15 documentaires
racontent
le cinéma italien
vu depuis
les coulisses

‘Oltre lo schermo’ entraîne le public dans un voyage passionnant à travers les productions cinématographiques italiennes et
internationales des 70 dernières années pour découvrir l'univers caché des coulisses. Quinze films explorent les décors les
plus connus, aux côtés des réalisateurs les plus célèbres - de Luchino Visconti à Lina Wertmüller, de Francesco Rosi à
Giuliano Montaldo – tout en révélant des rôles et des professionnels sans lesquels la magie du cinéma ne serait pas possible,
aujourd'hui comme autrefois.
Il y aura des lauréats d'Oscar comme le décorateur Dante Ferretti et le maestro Nino Rota, compositeur de musiques
légendaires. Nous verrons au travail des machinistes, des couturières, des menuisiers, des peintres et des sculpteurs qui
règnent en maîtres parmi les entrepôts et les ateliers de Cinecittà et des artistes qui ont consacré leur vie à la conception de
panneaux d'aﬃchage de films, comme Silvano Campeggi, qui s’envola pour Los Angeles pour dépeindre la mythique Marilyn
Monroe. On entendra Giuliano Montaldo raconter la genèse de Sacco et Vanzetti, entre diﬃcultés et rebondissements
incroyables comme la rencontre entre Joan Baez et Ennio Morricone, qui enregistrèrent en quelques heures Here’s to You, la
ballade devenue le manifeste de toute une génération.
Le public pourra découvrir de près le lien orageux d'amitié et d'estime entre Federico Fellini et Ennio Flaiano ou rencontrer
Piero Tosi, qui a habillé les plus grandes divas de tous les temps, de Claudia Cardinale à Silvana Mangano. À travers des
anecdotes, des commentaires et des réflexions des personnalités les plus prestigieuses du cinéma mondial, nous ferons la
connaissance du légendaire directeur de la photographie et réalisateur Carlo Di Palma. Et nous serons captivés par la séquence
de témoignages recueillis par Giuseppe Tornatore dans le documentaire passionnant sur Goﬀredo Lombardo, le producteur
qui, avec sa société Titanus, a repensé complètement le cinéma italien de la seconde moitié du XXe siècle. Nous pourrons nous
plonger dans l'une des analyses les plus lucides de l'histoire de l'Italie à travers le cinéma civil de Francesco Rosi, faire la
connaissance d’ Alida Valli, la mère de toutes les actrices selon Giuseppe Bertolucci, ou découvrir l'histoire surprenante de
Panaria Film racontée par Francesco Alliata, l'un des fondateurs de la petite maison de production sicilienne qui fut au centre
du plus célèbre scandale cinématographique d'après-guerre, entre Hollywood, Rome et les îles Éoliennes, la célèbre guerre des
volcans et ses divins protagonistes Roberto Rossellini, Anna Magnani et Ingrid Bergman. Un tour d'horizon de portraits qui
sont un hymne à la beauté, la richesse, la force, l'obstination du cinéma, des hommes et des femmes qui l'ont fait et de tous
ceux qui l'ont aimé et continuent de l'aimer.
La passion, l'attitude, la créativité, l'esprit d'initiative et l'expérience sur le terrain sont les caractéristiques qui unissent les voix
des protagonistes rassemblées dans ce festival. Acteurs, réalisateurs et scénaristes, mais aussi cinéastes, compositeurs,
costumiers, scénographes, artisans et producteurs: une richesse de compétences et de professionnalisme qui, au fil des
années, a fait de la production cinématographique italienne une excellence extraordinaire saluée dans le monde entier.

Alida
ITALIE | 2020 | 105'
RÉALISATION

Mimmo Verdesca

Un portrait inédit d'Alida Valli, une ravissante jeune fille de Pula qui devint en très peu de temps
l'une des actrices les plus célèbres et les plus aimées du cinéma italien et international.

