
Margherita est une réalisatrice en plein tournage d’un 
film dont le rôle principal est tenu par un célèbre acteur 
américain. À ses questionnements d’artiste engagée, se 
mêlent des angoisses d’ordre privé : sa mère est à l’hôpital, 
sa fille en pleine crise d’adolescence. Et son frère, quant à 
lui, se montre comme toujours irréprochable...

Mia Madre est un film dont l’émotion emporte tout sur son 
passage, de ceux qui laissent chancelant, en larmes, hanté.  
LES CAHIERS DU CINÉMA

MERCREDI 1er

NOVEMBRE

15 00h

MIA  
MADRE

VIERGE SOUS  
SERMENT 
(VERGINE GIURATA)

LES AMES  
NOIRES  
(ANIME NERE)

LES  
MERVEILLES 
(LE MERAVIGLIE)

ITALIE / 2015 / 107’ / VOSTF

ITALIE / 2015 / 87’ / VOSTF

ITALIE / 2009 / 75’ / VOSTF
ITALIE / 2015 / 100’ / VOSTF

ITALIE / 2014 / 143’ / VOSTF

ITALIE / 2015 / 87’ / VOSTF

ITALIE / 2013 / 141’ / VOSTF

ITALIE / 2014 / 111’ / VOSTF

ITALIE / 2014 / 103’ / VOSTF

NANNI MORETTI

LAURA BISPURI

PIETRO MARCELLO
ROBERTO ANDÒ

MARIO MARTONE

PIETRO MARCELLO

PAOLO SORRENTINO

ALICE ROHRWACHER

FRANCESCO MUNZI

Hana a grandi dans un petit village reculé d’Albanie où le sort 
des femmes n’est guère enviable. Pour ne pas vivre sous tu-
telle masculine, elle choisit de se plier à une tradition ances-
trale : elle fait le serment de rester vierge à jamais et de vivre 
comme un homme. Vierge sous serment suit la trajectoire 
d'une femme vers sa liberté, par-delà les écrasantes mon-
tagnes albanaises et jusqu'en Italie. 

Rien ne vaut le spectacle du visage de l’actrice Alba 
Rohrwacher, grave et solaire, qui se transforme au fil du récit. 
Beau film, grande comédienne. LE NOUVEL OBSERVATEUR

Enzo a passé la moitié de sa vie derrière les barreaux d’une 
prison. Multirécidiviste, le gangster sicilien y a pourtant trou-
vé l’amour, et une forme de salut, grâce à la poésie. C’est 
son portrait que dessine Pietro Marcello, restitué par bribes, 
comme autant de morceaux d’une vie brisée.

(...) Pietro Marcello construit un film complexe, ni documentaire 
ni fiction, une sorte de plongée dans un monde faussement 
sordide, le lieu du drame et de l'espérance. POSITIF

Quelque part en Allemagne des dirigeants politiques du G8 
et le directeur du FMI se réunissent en vue d’adopter une 
manœuvre secrète aux lourdes conséquences. Mais tout ne 
va pas se dérouler comme prévu à cause du décès du direc-
teur du FMI.

Un brillant exercice de politique-fiction. POSITIF

Italie. XIXe siècle. Giacomo Leopardi est un enfant prodige. 
Issu d’une famille aristocratique, il grandit sous le regard 
implacable de son père. Contraint aux études dans l’im-
mense bibliothèque familiale, il s’évade dans l’écriture et la 
poésie. En Europe, le monde change, les révolutions éclatent 
et Giacomo se libère du joug de son père ultraconservateur. 
Génie malheureux, ironique et rebelle, il deviendra, à côté de 
Dante, le plus célèbre poète italien.

C’est dans son attachement à une réalité biographique que le 
film trouve toute sa matière éblouissante. LIBÉRATION

Tommaso, simple berger, veille jusqu’au jour de sa mort 
sur un palais abandonné dans la région de Naples en proie 
aux pillages et réduit à l’état de décharge par la camorra. 
Polichinelle émerge alors des profondeurs du Vésuve pour 
accomplir sa dernière volonté : prendre soin d’un jeune 
buffle. Ils voyagent ensemble à travers les paysages su-
blimes de l’Italie. Entre mythe et réalité, une fable sur l’Italie 
contemporaine, belle et perdue...

