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Chères amies, chers amis, cinéphiles,

Comment appréhender cette nouvelle Quinzaine du Cinéma 

Italien sans penser à ce beau succès de l’année dernière ?

Être attentif… prendre de la hauteur… et respirer…  Avec plaisir… 

Oui, avec plaisir ! Tout simplement !

Cet enthousiasme et ce plaisir qui nous animent de vouloir parta-

ger l’amour que nous portons à ce cinéma transalpin.

Riche de vingt-quatre films, l’occasion nous est donnée d’accueil-

lir des artistes comme Gianfrancesco Lazotti (réalisateur) et Tom-

maso Lazotti (acteur) pour La notte è piccola per noi,  l’acteur 

Flavio Bucci pour Il vangelo secondo mattei, l’acteur Maurizio 

Marchetti  pour le nouveau film de Pif,  In guerra per amore, le 

réalisateur  Duccio Chiarini pour L’ospite et sous réserve le réalisa-

teur  Ciro d’Emilio pour Un giorno all’improviso.

Les “à-côtés” continuent de nous accompagner avec bonheur 

pour l’esprit et pour le cœur.  Cette année, le temps d’un week-

end,  il y aura même “Una piazza d’Italia” installée à côté de nos 

éléphants.

Alors, comme le suggère l’affiche de la Quinzaine, la table est dres-

sée,  nous vous invitons à venir vous  asseoir et goûter sans retenue 

la «curiosité» de ce que l’Italie souhaite nous offrir.

Merci à toutes ces forces vives qui nous soutiennent. 

Merci à vous tous pour votre fidélité.

Oui ! Avec toute cette belle énergie, « La finestra di fronte » restera 

bien ouverte…

« Buon cinema a tutti ! »

PRÉSENTATION DE LA QUINZAINE 

Par Mario Scuteri, chargé de diffusion de la quinzaine 

Mario vous invite à découvrir les films au programme à travers ses critiques 

et un approfondissement sur les réalisateurs, les acteurs, le tournage etc. 

Samedi 10 Novembre, 15h45 

ASTRÉE – Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

CONCERT PRÉLUDE DE LA QUINZAINE

Le Quatuor à cordes turinois Random String interprète des œuvres de mu-

sique de films de grands compositeurs Italiens comme Ennio Morricone 

(Cinéma Paradiso, Il était une fois dans l’ouest), Nicola Piovani (La vie est 

belle), Nino Rota (La dolce vita) et bien d’autres pièces musicales…

Une première immersion sonore dans le cinéma Italien ! 

Mardi 13 Novembre, 19h 

CITE DES ARTS – Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

Proposé par l’association des Piémontais en Savoie
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Réception en présence du réalisateur Gianfrancesco Lazotti et de 

Tommaso Lazotti, un des acteurs du film La Notte è Piccola Per Noi.

(Projeté au cinéma l’Astrée à l’issue de la réception).
Le quatuor Turinois Random String accompagnera musicalement 

cette soirée
Mercredi 14 novembre, 18h30 

Salon d’honneur-Hôtel de Ville

LANCEMENT DE LA 
QUINZAINE
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LES FILMS DE LA QUINZAINE

A CASA 
TUTTI BENE

AMMORE E MALAVITA

DOGMAN

COME UN GATTO IN 
TANGENZIALECAPRI REVOLUTION

EUFORIA

De Gabriele Muccino, 
Italie, 2018, 1h45, 
VOSTF 
Avec Stefano Accorsi, 
Pierfrancesco Favino, 
Stefania Sandrelli, 
Claudia Gerini
uUne famille italienne 
se réunit sur une petite 
île pour célébrer les 50 

ans de mariage de leurs aînés, Pietro et Alba. 
Lorsqu’un orage inattendu les surprend, tous 
les membres de la famille sont contraints de 
cohabiter pendant deux jours et deux nuits. Cette 
cohabitation forcée ravive bientôt les vieux conflits.