SYNOPSIS

CRÉDITS

LANGUES
SOUS-TITRES
CC

Mimmo Verdesca raconte l'histoire de la légendaire Alida Valli à travers les paroles inédites de ses
lettres et de son journal intime. Sans oublier des matériaux exclusifs tels que des photos, des
images privées tournées en famille, de nouveaux entretiens avec ses enfants, les membres de sa
famille, ses amis et ses collaborateurs les plus fidèles et autre matériel d'archives. Le film
documentaire Alida dépeint un portrait complet et inédit de la ravissante jeune fille de Pula qui
devint en très peu de temps l'une des actrices les plus célèbres et les plus aimées du cinéma
italien et international.
Réalisation: Mimmo Verdesca
Script: Mimmo Verdesca, Pierpaolo De Mejo
Photographie: Federico Annicchiarico
Montage: Mimmo Verdesca
Musique: Andrea Lucarelli
Cast: Giovanna Mezzogiorno, Piero Tosi, Vanessa Redgrave, Charlotte Rampling, Bernardo
Bertolucci, Margarethe Von Trotta, Thierry Frémaux, Dario Argento, Roberto Benigni, Marco Tullio
Giordana, Maurizio Ponzi, Antonio Calenda, Felice Laudadio, Carla Gravina, Mariù Pascoli, Lilia Silvi,
Tatiana Farnese, Pierpaolo De Mejo, Larry De Mejo.
Production: Venicefilm, Kublai Film, Istituto Luce Cinecittà, Rai Cinema, avec le soutien de MiBACT
IT | EN | FR
IT | EN | FR | ES
IT
Accordé en licence par: Istituto Luce Cinecittà

Handmade Cinema
ITALIE | 2012 | 52’
RÉALISATION

Guido Torlonia

Les métiers qui rendent un film possible sont une infinité. Un documentaire nous raconte les
grands artisans qui rendent le cinéma magique.

SYNOPSIS

CRÉDITS

LANGUES
SOUS-TITRES
CC

Transformer un acteur en personnage, coudre une robe précieuse ou une paire de chaussures
d’époque comme s'il s'agissait d'une œuvre d'art, construire un décor, mais surtout le peindre, le
"vieillir", faire de l'esquisse d'un décorateur une merveilleuse reconstruction, tout cela est
Handmade Cinema. Le documentaire raconte l'histoire de la grande famille du cinéma italien, qui a
sauvé l'héritage de son savoir-faire manuel et d'un art que le monde entier envie à Cinecittà. Des
noms qui ne sont jamais devenus des "signatures" et surtout des mains d'artisans vraiment
spéciaux qui transmettent leur expérience, comme un secret de famille, de père en fils.
Réalisation: Guido Torlonia
Script: Guido Torlonia, Laura delli Colli
Photographie: Tommaso Borgstrom
Montage: Pierpaolo Verga
Cast: Chiara Mastroianni, Adriano De Angelis, Dante Ferretti, Gianni Gianese, Francesca Lo
Schiavo, Maurizio Millenotti, Gabriella Pescucci, Massimo Pieroni, Manlio Rocchetti, Piero Tosi, Dino
Trappetti
Producteur: Luchino Visconti di Modrone
Production: Enormous Films, avec le soutien de Louis Vuitton
IT
EN | FR | ES
IT
Accordé en licence par : Enormous Films

Gli angeli nascosti
di Luchino Visconti
ITALIE | 2007 | 54’
RÉALISATION

Silvia Giulietti

Les témoignages des collaborateurs les plus proches de Luchino Visconti, leurs relations
humaines avec le Maestro et la transformation de ses idées en images.

