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éDITO....... Pour cette nouvelle édition de 
la semaine italienne, nous vous 
invitons à découvrir l’Italie 
d’aujourd’hui.
Une Italie en crise, qui connaît 

de grandes difficultés, mais une Italie engagée 
où la culture bouillonne et se renouvelle, 
mêlant tradition et modernité. 

A l’affiche cette année, vous pourrez découvrir 
un projet de la Fondation Cinemovel, qui 
soutient, à travers le cinéma ambulant, des 
projets de cinéma citoyen. Le parrain de 
cette manifestation n’est autre que le célèbre 
réalisateur Ettore Scola, qui nous fera l’honneur 
d’être présent pour une conférence inédite.
Nous vous emmènerons également à la 
découverte des groupes actuels, principalement 
du sud de l’Italie, qui revisitent les musiques 
traditionnelles. Ce sera l’occasion de mettre 
la région des Pouilles à l’honneur, à travers 
un concert exceptionnel intitulé « Les Pouilles 
jouent, l’Italie danse ».
Au programme également, le concert du trio 
Giovanni Ceccarelli, des expositions de photos 
et de Street Art, l’avant-première du film « 
César doit mourir »… et de nombreux autres 
rendez-vous culturels et chaleureux.
Nous vous donnons donc rendez-vous du 22 
au 27 juin, pour découvrir, ou redécouvrir, tout 
le charme de l’Italie en version originale !

Après les drames causés par les violents séismes qui ont touché 
le nord de l’Italie, la mairie du 13e et ses partenaires proposeront 

des actions de solidarité pendant la semaine italienne.
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GRAND BAL ITALIEN
Avec le groupe Jacaranda
Venu de Rome, le groupe Jacaranda 
formé autour de Guiliano Gabriele, 
revisite les airs traditionnels de la 
tarentelle  et de la pizzica.
à partir de 21h
Parvis de la Mairie du 13e

03

CORAGGIO 
DELL’EuROPA
Le courage de 
l’Europe
Des élèves du lycée 

Machiavelli de Rome et du Lycée 
Monet du 13e arrondissement 
ont effectué un travail commun 
de recherche sur l’action des 
cheminots romains et parisiens 
pendant la Seconde Guerre 
mondiale, pour la défense de 
la liberté. Cette collaboration 
a abouti à la réalisation d’un 
documentaire professionnel, réalisé 
par les élèves, qui sera présenté 
en exclusivité pour la semaine 
italienne.

17h30
Salle des fêtes
de la Mairie du 13e

APERITIVO IN MuSICA
Chorale Di Sol E Di La
Constitués de talentueux choristes 
et musiciens qui excellent à jouer 
de la guitare, de l’accordéon, 
de l’harmonica, de la clarinette 
et du piano, les «Di Sol et La» 
vous attendent pour un concert à 
l’italienne !

19h
Parvis de la Mairie du 13e

VENDREDI

22
JuIN........
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FORuM
DES ASSOCIATIONS 
ITALIENNES
Organisé
par le magazine Focus In

10h-18h
      Marché Blanqui

14h
Sara D’Amario (comédienne de 
théâtre, cinéma et télévision). Lecture 
de pages autour de la mafia (en italien 
et en français).
Stand de la Libreria.

04

TABLE RONDE 
« Réaliser un film dans 
l’Italie d’aujourd’hui. 
Expériences croisées » 
Animée par Paolo Modugno 
président d’Antetrima, association 
pour la promotion du Cinéma 
Italien, professeur à Science Po, 
avec la participation de Marco 
Guadagni, scénariste, Jean-
Denis Le Dinahet, producteur, 
Stefano Missio, réalisateur de 
documentaires.

18h
Salle d’attente des mariages
de la Mairie du 13e

SAMEDI

23
JuIN........

11h30/12h30
Silvia Santirosi (illustratrice). 
Lecture et atelier avec les 
enfants (6 ans et plus) autour 
de son livre « Le train » publié 
en italien et en français par 
les éditions Oqo, texte de 
Chiara Carrer (en italien et 
en français).
Stand de la Libreria

APERITIVO IN MuSICA
Lydia Martinico
Auteur-compositrice-interprète, complice artistique d’Henri Salvador pendant 
huit ans, bercée de France et d’Italie, Lydia Martinico nous promène dans 
la «Vie Romane», avec sa voix généreuse, chaleureuse et sensuelle.

