MODALITÉS PRATIQUES
14h30

AMICI MIEI (1975)

Billet simple : 7 €
Billet étudiant / lycéen : 5 €
Billet réduit -15 ans : 4 €

Réalisation : Mario Monicelli
Durée : 114 min

Pass 6 films : 39 euros

RENSEIGNEMENTS
Centre Culturel Jean L'Hôte
Place Poirson
54230 NEUVES-MAISONS
03 83 47 59 57
La quarantaine bien sonnée, Perozzi, le
journaliste, Necchi, le patron de café, Melandri,
l’architecte, et Mascetti, le noble ruiné, sont amis
de longue date.
Ils trompent leur «crise existentielle» en
entreprenant des «virées tziganes», fugues de
vieux adolescents qui jouent de bonnes
plaisanteries aux autres.
La première escapade les conduit à l’hôpital ou la
belle Donatella, l’épouse du chirurgien Sassaroli,
focalise leur attention et Melandri en tombe
amoureux. Sassaroli, trouvant là l’occasion de se
débarrasser d’une compagne encombrante, se
joint à la bande. Ainsi les joyeuses farces
continuent. Mais l’amitié, les beuveries et la
franche rigolade cachent des blessures secrètes.
La mort de Perozzi, qui succombe à une crise
cardiaque, sert de révélateur et les ramène à la
réalité de la vie. Momentanément. Aux obsèques
de leur ami, le cycle des plaisanteries reprend le
dessus.

RESTAURATION
L'association Bell'Italia s’associe à cet
événement depuis plusieurs années en
organisant et proposant des repas
typiquement italiens, réservés exclusivement
aux cinéphiles.
Tarif : 18 euros
Réservations repas :
Date limite de réservation : 04/11/2019
Madame BARBOSA : 06 09 77 60 11
contact@bellitalia.fr

SAMEDI 9 NOVEMBRE &
DIMANCHE 10 NOVEMBRE
CENTRE CULTUREL JEAN L’HÔTE
NEUVES-MAISONS

17H

SANTIAGO ITALIA (2018)
Réalisation : Nanni Moretti
Durée : 80 min

REPAS ITALIEN 19H
Apéritif + 1 verre de vin italien
Assiette de charcuterie italienne
Veau marengo – Tagliatelles - Parmesan
Salade - Fromages
Salade de fruits Limoncello - Panettone
Café
Autres boissons proposées en sus

21H

Michele (Giuseppe Cristiano) aime s’amuser comme les
autres enfants de son âge. Un jour il arrive dernier lors
d’une course et il a un gage : il doit faire une expédition
dans une bâtisse abandonnée.
Intrigué par une tôle qui recouvre un trou, il la soulève
et aperçoit un pied humain au fond de la trappe. Il cède
à la peur et s’enfuit. Mais très vite la curiosité
l’emporte et il retourne sur les lieux. Il soulève à
nouveau la tôle et découvre Filippo (Mattia Di Pierro)
un garçon qui a été kidnappé.
Michele lui apporte régulièrement de la nourriture et le
réconforte par sa présence. Il ignore encore que ses
parents (Aita Sánchez-Gijón, Dino Abbrescia), Sergio
(Diego Abatantuono), un ami de son père, et d’autres
habitants du village ont enlevé Filippo et comptent
obtenir une rançon...

IO NON HO PAURA (2003)
Chili, le 4 septembre 1970 Salvador Allende, leader de
la coalition de gauche Unidad Popular, est élu
président de la République. Toutefois les forces
réactionnaires du pays sont mécontentes et le 11
septembre 1973 c’est le coup d’état militaire mené
par Pinochet. Le palais présidentiel, la Moneda, est
bombardé. Salvador Allende meurt. Assassinat ou
suicide, le mystère demeure. L’ambassade d’Italie à
Santiago fournit un asile a plusieurs centaines de
Chiliens qui autrement auraient été persécutés par le
régime autoritaire en place. Moretti (hors-champ)
interroge des personnes qui ont été persécutées, qui
ont réussi à franchir le mur de l’ambassade et ont
trouvé refuge en Italie. Ils racontent une histoire peu
connue.
Moretti interroge aussi deux militaires condamnés
qui disent non seulement avoir bien agi mais n’être
en aucun cas coupables (ils ont obéi aux ordres).
Quelques notes d’humour émaillent le récit : un des
militaires dit que ce reportage doit être impartial et
Nanni de lui répondre : «Mais moi, je ne suis pas
impartial».

Réalisation : Gabriele Salvatores
Durée : 108 min

REPAS ITALIEN 12H

1978, dans un paisible petit village du sud de l’Italie
entre Pouilles et Basilicate.
C’est l’été et la chaleur est caniculaire. Les enfants
ont la campagne comme vaste terrain de jeux, ils
courent au milieu des champs de blé, ils se
promènent à bicyclette.

Apéritif + 1 verre de vin italien
Assiette de charcuterie italienne
Lasagne maison
Salade – Fromage
Tiramisu
Café
Autres boissons proposées en sus