SYNOPSIS

CRÉDITS

LANGUES
SOUS-TITRES
CC

Il y a beaucoup de manières d'encadrer un paysage, un visage. Et de nombreuses autres pour
raconter l'histoire d'un homme, sa vie, ses passions, son caractère, ses mouvements, pour
transmettre un message au monde. Le documentaire Gli angeli nascosti di Luchino Visconti
raconte l'homme et le grand réalisateur que fut Visconti à travers les yeux de ses plus proches
collaborateurs et les images inédites de l'archive photographique de Mario Tursi, le photographe
qui l'a suivi tout au long de sa vie. La vision du génie de Visconti est transmise par les opérateurs
qui ont travaillé avec lui et ont contribué à sa grandeur en silence, sans fanatisme ni exaltation,
comme des 'anges cachés'.
Auteurs: Barbara Iannarilli, Giuseppe Maria Galeone, Silvia Giulietti
Réalisation: Silvia Giulietti
Montage: Silvia Giulietti
Musique: Rocco de Rosa
Cast: Federico Del Zoppo, Daniele Nannuzzi, Nino Cristiani, Giuseppe Berardini, Lucio Trentini,
Mario Tursi
Production : iFrame
IT
EN | FR | ES
IT
Accordé en licence par: iFrame

Acqua e zucchero
Carlo Di Palma: i colori della vita
ITALIE | 2016 | 90’
RÉALISATION

Fariborz Kamkari

Un voyage passionnant dans le plus grand moment du cinéma italien raconté par l'un de ses
protagonistes

SYNOPSIS

CRÉDITS

LANGUES
SOUS-TITRES
CC

Le documentaire n'est pas seulement la biographie du légendaire directeur de la photographie et
réalisateur Carlo Di Palma, mais un voyage passionnant dans le plus grand moment du cinéma
italien.
Du néoréalisme de Luchino Visconti, Vittorio De Sica et Roberto Rossellini, jusqu'aux chefsd'œuvre de Woody Allen en passant par Blow Up et Deserto Rosso.
Les anecdotes, les réflexions et les commentaires de personnalités prestigieuses du cinéma
mondial telles que Bernardo Bertolucci, Woody Allen, Wim Wenders, Volker Schlöndorﬀ et Ken
Loach nous accompagnent dans ce voyage fascinant à travers les couleurs et la vision de ce
cinéma italien qui restera à jamais dans les annales du cinéma mondial.
Réalisation: Fariborz Kamkari
Script: Fariborz Kamkari
Montage: Fabio Nunziata, Luigi Capalbo
Photographie: Fabio Zamarion
Musique: Riz Ortolani
Entretiens: Woody Allen, Alec Baldwin, Bernardo Bertolucci, Abel Ferrara, Giancarlo Giannini, Carlo
Lizzani, Ken Loach, Citto Maselli, Nikita Mikalkov, Giuliano Montaldo, Mira Nair, Riz Ortolani, Michele
Placido, Francesco Rosi, Volker Schlöndorﬀ, Ettore Scola, Paolo Taviani, Carlo Vanzina, Wim
Wenders, Lina Wertmüller
Producteur: Adriana Chiesa Di Palma
Production: Acek, Rai Cinema
En collaboration avec: Rai Cinema, Regione Lazio, Istituto Luce Cinecittà, Centro Sperimentale di
Cinematografia, Ministero degli Aﬀari Esteri
IT | EN | FR | RU
IT | EN | FR | ES
IT
Accordé en licence par: Acek, Istituto Luce Cinecittà

Dietro gli occhiali bianchi
ITA | 2015 | 104’
RÉALISATION

Valerio Ruiz

Un portrait personnel et poétique de Lina Wertmüller signé par Valerio Ruiz, son assistant
réalisateur et proche collaborateur.