De Antonio et Marco 
Manetti, Italie, 2017, 2h13, 
VOSTF
Avec Giampaolo Morelli, 
Carlo Buccirosso, Serena 
Rossi
uDon Vincenzo Stroz-
zalone, parrain de la 
camorra surnommé « le 
roi du poisson », décide 

de feindre la mort pour retrouver une vie normale. 
Mais rien ne se passe comme prévu dans cette 
réjouissante comédie musicale ayant reçu le 
David di Donatello pour le meilleur film !

De Matteo Garrone, Italie, 
2018, 1h39, VOSTF
Avec Marcello Fonte, 
Edoardo Pesce 
uDans une banlieue dés-
héritée, Marcello toiletteur 
pour chiens, discret et ap-
précié de tous, voit revenir 
de prison son ami Simonci-
no, un ancien boxeur accro 

à la cocaïne qui, très vite, rackette et brutalise 
le quartier. Sorti cet été sur nos écrans, nous 
vous proposons 2 séances de rattrapage pour 
ce film coup de cœur. Le film représentera l’Italie 

aux prochains Oscar. Prix d’interprétation masculine 

Cannes 2018. Interdit aux moins de 12 ans. 

De Riccardo Milani, Italie, 
2017, 1h38, VOSTF
Avec Paola Cortellesi, 
Antonio Albanese
uGiovanni travaille pour 
un think tank et mène une 
vie de bourgeois prospère. 
Lorsqu’il apprend que sa 
fille adolescente sort avec 

un jeune garçon des banlieues romaines, il décide 
d’aller rencontrer sa famille. Cette comédie à 
succès a remporté 3 Nastri d’Argento : meilleure 
comédie, meilleur acteur et meilleure actrice.

De Mario Martone, 
Italie-France, 2018, 2h02, 
VOSTF
Avec Marianna Fontana, 
Reinout Scholten van 
Aschat, Antonio Folletto 
u1914, l’Italie est sur le 
point de s’engager dans 
un conflit mondial. Sur 
la petite île de Capri, 
la jeune bergère Lucia 

rencontre une troupe d’artistes venus vivre en 
communauté, et dont le mode de vie bouleverse 
les préjugés des habitants (Film de clôture).

De Valeria Golino, Italie, 
2018, 1h55, VOSTF
Avec Riccardo Scamarcio, 
Valerio Mastandrea
uUne situation difficile 
donne à deux frères 
éloignés l’occasion de 
se connaître davantage. 
Matteo est un jeune entre-
preneur prospère, ouvert 
d’esprit, charmant et dy-

namique. Son frère Ettore est un homme simple 
et vit toujours dans la petite ville de province où 
ils sont nés. Tous les deux vont découvrir qu’un 
lien très étroit les rapproche.
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EMMA

IL VANGELO 
SECONDO MATTEI

L’ORDINE DELLE 
COSE 

IN GUERRA PER 
AMORE 

L’OSPITE

De Silvio Soldini, Italie, 
2017, 1h55, VOSTF
Avec Valeria Golino, 
Adriano Giannini
uTeo est incapable 
de prendre ses 
responsabilités. Il fuit son 
passé et sa famille. ll fuit 
aussi, au petit matin, le lit 
des femmes qu’il séduit. 

Emma a perdu la vue lorsqu’elle avait 16 ans, mais 
sa détermination lui permet de continuer d’exercer 
son métier d’ostéopathe. Elle s’est récemment 
séparée de son mari et Teo semble être la personne 

idéale pour une aventure...

De Pascal Zullino, Antonio 
Andrisani, Italie, 2018, 1h30, 
VOSTF
Avec Flavio Bucci, Ludovica 
Modugno
uUne équipe de film se rend 
à Matera pour tourner un 
documentaire-fiction autour 
de L’Evangile Selon Matthieu, 

tout en enquêtant sur les industries pétrolières et en 

évoquant la mort de Pasolini. 

De Andrea Segre, Italie, 
2018, 1h55, VOSTF
Avec Paolo Pierobon, 
Giuseppe Battiston, 
Olivier Rabourdin
uRinaldi, policier italien 
de grande expérience, est 
envoyé par son gouver-
nement en Libye afin de 
négocier le maintien des 

migrants sur le sol africain. Sur place, il se heurte 
à la complexité des rapports tribaux libyens et à 
la puissance des trafiquants exploitant la détresse 
des réfugiés. Sorti en mars sur nos écrans, nous 
saisissons l’occasion de la Quinzaine pour le 
remettre en lumière.