19h
Parvis de la Mairie du 13e
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«LES POuILLES JOuENT,
L’ITALIE DANSE»
Concert de la nouvelle scène musicale
des Pouilles et d’Italie

Avec :

ROSAPAEDA (taranta - Musique du monde)
(chanteuse et compositrice de
«Ta Travudia»  Bucovina Club)

NIDI D’ARAC (electro - ethno rock) 
(expérimentation et avant-garde autour
de la musique traditionnelle du sud de l’Italie)

Invités : 

GIuLIANO SANGIORGI
(chanteur du groupe 
NEGRAMARO)
chante la tradition du Salento,
accompagné au saxophone par 
le jazzman italien
RAFFAELE CASARANO

suivi par le
Grand Final d’ensemble
direction artistique
de Alessandro Coppola
Avec le soutien de Puglia Sounds,
région des pouilles

20h30
Salle des fêtes de la Mairie du 13e

05

SAMEDI

23
JuIN........
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CINEMOVEL
Cinéma libre en terre libre
(projection en plein air)
Libero Cinema in Libera terra (Cinéma libre dans les terres 
libérées), est un projet promu par la Fondation Cinemovel, dont 

le Président honoraire est Ettore Scola, et soutenu par l’organisation antimafia 
Libera. L’objectif premier de ce projet est de soutenir, à travers le cinéma 
ambulant, les associations, les personnes et les mouvements qui luttent pour 
un avenir différent, libéré des mafias. La caravane Cinemovel fera son premier 
arrêt en France à l’occasion de la semaine italienne.
Projection de « Placido Rizzotto » de Pasquale Scimeca en présence du 
réalisateur et d’Ettore Scola. Soirée proposée par Ethicando et Focus In en 
collaboration avec l’université Paris Diderot-Paris 7, Libera et Flare, présentée 
par Fabrice Rizzoli (responsable de Flare).

à partir de 22h
Esplanade Pierre Vidal-Naquet
université Paris Diderot-Paris 7

06

SAMEDI

23
JuIN........

Ettore Scola



SEMAINE ITALIENNE 2012

LE GuEuLETON
Spectacle de Commedia dell’arte 
de et avec Eugenio de’Giorgi
Les différentes saisons de la vie sont contées 
à travers les quatre plats principaux : 
l’entrée (antipasto), le premier plat (primo), 
le deuxième plat (secondo) et le dessert 
(dolce). Quatre couples, quatre recettes, 
quatre séductions, avec pour fil rouge l’éros 
de la cuisine qui unit les différents buffets.

16h
Parvis de la Mairie du 13e

07

DIMANChE

24
JuIN........

SCOLA, GuEDIGuIAN ET CINEMOVEL
« Cinéma et engagement social » 
Conférence animée par Maria Chiara Prodi de Libera et 
Focus In, avec Ettore Scola, réalisateur bien connu de 
« Affreux, sales et méchants », et Robert Guédiguian, 
réalisateur notamment de « Marius et Jeannette ». Le débat sera suivi d’un 
apéritif antimafia d’Ethicando, issu des biens confisqués à la mafia. la soirée 
continuera avec la projection d’un court métrage inédit d’Ettore Scola, 
« 43/97 », et de son film « Une journée particuliére ». Une proposition 
d’Ethicando et de Focus In en collaboration avec Libera et Flare.

20h
Salle des fêtes de la Mairie du 13e

APERITIVO IN MuSICA
Do Amore
Venez redécouvrir les compositeurs 
qui ont marqué l’époque des 
années cinquante aux années 
soixante-dix. Leurs plus belles 
chansons interprétées avec 
sensibilité par Do Amore, un 
duo authentique aux sonorités 
méditerranéennes jazzy.

