril à 13h50 
FESTA - Franco Piavoli  
renConTre aveC le réalisaTeur
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hors les murs/ île-De-France

le Méliès - Montreuil
12 place Jean Jaurès, 93100 montreuil, www.montreuil.fr

mardi 21 mars à 14h séanCes sColaires
FUOCOAMMARE  - Gianfranco Rosi
renConTre aveC olivier favier, JournalisTe eT essayisTe

mercredi 15 mars et dimanche 19 mars à 16h
PINOCCHIO - Enzo d’Alo

3 Cinés Robespierre - Vitry-sur-Seine
19 av. m. robespierre, 94400 vitry-sur-seine, www.3cines.vitry94.fr

mercedi 22 mars à 14h 
LA FLûTE ENCHANTéE  - Emanuele luzzati et Giulio Gianini 

le Sélect - Antony
10 avenue de la division leclerc, 92160 antony, www.leselect.ville-antony.fr

vendredi 24 mars à 21h  
FUOCOAMMARE  - Gianfranco Rosi
renConTre aveC olivier favier, JournalisTe eT essayisTe

l’Etoile - la Courneuve
1 allée du progrès, 93120 la Courneuve, www.ville-la-courneuve.fr

mercredi 29 mars à 20h 
TONI  - jean Renoir  
renConTre aveC TanGui perron, hisTorien eT CharGé 
du paTrimoine à PérIPhérIE

vendredi 31 mars à 14h 
LA FLûTE ENCHANTéE  - Emanuele luzzati et Giulio Gianini 

l’écran - Saint-denis
14 passage de l’aqueduc, 93200 saint-denis, www.lecranstdenis.com

lundi 3 avril à 18h  
UN VILLAGE DE CALAbRE - Shu Aiello et Catherine Catella

La Libreria vous attend 
au café Lutetia

livres français
libri italiani
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terraDic ineMa 2.0  / le fesTival s’éTend sur la Toile

Terradicinemaplus.fr : entretiens, photos, vidéos, jeux,  
journaux filmés, webcréations

Grâce à terradicinemaplus.fr découvrez 
de nouvelles propositions de contenu  
découlant de la programmation du  
festival.

Hors salles obscures, prenez le temps de 
découvrir les créations des enfants et 
adolescents réalisées dans le cadres des 
ateliers, revivez l’émotion des rencontres 
en salle dans des extraits mis en ligne…

 
Et  retrouvez toutes nos actualités en direct 

   Terra di Cinema   Terradicinema1 
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lOTERiE
sur tirage au sort lors de la soirée de clôture, gagnez 
grâce au  PASS FESTiVAl illiMiTE à 24 €  
 1 A/R pour 1 personnes en avion à destination de 
Rome, Venise, Florence ou Milan  
offert par Villeparisis Voyages
1 semaine en pension complète au chalet du Fontenil, 
dans le Queyras 
offerte par Tremblay espace evasion

* les gagnants devront transmettre leurs dates 6 semaines avant le départ, auprès de parfums d’italie pour un voyage 
   du 1er septembre au 20 décembre 2017.

TOMBOlA
Gagnez en prenant un numéro  
de loterie à 2 €, ou le Pass Festival illimité
1 A/R pour 2 personnes en avion pour naples  
offert par le festival Terra di Cinema
Bons de réduction offert  
par le restaurant Cristina  
à sevran
2 Repas offerts par le Café du Commerce
à mitry-mory
2 Repas offerts par le restaurant O'Gourmandîles
à vaujours
livres offerts par la libreria
dVds offerts par la lucciola 
vagabonda



   CINEMA JACQUES TATI  / 29 bis avenUe dU G.énéraL de GaULLe, 93290 TrembLay-en-France 

Tarifs  
PASS ILLIMITé : 24€
SéANCE : 5€
GROUPE : 3€

RéSERVATIONS :  reservation@tremblayenfrance.fr - Tél. : 01 48 61 87 55 

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

inForMations  praTiques
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