SYNOPSIS

CRÉDITS

LANGUES
SOUS-TITRES
CC

Dietro gli occhiali bianchi est le récit d'un voyage dans la vie et la carrière de Lina Wertmüller,
première femme au monde, dans l'histoire du cinéma, à avoir reçu une nomination à l'Oscar du
meilleur metteur en scène pour son chef-d'œuvre Pasqualino (1975). À partir d'images inédites
tournées à Cinecittà quand elle était assistant réalisateur de Federico Fellini dans 8 1/2, le
documentaire revient sur les lieux de ses films les plus célèbres pour découvrir l'univers artistique
et humain d'une femme qui, toujours fidèle à son côté ironique et grotesque, a laissé un signe dans
tous les domaines où elle a travaillé, du cinéma au théâtre en passant par la télévision et par la
musique.
Réalisation: Valerio Ruiz
Script: Valerio Ruiz
Photographie: Giuseppe Pignone
Décor: Virginia Vianello
Musique: Lucio Gregoretti, Pierluigi Leonardi
Cast: Lina Wertmüller, Sophia Loren, Harvey Keitel, Rutger Hauer, Nastassja Kinski, Giancarlo
Giannini, Franco Zeﬃrelli, Isa Danieli, Rita Pavone, Piero Tosi, Roberto Herlitzka, Marina Cicogna,
Massimo Wertmüller, Raﬀaele La Capria, Caterina D'Amico, Pierluigi Leonardi, Muzzi Loﬀredo,
Masolino D'Amico, Laura Delli Colli, De Masi Domenico
Producteur: Leonardo Recalcati, Valerio Ruiz
Production: Recalcati Multimedia, avec le soutien duMinistero della Cultura, White Glasses Film
IT | EN
IT | EN | FR | ES
IT
Accordé en licence par : Istituto Luce Cinecittà

Citizen Rosi
ITALIE | 2019 | 130’
RÉALISATION

Didi Gnocchi, Carolina Rosi

Un voyage dans le cinéma Francesco Rosi qui reconstruit, à travers la voix de sa fille Carolina,
l'itinéraire intellectuel, artistique et civil du grand réalisateur au long d'un demi-siècle d'histoire
d'Italie.

SYNOPSIS

Le documentaire est un voyage dans le cinéma civil de Francesco Rosi, le citoyen Rosi, comment il
aimait à se définir lui-même. Aujourd'hui encore, son cinéma représente une des analyses les plus
lucides de l'histoire italienne. Sa propre fille Carolina nous accompagne dans ce voyage et c'est
Rosi lui-même qui, dans des fragments d'interviews, remplit son œuvre de sens et d'intensité.
Francesco Rosi a inventé un nouveau style narratif pour un cinéma qui n'existait pas avant lui. Ses
films sont nés de recherches et d'enquêtes sur la réalité du pays : il travaillait sur les documents,
sur « ce que l'on savait ». Il a raconté le pouvoir qui corrompt et se corrompt quand il rencontre la
criminalité. Le récit se développe à travers ses films, qui se succèdent non pas dans l'ordre dans
lequel ils ont été tournés, mais selon le déroulement historique des faits dont ils s'inspirent.

CRÉDITS

Réalisation : Didi Gnocchi, Carolina Rosi
Script : Didi Gnocchi, Anna Migotto, Carolina Rosi, Fabrizio Corallo
Montage : Valentina Ghilotti, Claudio Poli
Photographie : Marco Alfieri, Lorenzo Giromini
Entretiens : Lirio Abbate, Roberto Andò, Vincenzo Calia, Furio Colombo, Gherardo Colombo,
Giancarlo de Cataldo, Nino di Matteo, Costa Gavras, Marco Tullio Giordana, Nicola Gratteri,
Raﬀaele La Capria, Francesco La Licata, Antonio Nicaso, Giulio Sapelli, Roberto Saviano, Giuseppe
Tornatore
Producteur : Didi Gnocchi
Production : 3D Produzioni, Andiamo Avanti Productions, Istituto Luce Cinecittà en collaboration
avec MIBACT, Regione Campania

LANGUES
SOUS-TITRES
CC

IT | EN | FR
IT | EN | FR | ES
IT
Accordé en licence par : 3D Produzioni

La morte legale
Giuliano Montaldo racconta la genesi del film Sacco e Vanzetti
ITALIE | 2018 | 52’
RÉALISATION

Silvia Giulietti, Giotto Barbieri

Dans le making of du film Sacco e Vanzetti, Giuliano Montaldo nous entraîne dans les coulisses
d'un film légendaire qui reste toujours de grande actualité.