19h
Parvis de la Mairie du 13e

14h
Sara D’Amario (comédienne de théâtre, cinéma et télévision).
Lecture de pages autour de la mafia (en italien et en français).

17h30
Donatella Dardini pour son « Carnet de cuisine de la 
Maremma Toscana » publié aux éditions Sud-Ouest. Avec une 
petite dégustation, de quoi vous mettre « l’acquolina in bocca » !
Stand de la Libreria



SEMAINE ITALIENNE 2012

CONCERT Du 
CONSERVATOIRE

Clément Saunier, trompette, Claude 
Collet, piano et le Quatuor Dimitri : 
Céline Planes et Julie Oddou, violons, 
Renaud Stahl, alto, Frédéric Dupuis, 
violoncelle. Au programme les grands 
compositeurs italiens : Boccherini, Rossini, 
Alessandro Marcello, Arban et Bellini. 

20h30
Salle des fêtes de la Mairie du 13e

INITIATION à L’ITALIEN
Animée par l’association Polimnia
Promenade virtuelle à Trieste et dans le Frioul.

18h-18h45
Salle du fer à cheval de la Mairie du 13e

TABLE-RONDE
Dialogue entre
Alberto Toscano
et Michele Canonica
Michele Canonica, journaliste italien, 
Président de la Dante Alighieri, 
présentera son dernier l ivre 
« La Francia in bilico », et Alberto 
Toscano, écrivain, journaliste, 
présente son ouvrage « Ces 
gaffeurs qui nous gouvernent ».

18h
Mairie du 13e

salle d’attente

Aperitivo in musica
ANGELA AMICO
Angela Amico est italienne. Une parfaite sicilienne… mais si singulière à la 
fois. Sa voix chaleureuse, tantôt caressante, tantôt brûlante nous transporte des 
plages douces et ensoleillées aux feux volcaniques de l’Etna. Mais c’est surtout 
au cœur de l’âme que l’on voyage. Ses chansons nous parlent avec douceur et 
volonté à la fois et c’est le frisson assuré. 

19h
Parvis de la Mairie du 13e

08

LuNDI

25
JuIN........
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CONCERT 
DE ChANTS 
LyRIquES
Par les élèves du 
Conservatoire du 13e

12h
Escalier d’honneur
de la Mairie du 13e

INITIATION à L’ITALIEN
L’association Polimnia propose une 
initiation à l’italien à travers une 
balade virtuelle de la Sardaigne.

18h-18h45
Salle du fer à cheval
de la Mairie du 13e

APERITIVO IN MuSICA 
Par la chorale Baudrichoeur.

19h
Parvis de la Mairie du 13e

09

MARDI

26
JuIN........

CONCERT Du TRIO 
GIOVANNI CECCARELLI
Giovanni Ceccarelli est né à 
Fabriano, en 1967. À l’âge de 
sept ans, il commence des études 
classiques au piano puis, à treize 
ans, il découvre le jazz. Ses 
différents projets personnels sont 
dédiés à ses propres compositions 
et aux arrangements originaux 
de morceaux issus de différentes 
traditions musicales, comme le jazz, 
la chanson brésilienne, italienne et 
française. Son premier album est 
un « piano duo » avec Eddie Wied, 
« The Street Dancer » (1998); 
ensuite il publie « Feedin’ Inner 
Urges » (2009) avec la c h a n t e u s e 
F a b r i z i a  B a r r e s i  e t  « The 
Nights of the Beuscher » (2009), 
un double album en live avec le 
saxophoniste Massimo Urbani.

20h30
Salle des fêtes
de la Mairie du 13e
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AVANT-PREMIERE
CESAR DOIT MOuRIR
(Cesare deve morire)
Avant-première offerte par BNP Paribas.
Ours d’Or – Festival de Berlin (2012)
De Paolo et Vittorio Taviani
Avec Cosimo Rega, Salvatore Striano

Paolo et Vittorio Taviani ont suivi pendant six mois les répétitions 
de la pièce « Jules Cesar » de Shakespeare, montée par les détenus 
d’une prison romaine.