Pietro Marcello réalise une fable documentaire aussi belle 
que douloureuse sur l’Italie contemporaine, et la perte du lien 
unissant l’homme à la nature. LA CROIX

Rome dans la splendeur de l’été. Jep Gambardella  jouit 
des mondanités de la ville. Il est de toutes les soirées et de 
toutes les fêtes, son esprit fait merveille et sa compagnie 
est recherchée. Journaliste à succès, séducteur impénitent, 
il a écrit dans sa jeunesse un roman qui lui a valu un prix 
littéraire et une réputation d’écrivain frustré : il cache son 
désarroi derrière une attitude cynique et désabusée qui 
l’amène à poser sur le monde un regard d’une amère lu-
cidité. 

Un cortège de visions folles, d'embardées opératiques et 
de décrochages sensuels, à la fois hanté par la littérature et 
totalement électrisant, sans aucun équivalent. PREMIÈRE

Dans un village en Ombrie, c’est la fin de l’été. Gelsomina vit 
avec ses parents et ses trois jeunes sœurs, dans une ferme 
délabrée où ils produisent du miel. Volontairement tenues à 
distance du monde par leur père, qui en prédit la fin proche et 
prône un rapport privilégié à la nature, les filles grandissent 
en marge. Pourtant, les règles strictes qui tiennent la famille 
ensemble vont être mises à mal par l’arrivée de Martin, un 
jeune délinquant accueilli dans le cadre d’un programme de 
réinsertion, et par le tournage du « Village des merveilles », 
un jeu télévisé qui envahit la région. 

Entre réalisme brut et onirisme trouble, Les Merveilles trouve 
une note sensible, singulière et mystérieuse. LES FICHES DU 
CINÉMA

Luigi et Rocco, fils d’un berger proche de la ’Ndrangheta, la 
mafia calabraise, sont dans le trafic international de drogue. 
Luciano, le troisième frère, est berger comme son défunt 
père assassiné par une famille rivale. Il s’occupe des terres 
familiales et a décidé de rester à l’écart des activités de ses 
frères, mais son fils est attiré par ce monde... 

Les Âmes noires est un ballet d'hommes terrifiants. Une épure 
d'autant plus efficace que Munzi a plusieurs fois recours  à des 
ellipses narratives donnant à son film une nécessité interne 
loin de toute situation convenue. POSITIF

Séances accessibles gratuitement pour les possesseurs de la carte 
annuelle d’abonnement du Ciné-club Jacques Becker

Des modifications indépendantes de notre volonté peuvent survenir  
dans le déroulement du programme.
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LA GRANDE 
BELLEZZA

LA BOCCA  
DEL LUPO LES CONFESSIONS  

(LE CONFESSIONI)

LEOPARDI  
IL GIOVANE FAVOLOSO

BELLA  
E PERDUTA

VENDREDI 3
NOVEMBRE

17 00h

ITALIE / 2013 / 110’ / VOSTF

ITALIE / 2005 / 110’ / VOSTF

GIORGIO DIRITTI

GIORGIO DIRITTI

Augusta quitte l'Italie après des évènements familiaux 
houleux. Sur un petit bateau, elle se retrouve au cœur de la 
forêt amazonienne et voyage à travers des villages indigènes.

Pour changer les choses, il faut aller là où les choses doivent 
être changées.

Dans la région des Pyrénées où vit Philippe, une centrale nu-
cléaire va être construite. Le jeune homme, ancien professeur 
de français devenu berger, décide de quitter le pays pour 
s’installer avec femme et enfants en Italie à Chersogno, un vil-
lage d’une vallée perdue des Alpes piémontaises, où l’on parle 
encore l’occitan. D'abord bien accueilli par la population, il va 
vite être en butte à l'hostilité des villageois... 

Un très beau film original et audacieux forçant la réflexion 
sur la notion de diversité. Il a été tourné en grande partie 
en occitan dans des paysages alpins italiens époustouflants. 
Grand Prix d'ANNECY CINÉMA ITALIEN 2006.