SYNOPSIS

CRÉDITS

LANGUES
SOUS-TITRES
CC

Boston, Massachusetts, 1920. Deux Italiens, Nicola Sacco et Bartolomeo Vanzetti, sont condamnés
à mort. Leur seul péché est d'être anarchistes. Le monde entier se soulève, sans toutefois parvenir
à les sauver. En 1971, le réalisateur Giuliano Montaldo tourne un film sur leur incroyable histoire.
Sacco e Vanzetti devient tout de suite un manifeste contre l'intolérance, l'injustice et la peine de
mort. La bande sonore Here’s to You d'Ennio Morricone et Joan Baez s'élève comme un symbole
de liberté et des défenses des droits de l'homme, éveillant les consciences des jeunes du monde
entier. Le documentaire La morte legale raconte le travail extraordinaire de Giuliano Montaldo, tout
le parcours artistique et productif et les coulisses d'un film qui est devenu un incontournable pour
l'histoire du cinéma italien et international.
Réalisation: Silvia Giulietti, Giotto Barbieri
Montage: Antonello Basso
Script: Silvia Giulietti
Musique: Angelo Talocci
Photographie: Silvia Giulietti
Cast: Giuliano Montaldo, Vera Pescarolo Montaldo, Ennio Morricone, Luigi Botta, Rosanna Fratello,
Mario Sesti, Lorenzo Tibaldo
Dessins: Remo Fuiano
Production: iFrame
En collaboration avec: MiBACT, Archivio Enrico Appetito, Libera Università del Cinema
IT
EN | FR | ES
IT
Accordé en licence par: iFrame

I ragazzi della Panaria
ITALIE | 2004 | 52’
RÉALISATION

Nello Correale

L'histoire de Panaria Film, la célèbre maison de production cinématographique fondée au milieu
des années quarante par quatre jeunes aristocrates siciliens qui arrivèrent jusqu'à défier
Hollywood.

SYNOPSIS

CRÉDITS

LANGUES
SOUS-TITRES
CC

L'histoire de Panaria Film et de ses fondateurs, quatre jeunes Siciliens aventureux, qui se sont
retrouvés au centre du plus grand scandale cinématographico-sentimental de tous les temps,
consommé entre Hollywood, la Rome de l'après-guerre et les îles Éoliennes: la guerre des volcans.
Un combat artistique, humain, productif et médiatique qui opposa Roberto Rossellini, Anna
Magnani, Ingrid Bergman et les jeunes aristocrates de Panaria, 'souﬄeurs' du film Stromboli et
producteurs du film concurrent Vulcano. Dernier survivant des jeunes de Panaria Film, Francesco
Alliata, quatre-vingts ans, prince de Villafranca et duc de Salaparuta, reconstruit cette saison
aventureuse d'il y a 50 ans à travers les photos, les documents et les films de ses archives.
Réalisation et sujet: Nello Correale
Photographie: Giulio Pietromarchi
Montage: Domingo Rossi, Roberta Cruciani
Son: Alessandro Rolla, Maxmilian Gobiet
Cast: Francesco Alliata, Renzo Avanzo, Pietro Moncada, Quintino Di Napoli, Anna Magnani, Roberto
Rossellini, Ingrid Bergman, William Dieterle, Luchino Visconti
Producteur exécutif: Nicola Conticello
Production: Istituto Luce Cinecittà, N.C produzione
En collaboration avec: Panaria Film
IT
EN | FR | ES
IT
Accordé en licence par: Tipota Movie Company

L'ultimo Gattopardo
Ritratto di Goﬀredo Lombardo
ITALIE | 2010 | 98’
RÉALISATION

Giuseppe Tornatore

La vie et le travail de Goﬀredo Lombardo, l’homme qui, avec Titanus, a fait la grandeur du
cinéma italien.