Entrée libre et gratuite sur invitation à retirer auprès
de la Mairie du 13e pendant la semaine Italienne.
Mercredi 27 juin à 20h
Cinéma l’Escurial  11, bd de Port-Royal

10

MERCREDI

27
JuIN........
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STATO D’ITALIA
par Emiliano Mancuso
photoreporter
Ces dernières années, l’Italie a traversé 
des épisodes politiques, sociaux et 
économiques complexes et douloureux. 
Emiliano Mancuso, avec son appareil 
photo, a capturé les événements les plus 
importants. Stato d’Italia est un voyage 
en 40 clichés, qui a duré trois ans à 
travers le pays, à la recherche d’histoires, 
de chroniques et de visages de la crise 
économique et sociale d’aujourd’hui.

Antichambre de la Mairie du 13e

STREET ART
Exposition de la scène street art
italienne

Mairie du 13e

ExPOSITIONS
Du 22 Au 27 JuIN
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LA PIAZZA D’ITALIA
Retrouvez sur le Parvis de la Mairie du 13e pendant toute la semaine,

des exposants qui vous feront partager leur passion de l’Italie !

Les produits du terroir
DE BuON GuSTO, APOGEI

POuPéES FRIMOuSSES
L’Unicef vendra durant toute la 
semaine des poupées « Frimousse » 
aux couleurs de l’Italie, réalisées par 
des bénévoles. Leur vente permet 
la vaccination des enfants contre 6 
maladies infantiles.

Les bonnes glaces artisanales 
D’ALBERTO 

LA LIBRERIA
qui accueillera toute la semaine, en 
guest star, l’ami Louis Salvatore Bellanti, 
écrivain, scénariste et journaliste, qui 
présentera son dernier livre «Quelques 
jours à Montecatini» (Yvelinéditions), 
récemment traduit en italien chez Ethos 
Edizioni.

LA MAISON Du VAL D’AOSTE
pour vous faire découvrir tous les 
trésors de cette région.

Le bar à pâtes de SAPORI DI SICILIA
Et cette année pour la première fois des 
masques VENITIENS et des objets 
en verre de MuRANO.
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ANNALISA
De Pippo Mezzapesa (2012) 
Avec Nicolas Orzella,
Luca Schipani

Veleno « Poison » et Zazà, 
deux adolescents de 15 ans, 
deviennent amis alors que 
tout les oppose. Veleno 
est fils de notable, Zazà 
est une petite frappe des 
quartiers populaires. Tandis 
que l’un veut s’affranchir de 
son milieu favorisé, l’autre 
rêve d’être repéré par les 
sélectionneurs de la Juventus. 
Un jour, la belle Annalisa, 
jeune fille mystérieuse et 
sensuelle, apparait dans leur 
vie.

Lundi 2 juillet à 20h

CINéMA
ITALIEN........

cINéMA ITAlIEN
Du 27 juIN Au 3 juIllET

cinéma Escurial Panorama
Tous les films sont présentés en version originale sous titrés

Plein tarif 9€ - Tarif réduit 7€
11, bd de Port-Royal - Métro Gobelins

En partenariat avec la Mairie du 13e - Films en avant-première

DES FIlMS INEDITS EN AVANT-PREMIERE
(Film inediti in anteprima)
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A.C.A.B.
(ALL COPS ARE BASTARDS)

de Stefano Sollima (2012)
Avec Pierfrancesco Favino, Filippo Nigro

Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs

ACAB, ou “All Cops are Bastards”, était un slogan 
initialement utilisé en Angleterre dans les années 
1970 par les skinheads. Cobra, Nero et Mazinga 
sont trois « flics bâtards» qui, à force d’affronter 
le mépris quotidien, ont pris l’habitude d’être 
les cibles de cette violence, reflet d’une société 
chaotique, dictée par la haine. Leur unique but 
est de rétablir l’ordre et de faire appliquer les lois, 
même s’il faut utiliser la force…

Mardi 3 juillet à 20h

PAIN AMOuR ET FANTAISIE
(PANE, AMORE E FANTASIA)

De Luigi Comencini (1953)
Avec Gina Lollobrigida, Vittorio De Sica

Copie neuve et restaurée

Dans un village d’Italie du Sud, un chef de 
gendarmerie courtise deux jeunes femmes. L’une 
d’elles, « La Bersagliera », est éprise de son 
subordonné, un jeune carabinier.