EN PRÉSENCE DE GIORGIO DIRITTI

UN JOUR  
TU DOIS PARTIR  
(UN GIORNO DEVI ANDARE)

LE VENT  
FAIT SON TOUR  
(IL VENTO FA IL SUO GIRO)

Inédit  

en France

Inédit  

en France

ÉDITO
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20 45h

EN PRÉSENCE DE GIORGIO DIRITTI
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NOVEMBRE

15 00h

MERCREDI 1er

NOVEMBRE

20 45h

SAMEDI 4
NOVEMBRE

14 00h

C’est un beau moment pour le cinéma italien auquel 
nous vous convions cette année !
Pourquoi mettre un coup de projecteur particulier 
sur l’Italie et le 7e Art ?
Il est vrai qu’une nouvelle vague de cinéastes frappe 
nos oreilles (et nos yeux !) depuis quelques années : 
Nanni Moretti, Matteo Garrone, Roberto Begnini, 
Giuseppe Tornatore, ou Paolo Sorrentino pour n’en 
citer que quelques-uns dont les noms ont traversé 
les frontières… D’autres réalisateurs, confirmés en 
Italie, comme Paolo Virzi, Roberto Ando, Marco Tullio 
Giordana,  leur emboîtent le pas.

Traversées 2017 se veut une Rencontre placée sous 
le signe de la différence, déclinée sous plusieurs 
formes et autour de la diversité des genres. On pour-
ra y découvrir des histoires drôles, violentes, noires, 
incongrues, qui donnent de ce pays d’aujourd’hui un 
éclairage riche de contradictions et de différences, 
sujet qui se prête à dialoguer, échanger, confronter…
Notre programmation s’appuie sur  la présentation 
de nombreux films, dont certains peu connus du 
grand public, avec cette intention forte d’inviter à la 
découverte de l’autre ! Nous accueillerons deux réali-
sateurs qui ont accepté l’invitation d’honorer de leur 
présence cette 78e édition festivalière exaltant le ci-
néma : Giorgio Diritti, metteur en scène pour 3 films 
qui seront présentés au cours de cette Traversée, et 
Ivano De Matteo réalisateur de quatre films qui se-
ront également à l’affiche de cette Traversée 2017. 
Ivano De Matteo sera accompagné de sa scénariste, 
Valentina Ferlan.

Ces séances seront conduites par Jean A Gili, spécia-
liste reconnu du cinéma italien (cf son livre-document 
sur un siècle de cinéma italien 1911-2011)- éditions 
de La Martinière-, animateur érudit et pertinent, le-
quel saura faire apprécier au public pontissalien, qu’il 
a déjà rencontré lors de précédentes éditions des 
Rencontres, le talent et la créativité des deux invités 
d’honneur, plus particulièrement au cours des jour-
nées des 3, 4 et 5 novembre.

Nous avons donc relevé le défi de proposer une 
cinématographie étrangère, au-delà des frontières 
et barrières (culturelle, sociale, économique, 
psychologique) afin d’apprivoiser ensemble la 
Rencontre d’artistes imprégnés de culture et 
d’Universel …
L’affiche est alléchante, c’est notre désir, avec la 
projection de 22 longs métrages au cours de ces 8 
journées où nous espérons partager avec vous des 
rendez-vous d’émotion et d’enthousiasme au service 
d’un cinéma toujours vivant et vivifiant.
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IVANO DE MATTEO

Né en 1966 à Rome, Ivano est d'abord acteur. Il fréquente 
le laboratoire de théâtre Il Mulino di Fiora dirigé par Perla 
Peragallo. En 1993, avec sa compagne Valentina Ferlan (au-
teure et scénariste originaire de Trieste), il fonde la compagnie 
Il Cantiere. Après différents rôles dans des films et au théâtre, 
il crée la société de production Utopia Film en 2005. C'est la 
télévision qui le fait connaître du grand public avec le rôle de 
"Er Puma" dans Romanzo Criminale. Après la réalisation d'un 
court métrage et d'un documentaire, il met en scène son pre-
mier long métrage de fiction, ULTIMO STADIO en 2002. Son 
deuxième long métrage LA BELLA GENTE obtient le Grand 
Prix du Festival du Cinéma Italien d'Annecy en 2009. Après 
LES ÉQUILIBRISTES en 2012, il obtient le prix Sergio Leone au 
Festival d'Annecy pour NOS ENFANTS en 2014. Son dernier 
film en date LA VITA POSSIBILE est sorti en salle en Italie en 
septembre 2016.