SYNOPSIS

CRÉDITS

LANGUES
SOUS-TITRES
CC

L’ultimo Gattopardo n'est pas seulement un documentaire enthousiasmant sur Goﬀredo Lombardo,
le producteur qui, avec Titanus, a donné un visage complètement neuf au cinéma italien de la
deuxième moitié du XXème siècle et contribué ainsi à le rendre grandiose. C'est aussi un hymne à
la beauté, à la richesse, à la force, à l'obstination du cinéma, des hommes qui l'ont fait et de tous
ceux qui l'ont aimé et continuent à l'aimer. C'est grâce à Goﬀredo Lombardo que le réalisateur
lauréat d'un oscar Giuseppe Tornatore fit ses débuts avec Le mâitre de la camorra. Il a aussi
consacré certains de ses plus beaux films au magnifique rêve du cinéma. Pour réaliser ce portrait
en images, il était la figure idéale, avec le maestro Ennio Morricone qui a réalisé les musiques. Les
personnes interrogées se souviennent de l'immédiat Après-guerre, lorsque Titanus, fondé en 1904
par son père, Gustavo Lombardo, suivit une ligne de production cinématographique très populaire,
jusqu'aux saisons où, animé par un élan vers le cinéma le plus engagé, Goﬀredo se retrouve non
seulement à suivre les traces du cinéma d'auteur mais aussi à le soutenir, à l'inviter à exister. Et ce,
jusqu'à l'immense et vraiment singulière aventure de son film le plus aimé, Le Guépard de Luchino
Visconti.
Réalisation: Giuseppe Tornatore
Script: Giuseppe Tornatore
Montage: Massimo Quaglia
Photographie: Fabio Zamarion
Musique: Ennio Morricone
Cast: Goﬀredo Lombardo, Alain Delon, Mario Monicelli, Ettore Scola, Francesco Rosi, Giuseppe
Tornatore, Sophia Loren, Burt Lancaster, Ermanno Olmi, Ennio Morricone
Producteur: Guido Lombardo
Production: Titanus
IT
EN | FR | ES
IT
Accordé en licence par: Titanus

Segretarie
Una vita per il cinema
ITALIE | 2019 | 64’
RÉALISATION

Raﬀaele Rago, Daniela Masciale

Les années fabuleuses du cinéma italien dans les histoires de six secrétaires qui ont travaillé
pendant des décennies aux côtés de producteurs, de réalisateurs visionnaires et d'acteurs
inoubliables.

SYNOPSIS

CRÉDITS

LANGUES
SOUS-TITRES
CC

Six assistantes personnelles racontent ce que c'était de travailler dans le monde du cinéma lorsque
les films italiens remportaient un prix après l'autre, à Venise comme à Los Angeles. A travers des
anecdotes, des révélations, des photographies inédites et de grands classiques, nous retraçons les
points saillants de leur vie professionnelle et personnelle aux côtés des légendaires producteurs
italiens des années soixante. Le film dépeint une époque où les noms qui résonnaient étaient ceux
des frères De Laurentiis, de Franco Cristaldi et Goﬀredo Lombardo parmi les producteurs, Visconti,
Fellini et Monicelli parmi les réalisateurs, Vittorio Gassman et Alberto Sordi parmi les acteurs.
Réalisation: Raﬀaele Rago
Sujet: Daniela Masciale
Photographie: Vincenzo Taranto
Montage: Raﬀaele Rago, Giacobbe Gamberini
Musique: Franco Eco
Son: Nicola de Toma
Cast: Liliana Avincola, Resi Bruletti, Cesarina Marchetti, Fiammetta Profili, Paola Quagliero, Anna
Maria Scafasci
Producteur: Andrea Petrozzi
Producteur exécutif: Daniela Masciale
Production: World Video Production
IT
EN | FR | ES
IT
Accordé en licence par: World Video Production

Flaiano: il meglio è passato
ITALIE | 2010 | 55’
RÉALISATION

Giancarlo Rolandi, Steve Della Casa

Le portrait d'Ennio Flaiano. Une aventure humaine et artistique, les contradictions et les
intuitions, les analyses féroces, la poésie, le cinéma.