Jeudi 28 juin à 20h10

14

CINéMA
ITALIEN........
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IL CuORE GRANDE DELLE 
RAGAZZE
De Pupi Avati (2011)
Avec Cesare Cremonini,
Micaela Ramazzotti

Début des années 30, dans un petit 
village du centre de l’Italie. D’un 
côté il y a les Vigetti, des paysans 
et leurs trois enfants dont Carlino, 
un jeune homme très courtisé par 
les filles et de l’autre, les Osti, de 
riches propriétaires terriens vivant 
dans leur maison de maître avec 
leurs trois filles à marier, dont la 
très belle Francesca. Les rencontres 
se succèdent dans le salon des Osti, 
jusqu’au jour où Francesca arrive 
inopinément de Rome où elle fait 
ses études…

Jeudi 28 juin à 22h
Dimanche 1er juillet à 13h30
Mardi 3 juillet à 18h

CINéMA
ITALIEN........

lE MEIllEuR
Du cINEMA 
ITAlIEN
DE l’ANNEE
(Il meglio
del cinema italiano  

      dell’anno) 

hABEMuS PAPAM
De Nanni Moretti (2011)
Avec Michel Piccoli, Nanni Moretti

Après la mort du Pape, le Conclave 
se réunit afin d’élire son successeur. 
Enfin, un cardinal est élu ! Mais les 
fidèles massés sur la place Saint-
Pierre attendent en vain l’apparition 
au balcon du nouveau souverain 
pontife. Ce dernier ne semble pas 
prêt à supporter le poids d’une telle 
responsabilité. Angoisse ? Dépression ?

Vendredi 29 juin à 13h30
Dimanche 1er juillet à 20h
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GIANNI ET LES FEMMES
(GIANNI E LE DONNE)

De Gianni Di Gregorio (2010)
Avec Gianni Di Gregorio, Valeria De Franciscis
Gianni, la soixantaine éclatante, fait preuve d’un 
dévouement exceptionnel : il est au service de 
son épouse, femme active débordée, de sa fille 
adorée, du fiancé de sa fille, qui a élu domicile 
chez lui, et surtout de sa vieille mère, noble 
déchue qui s’obstine à vivre au-dessus de ses 
moyens. Un jour, son ami Alfonso lui ouvre les 
yeux : tous les hommes de sa génération, malgré 
leurs airs respectables, ont une maîtresse. Gianni 
tente alors de changer les choses, tel un vieux 
moteur qui se remet en marche, fait du boucan, 
de la fumée, mais peine à passer la seconde.

Vendredi 29 juin à 15h50
Mardi 3 juillet à 13h30

PRIMA COSA BELLA
De Paolo Virzi (2010)
Avec Micaela Ramazzotti, 
Stefania Sandrelli

Été 1971. Anna, jeune mère 
ravissante et frivole, remporte le concours de 
beauté d’une station balnéaire. Son tempérament 
inconséquent et jouisseur rend sa vie de famille 
quelque peu chaotique. 30 ans plus tard, toujours 
marqués par cette vie haute en couleurs, Anna 
et ses enfants, réunis à son chevet, sauront-ils se 
réconcilier ?

Jeudi 28 juin à 18h
Lundi 2 juillet à 13h30

16

CINéMA
ITALIEN........
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CORPO CELESTE
De Alice Rohrwacher 
(2011)
Avec yle Vianello,
Salvatore Cantalupo

Marta scrute sa ville natale en 
Calabre, où elle vient tout juste de 
rentrer avec sa mère et sa soeur, 
après avoir grandi en Suisse. Du 
haut de ses treize ans, elle se sent 
comme une étrangère dans cette Italie 
du sud dévastée. Elle a maintenant 
l’âge de faire sa confirmation et le 
catéchisme est le meilleur endroit 
pour tenter de s’intégrer. Mais loin de 
ses rêves «célestes», elle ne fait qu’y 
découvrir les petits arrangements de la 
communauté.