De Pif, Italie, 2017, 1h39, 
VOSTF
Avec Maurizio Marchetti, 
Pif, Miriam Leone 
uNew York, 1943. Arturo 
rêve d’épouser la belle 
Flora, déjà promise à un 
chef de la mafia new-
yorkaise. La seule façon 

d’obtenir sa main est de la demander directement 
à son père, resté en Sicile. Arturo s’engage alors 
dans l’armée américaine. Il est loin d’imaginer 
que l’armée a scellé un pacte avec la mafia pour 
assurer le débarquement en Italie…

De Duccio Chiarini, Italie, 
2018, 1h36, VOSTF
Avec Daniele Parisi, Silvia 
D’Amico 
uA l’aube de ses qua-
rante ans, Guido retourne 
chez ses parents suite à 
une rupture amoureuse. 
Depuis leur canapé, il dis-
pose d’une place de choix 
pour observer la fragilité 
des rapports humains.

Séance unique 

Samedi 24 novembre 17h au Forum 

en présence de l’acteur Flavio Bucci

é

Rencontre avec l’acteur Maurizio 

Marchetti  Jeudi 15 novembre  13H45 

à l’Astrée et à 21h au Forum
é

Rencontre avec le réalisateur

Jeudi 22 novembre  14h15 à l’AstréeéSéance unique Mercredi 21 novembre 20h30 

à l’Astrée - En lien avec le Festival 

Migrant’scène - échange avec la Coordina-

tion Savoie pour le Droit d’Asile 

é

GATTA 
CENERENTOLA 

De Ivan Cappiello, Marino 
Guarnieri, Italie, 2018, 
1h27, VOSTF
uNaples en décadence, 
dans le futur. Cendrillon 
tente d’échapper aux 
complots machiavéliques 
de sa belle-mère et de 
ses six belles-sœurs, qui 

vivent à bord du Megaride, un bateau ancré dans 
le port.
Un magnifique film d’animation. A partir de 14 ans



NAPOLI VELATA

METTI LA 
NONNA IN 
FREEZER
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SILVIO ET
 LES AUTRES

LA NOTTE È 
PICCOLA PER NOI

RICORDI ? 

THE PLACE 

De Giancarlo Fontana, 
Giuseppe Stasi, Italie, 
2018, 1h40, VOSTF
Avec Fabio de Luigi, 
Miriam Leone
uSi Claudia arrive à 
survivre, c’est en grande 
partie grâce à la pension 
de sa grand-mère. Alors, 

lorsque cette dernière meurt, Claudia décide de la 
congeler pour continuer à récolter l’argent. Mais la 
rencontre avec Simone va bouleverser ses plans. 
L’une des plus belles comédies de la dernière 
saison cinématographique en Italie.

De Ferzan Ozpetek, Italie, 
2017, 1h53, VOSTF
Avec Giovanna Mezzogiorno, 
Alessandro Borghi
uDans une Naples suspen-
due entre magie et sensualité, 
raison et folie, Adriana vit une 
folle nuit de passion avec un 
jeune homme…

De Paolo Sorrentino, 
Italie, 2018, 2h25, VOSTF
Avec Toni Servillo, Elena 
Sofia Ricci, Riccardo 
Scamarcio
uIl a habité nos imagi-
naires par la puissance de 
son empire médiatique, 

son ascension fulgurante et sa capacité à survivre 
aux revers politiques et aux déboires judiciaires. 
Il a incarné pendant vingt ans le laboratoire de 
l’Europe et le triomphe absolu du modèle libéral 
après la chute du communisme. Entre déclin et 
intimité impossible, Silvio Berlusconi incarne une 
époque qui se cherche, désespérée d’être vide.

De Gianfrancesco Lazotti, 
Italie, 2015, 1h30, VOSTF
Avec Tommaso Lazotti, 
Cristiana Capotondi, 
Michela Andreozzi
uUne grande salle de 
bal, un lieu hors du temps 
et tant de diverses his-
toires qui s’entrecroisent 

entre un florilège de chansons italiennes et des 
pas de danse. Un film simple et léger qui nous 
renvoie au meilleur de la comédie à l’italienne.