SYNOPSIS

CRÉDITS

LANGUES
SOUS-TITRES
CC

Mars 1964. Angelo Rizzoli, Federico Fellini et Giulietta Masina sont en voyage pour Los Angeles
accompagnés des acteurs, des scénaristes et des techniciens composant le cast de 8 1/2.
Destination : la nuit des Oscars. Lors de l'escale à New York, Ennio Flaiano, compagnon d'aventures
cinématographiques de Fellini pendant plus de vingt ans, décide de faire demi-tour et de rentrer à
Rome. Cet épisode est le point de départ de ce documentaire qui analyse la profondeur de l'apport
de Flaiano au cinéma en retraçant la vie et les œuvres d'un des personnages les plus féconds,
sensibles et originaux de la culture italienne de l'Après-guerre.
Réalisation: Giancarlo Rolandi, Steve Della Casa
Sujet et script: Giancarlo Rolandi
Photographie: Stefano Paradiso
Montage: Riccardo Poggi
Son: Giovanni Provenzale
Cast: Elio Germano, Enrico Vaime, Sandra Milo, Giuliano Montaldo, Pupi Avati
Production: Baires Produzioni en collaboration avec Rai Movie
IT
EN | FR | ES
IT
Accordé en licence par: Baires Produzioni

Un amico magico
Il maestro Nino Rota
ITALIE | 1999 | 54'
RÉALISATION

Mario Monicelli

L'itinéraire artistique d'un des plus grands compositeurs italiens du XXe siècle, dont l'œuvre a
laissé une trace indélébile dans l'histoire de la musique et du cinéma italiens.

SYNOPSIS

CRÉDITS

LANGUES
SOUS-TITRES
CC

Le documentaire retrace l'extraordinaire production musicale de Nino Rota à travers les
témoignages de ses collègues et de ses amis. Le récit est étayé de citations de films qui sont
entrés de plein droit dans la grande histoire du cinéma, de La dolce vita à Amarcord, et bien sûr Le
Parrain et Le Parrain, deuxième partie qui lui valut un Oscar. L'histoire de Rota ne se limite
cependant pas à sa carrière au cinéma : elle comprend également une production intense
d'œuvres lyriques et de symphonies. Mario Monicelli, qui a réalisé ce documentaire pour rendre un
hommage personnel au grand Maestro, enrichit la narration de récits inédits et de souvenirs
personnels.
Réalisation: Mario Monicelli
Sujet: Suso Cecchi D'Amico
Photographie: Stefano Coletta
Montage: Alessio Doglione
Cast: Mario Monicelli, Suso Cecchi D'Amico, Bruno Moretti, Federico Fellini, Riccardo Muti, Nino
Rota, Mario Soldati, Lina Wertmüller, Franco Zeﬃrelli
Production: Istituto Luce Cinecittà, Parus Film
IT
EN | FR| ES
IT
Accordé en licence par: Istituto Luce Cinecittà

Dante Ferretti: scenografo
italiano
ITALIE | 2010 | 52’
RÉALISATION

Gianfranco Giagni

De Macerata à Hollywood, l'histoire de Dante Ferretti protagoniste incontesté dans le monde de
la scénographie, vainqueur de trois Oscars.