GIORGIO DIRITTI 

Réalisateur, scénariste et monteur né à Bologne en 1959. Il 
se forme en travaillant auprès de cinéastes comme Lizzani, 
Wermuller, Vancini et surtout Avati avec qui il collabore sur 
plusieurs films. Il intervient à Ipotesi Cinema, l'école de Cinéma 
d'Ermanno Olmi. Il réalise d'abord des courts métrages et des 
documentaires puis se lance dans le long métrage de fiction 
en tournant LE VENT FAIT SON TOUR, Grand Prix du Festival de 
Cinéma Italien d'Annecy en 2006 et primé dans de nombreux 
autres festivals internationaux, qui sera suivi par L'HOMME 
QUI VIENDRA en 2009 et UN JOUR TU DOIS PARTIR en 2013. 

VALENTINA FERLAN 

Auteure originaire de Trieste. Elle est scénariste ou coscéna-
riste de tous les films d'Ivano De Matteo.

PARTICIPATION AU FESTIVAL

ITALIE / 2012 / 107’ / VOSTF

ITALIE / 2016 / 107’ / VOSTF

ITALIE / 2016 / 109’ / VOSTF

ITALIE / 2014 / 92’ / VOSTF

ITALIE / 2012 / 76’ / VOSTF

ITALIE / 2006 / 118’ / VOSTF

ITALIE / 2012 / 120’ / VOSTFITALIE / 2016 / 116’ / VOSTF

IVANO DE MATTEO

IVANO DE MATTEO

GIANFRANCO ROSI

IVANO DE MATTEO

PAOLO ET VITTORIO TAVIANI

EMANUELE CRIALESE

MARCO TULLIO GIORDANAPAOLO VIRZI

Giulio, quarante ans, a une vie bien installée entre son travail, 
ses deux enfants et Elena, sa femme qu'il aime... mais qu'il a 
trompée un soir. Quand son épouse le quitte, Giulio voit sa vie 
basculer et découvre à quel point la frontière peut être ténue 
entre l'aisance et la pauvreté...  

Ivano De Matteo pose un regard cru sur une société qui se 
délite, où l'entraide s'effiloche, où l'égoïsme conduit à fermer 
les yeux. POSITIF

La vita possibile est un film sur l'espoir, sur la force des 
femmes, sur la capacité de naître et de renaître. Anna et son 
fils Valerio fuient un homme qui a détruit leur amour de ses 
propres mains ; se rebeller est nécessaire, et parfois même, 
un devoir. Le film raconte qu'une « vie possible », un nouveau 
chemin existe. Anna et Valerio le savent, ils sont convaincus 
de pouvoir recommencer à vivre et le veulent de toutes leurs 
forces.

Paolo et Massimo sont deux frères que tout oppose. L’un est 
un brillant avocat sans scrupule, l’autre, un pédiatre intègre et 
engagé. Une fois par mois, par tradition, ils se retrouvent dans 
un restaurant pour échanger des banalités. Jusqu’au soir où 
des caméras de surveillance filment les excès de violence de 
leurs enfants respectifs. Cet évènement brise les fondements 
moraux de chacune des familles...  

Imprévisible et intelligente, cette autopsie de nos rapports 
sociaux s'impose comme une réflexion profonde et vertigi-
neuse. ÉCRAN LARGE

Théâtre de la prison de Rebibbia. La représentation de "Jules 
César" de Shakespeare s’achève sous les applaudissements. 
Les lumières s’éteignent sur les acteurs redevenus des dé-
tenus. Ils sont escortés et enfermés dans leur cellule. Mais 
qui sont ces acteurs d’un jour ? Pour quelle faute ont-ils été 
condamnés et comment ont-ils vécu cette expérience de 
création artistique en commun ? Inquiétudes, jeu, espé-
rances...  