De Valerio Mieli, Italie, 
2018, 1h46, VOSTF
Avec Luca Marinelli, 
Linda Caridi
uÉtudiants à Rome, 
Cloe et Leonardo se sont 
rencontrés dans une fête 
et se sont aimés tout de 
suite. Ils ont alors tenté de 

partager leurs souvenirs d’avant leur rencontre et 
d’entremêler ensuite leurs perceptions respec-
tives de la relation nouée. Une histoire d’amour 
relatée au travers des souvenirs.

De Paolo Genovese, 
Italie, 2018, 1h45, VOSTF
Avec Valerio Mastandrea, 
Marco Giallini, Alessandro 
Borghi
uUn homme mystérieux 
se trouve toujours à la 
même table d’un restau-
rant, à l’écoute et prêt à 
satisfaire les plus grands 
souhaits de 8 visiteurs, en 

échange de missions à accomplir. Que seront-ils 
prêts à faire pour obtenir ce qu’ils veulent ?

Rencontre avec le réalisateur et 

l’un des acteurs (Tommaso Lazotti) 

Mercredi 14 novembre 20H30 à l’Astrée

é

LES FILMS DE LA QUINZAINE
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PROJECTIONS DE FILMS PATRIMOINE 

LES FILMS DE LA QUINZAINE
UN GIORNO 
ALL’IMPROVVISO

De Ciro d’Emilio, Italie, 2018, 
1h28, VOSTF
Avec Anna Foglietta, Giampero 
De Concilio, Fabio De Caro
uAntonio, un adolescent qui 
a dû grandir trop vite dans un 
contexte social et familial diffi-
cile,  rêve de devenir un footbal-
leur dans une grande équipe. 
Il vit seul avec sa mère Miriam, 

une femme douce et attentionnée mais souffrant de 
troubles psychologiques. Il va réaliser que la voie du 

rêve est un chemin semé d’obstacles. 
Un beau film sur la jeunesse avec une interprétation 

magistrale d’Anna Foglietta.

PADRE PADRONE

LA STRADA LES CAMARADES

LE FANFARON

De Mario Monicelli, Italie, 
1963, 2h10, VOSTF
Avec Marcello Mastroianni, 
Annie Girardot, Renato 
Salvatori, Bernard Blier 

De Vittorio et Paolo Taviani, 
Italie, 2018, 1h50, VOSTF
Avec Omero Antonutti, Saverio 
Marconi, Marvella Michelangeli

De Federico Fellini, Italie, 
1954, 1h48, VOSTF
Avec Anthony Quinn, 
Giulietta Masina

De Dino Risi, Italie, 1962, 
1h45, VOSTF
Avec Vittorio Gassman, 
Jean-Louis Trintignant

TROPPA
GRAZIA

De Gianni Zanasi, Italie, 
2018, 1h50, VOSTF
Avec Alba Rohrwacher, 
Elio Germano, Carlotta 
Natoli
uLucia, mère célibataire, 
bataille pour trouver un 
juste équilibre entre sa 
fille adolescente, une 

histoire d’amour compliquée et sa carrière de 
géomètre. Lorsqu’une mystérieuse étrangère 
tente de la convaincre d’arrêter la construction 
d’un chantier, Lucia se demande si elle n’est pas 
en contact avec la Madone en personne…

Rencontre avec le réalisateur à l’Astrée 

(Date annoncée prochainement sur notre site 

internet ) 

é

         Séance unique 

Mardi 27 novembre à 

18h au Forum 
(dans le cadre du Cinébuzz 

du Lycée Louis Armand)

Tarif unique 3€ 

é

      Accueil du public avec 

le groupe Folk Sarde 

Samedi 24 novembre à 

14h15 à l’Astrée 

en collaboration avec 

l’association de la 

Sardaigne en Savoie 

é

         Echange avec 

Graziano Del Treppo 

(INAS) 
Samedi 17 novembre 

à 17h au Forum
(dans le cadre du Ciné-club)