SYNOPSIS

CRÉDITS

LANGUES
SOUS-TITRES
CC

Des origines au devant de la scène internationale du plus grand cinéma d'auteur, l'histoire de Dante
Ferretti, scénographe incontesté, artiste et art director de renommée mondiale. Ferretti entre
Fellini et Scorsese, de Cinecittà à Hollywood, le succès du grand cinéma italien et international.
Un portrait tous azimuts tracé par le réalisateur Gianfranco Giagni au cours d'un long entretien et à
travers le regard et les témoignages des réalisateurs et des acteurs avec lesquels Ferretti a
partagé d'importants projets professionnels. Sans oublier ceux de nombreux illustres collègues,
d'amis et d'une ‘complice’ vraiment spéciale, Francesca Lo Schiavo.
Réalisation: Gianfranco Giagni
Montage: Bruno Sarandrea
Photographie: Alessio Gelsini Torresi, Ugo Menegatti, Alessio Iuso, Giuseppe Malpasso
Musique: Riccardo Giagni
Cast: Dante Ferretti, Martin Scorsese, Leonardo Di Caprio, Terry Gilliam, Francesca Lo Schiavo,
Giuseppe Tornatore, Jean-Jacques Annaud, Liliana Cavani, Gabriella Pescucci Producteur:
Nicoletta Ercole, Flavia Parnasi
Production: Cinecittà Studios, Combo Produzioni, Rai Cinema, Istituto Luce Cinecittà, NBC
Universal Global Networks Italia, Nicomax Cinematografica, avec le soutien de Roberto Rossellini
Foundation, Fondazione Carla Fendi, Film Commission Torino Piemonte, Marche Film Commission
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L’abito e il volto
Incontro con Piero Tosi
ITALIE | 2016 | 51’
RÉALISATION

Francesco Costabile

Le film nous entraîne dans les coulisses de grands chefs-d'œuvre, révélant les secrets du
costumier de théâtre et de cinéma Piero Tosi, lauréat d'un Oscar à la carrière en 2013.
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Le documentaire raconte le monde de Piero Tosi, sa rencontre avec le cinéma, les réalisateurs qu'il
aimait le plus, les actrices les plus admirées. À travers les images, entre décors et salles de classe
où de jeunes élèves travaillent pour apprendre les secrets du métier, nous sommes conduits dans
un voyage dans l'histoire du cinéma et du costume italien de l'après-guerre à nos jours. De
nombreuses interviews racontent le Maestro dans le panorama du cinéma italien et international.
Mais le documentaire va plus loin, il raconte l'artiste et révèle l'homme dans son quotidien. Une
personne qui aime exagérément la vie et qui, comme l'a défini son ami Franco Zeﬃrelli, apparaît
comme ‘le dernier survivant d'un monde qui n'existe plus’.
Réalisation: Francesco Costabile
Montage: Stefano Mariotti
Photographie: Valentina Summa
Musique: Enrico Minaglia
Son: Filippo Ercolani
Cast: Piero Tosi, Franco Zeﬃrelli, Claudia Cardinale, Charlotte Rampling, Paolo Virzì, Milena
Canonero, Maurizio Millenotti, Gabriella Pescucci, Franca Valeri, Caterina D'Amico
Producteur: Elisabetta Bruscolini
Production: CSC - Centro Sperimentale di Cinematografia
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As Time Goes By
L’ uomo che disegnava sogni
ITALIE | 2018 | 75’
RÉALISATION

Simone Aleandri

Les souvenirs de Silvano Campeggi, l'artiste qui a représenté les stars des années cinquante et
peint les aﬃches des films les plus célèbres de Hollywood.
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Silvano Campeggi, alias Nano, est l'homme qui a illustré les rêves des Italiens dans l'après-guerre
et jusqu'aux années 60. On lui doit en eﬀet les aﬃches d'Autant en emporte le vent, de Casablanca,
de Ben Hur et de milliers d'autres flims. Né à Florence en 1923, il a traversé tout un siècle. Ce qui
n'est, pour la plupart d'entre nous, qu'une collection d'images en noir et blanc - les attelages
devant Palazzo Vecchio, la libération de Florence, l'arrivée des stars américaines à Rome au temps
de Hollywood sur le Tibre - représente pour lui une série de souvenirs vivants et colorés comme les
dessins qu'il continue à tracer en siﬄotant des chansons et en repensant au jour où Marilyn lui dit :
«Maestro, est-ce que je dois me déshabiller?».
Réalisation: Simone Aleandri
Script: Simone Aleandri, Roberto Moliterni
Photographie: Antonello Sarao
Montage: Benedetto Sanfilippo
Cast: Silvano Campeggi
Producteur: Sandro Bartolozzi
Production: Clipper Media, Istituto Luce Cinecittà
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