La rencontre des mondes est explosive, profondément trou-
blante, et chacun sort grandi, les acteurs, le spectateur et aus-
si, tiens, Shakespeare lui-même. LE NOUVEL OBSERVATEUR

Début du XXe siècle. Dans un coin perdu de la campagne sici-
lienne, vit une famille de paysans qui s'échinent sur le même 
lopin de terre depuis des générations. La monotonie de leur 
vie quotidienne est interrompue par des récits du Nouveau 
Monde, de leurs habitants, et des innombrables richesses de 
cet Eden... Salvatore décide de vendre tous ses biens : sa terre, 
sa maison, son bétail pour partir avec ses enfants et sa mère 
âgée mener une vie meilleure de l'autre côté de l'océan. 

Ils sont pauvres, ils rêvent du Nouveau Monde. L'auteur 
de Respiro conte leur odyssée avec lyrisme et fantaisie. 
TÉLÉRAMA

Milan, le 12 décembre 1969, une bombe explose à la Banque 
Nationale d'Agriculture sur la Piazza Fontana, faisant 17 morts 
et 88 blessés. Le commissaire Luigi Calabresi, chargé de l'en-
quête, s'oriente vers les milieux d'extrême gauche et d'ex-
trême droite mais peu à peu, il a la certitude qu’il faut aller 
chercher les responsables dans les hautes sphères politiques. 

Avec ce thriller crépusculaire, Giordana choisit la tension au 
détriment de l'action pour faire toute la vérité sur des évé-
nements obscurs, dans une forme au classicisme déroutant. 
CRITIKAT

Béatrice est une mythomane bavarde au comportement ex-
cessif. Donatella est une jeune femme tatouée, fragile et in-
trovertie. Ces deux patientes de la Villa Biondi, une institution 
thérapeutique pour femmes sujettes à des troubles mentaux, 
se lient d'amitié. Une après-midi, elles décident de s'enfuir 
bien décidées à trouver un peu de bonheur dans cet asile de 
fous à ciel ouvert qu'est le monde des gens « sains ».  

Un film pétulant et chaleureux qui nous emporte allègrement 
au royaume de la folie. Du pur concentré de bonne humeur. 
AVOIR-ALIRE

12 00h
BUFFET

SALLE TOUSSAINT LOUVERTURE

PASS POUR L’ENSEMBLE DU FESTIVAL  
(avec catalogue et buffet) : 60 €

CARTE 3 SÉANCES : 13 € 

1 SÉANCE PLEIN TARIF : 5 € 

1 SÉANCE TARIF RÉDUIT : 1,50 € 
(- de 18 ans, étudiants, carte Avantages Jeunes,  

personnes handicapées, allocataires du RSA)

CATALOGUE : 6 € 

La billetterie Ciné-Club saison 2017/2018  
(carte “ 3 séances ” et billets) est valable pendant le Festival. 

ENTRÉE GRATUITE aux séances  
pour les demandeurs d’emploi. 

ANIMATION DU FESTIVAL : JEAN A. GILI & PATRICK COLLE

Accessible uniquement avec Pass général ou invitation.

Renseignements : 03 81 69 12 63 
cineclubjacquesbecker@orange.fr 

www.ccjb.fr

DU 31 OCT.  AU 07 NOV. 2017

Théâtre Bernard Blier PONTARLIER

REGARD SUR LE CINÉMA ITALIEN 2007 - 2017

En présence d’Ivano De Matteo, de Giorgio Diritti & de Valentina Ferlan.

ITALIE / 2009 / 98’ / VOSTF
IVANO DE MATTEO

LUNDI 6
NOVEMBRE

9 15h

LES EQUILIBRISTES
(GLI EQUILIBRISTI)

LA VITA 
POSSIBILE

FUOCOAMMARE  
PAR-DELA 
LAMPEDUSA

NOS ENFANTS
(I NOSTRI RAGAZZI)

CESAR  
DOIT MOURIR
(CESARE DEVE MORIRE)

GOLDEN DOOR

PIAZZA  
FONTANA

FOLLES DE JOIE
(LA PAZZA GIOIA)