é

         2 Séances
Samedi 24 novembre 

à 14h au Forum 

Dimanche 25 
novembre à 11h 

à l’Astrée

é



7

En 2016 Santi Pullarà écrit La Combinazione (Mar-

cianum Press), récit d’un homme issu d’une famille 

mafieuse, condamné à perpétuité.
Que nous fait comprendre le roman d’un écrivain 
lui-même pris dans les filets de cette organisation 
criminelle ? Elena Paroli, animatrice d’ateliers d’écriture 

en milieu carcéral, échangera avec Cristiano Pelagatti 

(Lucciola Vagabonda) et Daniela Faraill (Lectures 
Plurielles) sur le roman de Santi Pullarà dont elle a 

accompagné la rédaction. Proposé par les associations 

Lucciola Vagabonda et Lectures Plurielles
Vendredi 16 novembre,  17h30, 

Bibliothèque Georges Brassens, Entrée libre.

Conférence par Francis Buffille, écrivain et président des 

Auteurs Associés de la Savoie et de l’Arc Alpin.
Le cinéma italien occupe une place de premier plan 

dans l’histoire du 7ème art. Des premiers films muets, à 

la comédie italienne, découvrez cette aventure excep-

tionnelle à travers une conférence audiovisuelle émaillée 

d’extraits des plus grands films italiens.
Durée : 1h20  
Samedi 17 novembre, 14h30,  

Médiathèque J.J. Rousseau, Entrée libre.

En collaboration avec l’association Dante Alighieri

Conférence par Alessandro Giacone, maître de conférences 

HDR à l’Université Grenoble Alpes.
En lien avec le film « Il Vangelo secondo Mattei » 
Après la chute du fascisme, Enrico Mattei fut le grand artisan 

de la politique pétrolière italienne.  
En 1962, une bombe explose à bord de son avion… 

Mercredi 21 novembre,  15h,   

Musée des Beaux-Arts (salle Garriod), Entrée libre.   

En collaboration avec l’Université Savoie Mont blanc

LES À-CÔTÉS 
DE LA QUINZAINE

UN GIORNO 
ALL’IMPROVVISO

RENCONTRE AUTOUR 
D’UN ROMAN

CONFÉRENCES

EXPOSITIONS

MASTER CLASS (en langue italienne)

Vous trouverez à cette occasion, une 
séléction de films et de livres consacrés au 
cinéma.  
Du 15 au 30 Novembre 

Bibliothèque G. Brassens

Entrée libre
Proposé par l’association Dante Alighieri

Maurizio Marchetti comédien, professeur et metteur 

en scène conduira un groupe d’amateurs dans un 
travail d’initiation au jeu dans le théâtre contemporain 

italien. 
Inscriptions pour participer en tant qu’acteurs/protago-

nistes (max. 15 personnes), avant le 10 novembre, 

par mail : dantealighieri.chambery@gmail.com
Atelier en accès libre – minimum 2 ans d’expérience 

théâtrale nécessaire
Durée : 2h
En collaboration avec le groupe théâtre de l’association 

Dante Alighieri de Chambéry.

Vendredi 16 novembre, 10h, 
Astrée. Entrée libre.

Alessia Dessì, peintre amateur sarde, de 
Cagliari, installée à Chambéry depuis 2012, 
dévoile pour la première fois ses tableaux au 
public. A travers une sélection de peintures qui 
nous montrent les paysages et les traditions de 
cette île, l’artiste nous fait partager ses souve-
nirs d’enfance. 
Du 14 au 27 novembre, 
Hôtel de Ville de Chambéry

Histoire du Cinéma Italien

La Combinazione

Le cinéma italien 

Des Frères Lumières à nos jours

La politique pétrolière 

de l’ENI d’Enrico Mattei

Conférence par Erika Li Marzi, professeur d’italien et 

traductrice, actuellement en Master à la FTI de Genève

« L’évangile selon Mattei » raconte sa propre histoire 

mais aussi beaucoup plus : la Basilicate et notamment 

Matera, le pétrole, Pasolini et son chef-d’œuvre. Mais 

quel est le fil rouge qui lie toutes ces thématiques entre 

elles ? Pour répondre à cette question nous retracerons 

une grande partie de l’histoire de la culture italienne.

Durée : 1h  
Samedi 24 novembre,   16h,    

Cinéma Forum , Entrée libre.

En collaboration avec l’association Dante Alighieri

La Région Basilicate : 

Une allégorie de l’Italie

Jeu d’acteur et découverte

 du théâtre Italien 

Souvenirs de Sardaigne



Tarifs de 5 à 8,80 €

séancesSCOLAIRES
3,50 €/élèves

carte
pass région
acceptée

Pass
7 chèques 
cinéma non 
nominatifs

30 €

3
0

12
1

Contacts  04 79 33 40 53 ou 04 79 72 13 14 
http://cinemaitalienchambery.com

cinastr@gmail.com .         cinemaitalienchambery

Réservations scolaires, mail : 

scolairescinemaschambery@gmail.com

De la fenêtre d’en face est organisé par l’Astrée-Forum Cinémas
et la Ville de Chambéry, en collaboration avec de nombreux partenaires :

Y

Y
Y

Y

Y

Installée pour vous, Boulevard du Théâtre
(face cinéma Astrée)
Venez profiter de l’ambiance festive et de l’effer-
vescence d’une véritable Piazza d’Italia.
Durant  tout le week-end, les commerçants et 
partenaires de la quinzaine vous entrainent 
pour…
Danser sur les sonorités du groupe Folk Sarde 
venu spécialement de Fluminimaggiore, 
Déguster et vous restaurer avec de nombreuses 
spécialités concoctées sur place, 
Rencontrer les associations italiennes, 
Prendre un cours de cuisine « surprise », ou en-
core vous laisser vagabonder avec les « Pillole 
di lettura » proposées par la librairie La Lucciola 
Vagabonda et l’association Lectures plurielles…

Samedi 24 novembre de 11h à 21h et 

dimanche 25 novembre de 10h à 20h

À ne pas manquer : 
Samedi 24/11 à 11h : ouverture de la piazza 
avec le groupe Folk Sarde
proposé par l’association de la Sardaigne en 

Savoie
Dimanche 25/11 à 12h30 : préparation, 
en direct, d’un plat typique italien avec le chef 
cuisinier du restaurant l’Entracte

LES À-CÔTÉS DE LA QUINZAINE

PIAZZA D’ITALIA 
ET AUSSI ...

Cette année, les librairies partenaires, le Bois d’Ama-

rante, Decitre, Garin et JJ Rousseau, vous proposent 

une sélection d’ouvrages liés à la culture italienne.
Vous retrouverez également la librairie Lucciola Vaga-

bonda à l’Astrée les 17 et 18 novembre ainsi que 

sur la Piazza d’Italia les 24 et 25 novembre

Spectacle et chansons en français et en italien + 
apericena
Prix : 23€ réservation obligatoire
Proposée par l’Association Chambéry/Turin
+ d’infos : 0479626194 ou 0479752255
Vendredi 30 novembre à 18h30 
Salle des fêtes de Mérande

Participez aux jeux concours pour gagner une entrée 

pour deux personnes au Musée du Cinéma de Turin 

avec le voyage offert par l’association Chambéry / 

Turin ainsi que 2 paniers garnis offerts par COFI et les 

associations italiennes. 
- Réservé aux acquéreurs du Pass Quinzaine -
 

Le public de la Quinzaine pourra voter pour son 
film «Coup de Cœur» qui sera projeté en séance 
exceptionnelle 
le Samedi 1er Décembre à l’Astrée.

Librairies

Soirée « Al Dente »