DIMANCHE 5
NOVEMBRE

9 30h

DIMANCHE 5
NOVEMBRE

14 00h

MARDI 7
NOVEMBRE

9 15h

MARDI 7
NOVEMBRE

14 15h

DIMANCHE 5
NOVEMBRE

16 15h

EN PRÉSENCE D'IVANO DE MATTEO & VALENTINA FERLAN

EN PRÉSENCE D'IVANO DE MATTEO & VALENTINA FERLAN

EN PRÉSENCE D'IVANO DE MATTEO & VALENTINA FERLAN

Inédit  

en France

Samuele a 12 ans et vit sur une île au milieu de la mer. 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 traver-
ser 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, traversée ces 20 der-
nières années par des milliers de migrants en quête de liberté. 

Un film extraordinairement beau, d’une intelligence rare, 
simple et qui retourne l’estomac. Ours d’or à Berlin ample-
ment mérité. LES FICHES DU CINÉMA

Irène vit seule dans une maison au bord de la mer non 
loin de Rome. Son père et son amant la croient étudiante.  
En réalité, sous le nom de code MIELE, elle aide clandes-
tinement des personnes en phase terminale à mourir di-
gnement en leur administrant un barbiturique puissant. Un 
jour elle procure une de ces doses mortelles à un nouveau 
"client", Monsieur Grimaldi. Elle découvre cependant qu'il 
est en parfaite santé...

Témoignant d'une maîtrise rare pour une débutante, Valeria 
Golino trouve d'emblée le ton juste et surtout le style d'une mise 
en scène. POSITIF

1943, Martina, fille unique d’une humble famille de paysans, 
a huit ans et vit sur le flanc du Monte Sole. Plusieurs années 
auparavant, elle a perdu un petit frère, né depuis à peine 
quelques jours, et depuis, elle est mutique. Sa mère est 
de nouveau enceinte et Martina vit dans l’attente de 
l’enfant qui va naître, tandis que la guerre avance et que 
la vie devient de plus en plus difficile. Dans la nuit du 28 
au 29 septembre 1944, l’enfant voit enfin le jour. Au même 
moment, les SS se livrent dans la région à une descente 
sans précédent inscrite dans l’histoire comme le massacre 
de Marzabotto.

L'homme qui viendra  provoque une profonde émotion, tant ces 
évènements effroyables sont montrés avec pudeur et retenue, 
ne laissant place ni à des effets de style ni à un apitoiement facile. 
POSITIF

MIELE

ITALIE / 2013 / 96’ / VOSTF

ITALIE / 2009 / 115’ / VOSTF

VALERIA GOLINO

GIORGIO DIRITTI

SAMEDI 4
NOVEMBRE

16 15h

Alfredo est architecte. Susanna est psychologue. Des gens 
cultivés aux idées larges. Des cinquantenaires à l’allure 
juvénile et au regard intelligent. Ils vivent à Rome mais 
passent leur week-end et une bonne partie de leur été 
dans leur maison de campagne. Un jour en allant au village, 
Susanna reste choquée par la vue d’une jeune prostituée 
humiliée et frappée par un homme au bord de la route. En 
un instant, la vie de Susanna change, elle décide de sauver 
cette jeune fille...

Ivano De Matteo, avec une subtilité délicate, enferme le specta-
teur dans un huis clos. La comédie de moeurs se transforme en 
drame feutré de l'exclusion. POSITIF

LA BELLA GENTE
ITALIE / 2009 / 98’ / VOSTF
IVANO DE MATTEO

SAMEDI 4
NOVEMBRE

21 00h

EN PRÉSENCE DE GIORGIO DIRITTI

EN PRÉSENCE D'IVANO DE MATTEO & VALENTINA FERLAN

L'HOMME  
QUI VIENDRA 
(L'UOMO CHE VERRA)

DIMANCHE 5
NOVEMBRE

18 30h

DIMANCHE 5
NOVEMBRE

LA BELLA  
GENTE

EN PRÉSENCE D'IVANO DE MATTEO & VALENTINA FERLAN

LUNDI 6
NOVEMBRE

14 15h
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SAMEDI 4
NOVEMBRE

18 15h