JEUX CONCOURS

COUP DE CŒUR

Nouveauté 

Tarifs de 5 à 8,80€

carte

pass région

acceptée

Pass

7 chèques 

cinéma non 

nominatifs

3
0

12
1

3
0

12
1 séances

SCOLAIRES

3,50 €/élèves

30 €



é
En présence

de
réalisateurs

 et/ou 
d’acteurs

mer 14 
nov

mer 21 
nov

jeu 22 
nov

ven 23 
nov

sam 24 
nov

dim 25 
nov

lun 26 
nov

mar 27 
nov

jeu 15 
nov

ven 16 
nov

sam 17 
nov

dim 18 
nov

lun 19 
nov

mar 20 
nov

13h45
15h30
18h
18h30
20h30

13h45
16h15
18h30
20h30

14h15
16h30
18h45
21h30

14h15
16h15
19h
21h

14h15
16h45
19h
21h15

11h
14h 
16h15 
18h15 
20h45

14h 
16h15 
18h15 
20h15

14h 
16h 
18h 
20h

13h45
16h30
19h
21h15

10h
14h15 
16h30 
18h30 
20h45

14h15 
16h30 
18h30 
21h15

11h 
14h 
16h 
18h15 
20h30

14h 
16h 
18h15 
20h30

14h 
16h15 
19h15 
21h15

L’ospite
Euforia
Troppa grazia
Inauguration (Hôtel de ville)

La notte è piccola per noi (Ouverture)        

Euforia
A casa tutti bene
Gatta Cenerentola

L’ordine delle cose Séance unique Migrant’scène

L’ospite           Duccio Chiarini

Troppa grazia
Ammore e malavita

Napoli velata

Gatta Cenerentola

Les camarades
Come un gatto in tangenziale

Ricordi ?

Padre padrone Séance unique - accueil par le groupe Folk Sarde

Metti la nonna in freezer

In guerra per amore

Ammore e malavita

Le fanfaron
The place
Un giorno all’improvviso

Napoli velata
Gatta Cenerentola

Troppa grazia
Gatta Cenerentola

L’ospite
Silvio et les autres

In guerra per amore

La notte è piccola per noi

Gatta Cenerentola

Capri revolution (Clôture)

In guerra per amore           Maurizio Marchetti

Emma
Napoli velata
Dogman

Master Class Jeu d’acteur (entrée libre)         

Ricordi ?
Un giorno all’improvviso

The place
Emma

A casa tutti bene
Come un gatto in tangenziale

Ammore e malavita

Metti la nonna in freezer

Les camarades
Gatta Cenerentola

Metti la nonna in freezer

In guerra per amore

The place

In guerra per amore

Troppa grazia
La notte è piccola per noi

Silvio et les autres

Troppa grazia
Silvio et les autres

Un giorno all’improviso

The place

éé

é

é

é

Gianfrancesco Lazotti 

et Tommaso Lazotti

Maurizio 
Marchetti

Week end 
Piazza 
d’Italia

Chambéry Centre



14h30
16h15
18h15
21h

14h15
16h
18h45
21h

18h30
20h45

18h30
21h

14h
16h
17h
19h30 
21h15

14h 
16h30 
18h30 
20h30

18h15 
20h45

18h 
20h15

19h
21h

18h45
21h

14h15 
17h 
19h30 
21h15

14h15
16h15 
19h 
21h

19h 
20h45

18h30 
20h30

Gatta Cenerentola
Ricordi ?
Silvio et les autres
The place

L’ospite
Silvio et les autres
The place
In guerra per amore

A casa tutti bene
Dogman

Napoli velata
A casa tutti bene

Le fanfaron
Conférence Basilicate
Il vangelo secondo Mattei Séance unique         Flavio Bucci

L’ospite
Ricordi ?

Ammore e malavita
Come un gatto in tangenziale

Metti la nonna in freezer

Silvio et les autres

Les camarades
La notte è piccola per noi

La strada Séance unique

Euforia

L’ospite
In guerra per amore           Maurizio Marchetti

Euforia
Troppa grazia

Silvio et les autres
Les camarades
Gatta cenerentola
Emma

In guerra per amore
Ammore e malavita
A casa tutti bene
Troppa grazia

L’ospite
Ricordi ?

Metti la nonna in freezer

A casa tutti bene

é

é

mer 14 
nov

mer 21 
nov

jeu 22 
nov

ven 23 
nov

sam 24 
nov

dim 25 
nov

lun 26 
nov

mar 27 
nov

jeu 15 
nov

ven 16 
nov

sam 17 
nov

dim 18 
nov

lun 19 
nov

mar 20 
nov

é
En présence

de
réalisateurs

 et/ou 
d’acteurs

Les Hauts-de-Chambéry