Mercredi 27 juin à 15h50
Lundi 2 juillet à 18h

17

10 hIVERS A VENISE
(DIECI INVERNI)

De Valerio Mieli (2011)
Avec Isabella Ragonese,
Michele Riondino

Hiver 1999. Première rencontre 
entre Camilla et Silvestro dans un 
vaporetto qui traverse la lagune 
vénitienne. Elle est réservée, 
il est effronté, mais l’alchimie 
opère. Il décide de la suivre 
dans les ruelles embrumées… 
Ainsi débute une aventure 
de dix ans, qui les mènera 
de Venise à Moscou, durant 
laquelle Camilla et Silvestro 
vont s’aimer sans parvenir à se le 
dire. Entre hésitation et rendez-
vous manqués, leurs chemins se 
scelleront-ils enfin ?

Mercredi 27 juin à 22h
Samedi 30 juin à 20h
Lundi 2 juillet à 15h50

CINéMA
ITALIEN........
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TERRAFERMA
Prix spécial du Jury - Mostra de Venise
De Emanuele Crialese (2011)
Avec Filippo Pucillo, Donatella Finocchiaro

Une petite île au large de la Sicile, 
à proximité de l’Afrique. Filippo, sa mère et son 
grand-père n’arrivant plus à vivre de l’activité 
traditionnelle de la pêche, décident de louer leur 
maison aux touristes toujours plus nombreux. Un 
jour Filippo et son grand père sauvent des eaux un 
groupe de clandestins africains malgré l’interdiction 
des autorités locales. Les familles de pêcheurs, 
jeunes et anciens, se confrontent alors sur l’attitude 
à tenir : faut-il les dénoncer aux autorités pour la 
quiétude des touristes ou respecter les valeurs 
morales de solidarité héritées du travail de la mer ?

Mercredi 27 juin à 18h
Mardi 3 juillet à 22h

uNE VIE TRANquILLE
(uNA VITA TRANquILLA)

De Claudio Cupellini (2010)
Avec Toni Servillo, Marco D’Amore

Rosario Russo, un restaurateur de cinquante ans, 
s’est installé depuis douze ans en Allemagne où il 
mène une vie paisible entouré de ses proches. La 
vie tranquille de Rosario va prendre un tournant 
dramatique le jour où apparait Diego, un fils qu’il 
avait abandonné quinze années auparavant pour 
fuir un passé qu’il aurait préféré oublier.
Rosario s’appelait alors Antonio De Martino, il était 
l’un des plus puissants camorristes de la région de 
Caserta…

Vendredi 29 juin à 22h 
Lundi 2 juillet à 13h30 18

CINéMA
ITALIEN........
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IL GIOVEDI
De Dino Risi (1963)
Avec Walter Chiari, Michèle Mercier

A partir de 8 ans 

Dino, la quarantaine, qui vit séparé 
de son épouse depuis de longues 
années, profite d’un jeudi passé en 
compagnie de son jeune fils de 8 ans, 
Robertino, pour tenter de gagner son 
affection et retrouver son estime…

Mercredi 27 juin à 13h30

CINéMA
ITALIEN........

DES clASSIQuES INcONTOuRNABlES
(Dei classici imperdibili) 

L’ASSASSIN
(L’ ASSASSINO)

De Elio Petri (1961)
Avec Marcello Mastroianni,
Micheline Presle

Alfredo Martelli est un être infâme 
qui ne rate aucune occasion pour 
asseoir sa situation économique. Un 
beau matin, il est arrêté par la police, 
accusé du meurtre d’une ancienne 
maîtresse. Durant le long et pénible 
interrogatoire, Alfredo se remémore 
certains passages peu reluisants de 
sa vie...

Samedi 30 juin à 13h30
Dimanche 1er juillet à 18h
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LES JOuRS COMPTES
(I GIORNI CONTATI)

De Elio Petri (1962)
avec Salvo Randone, Franco Sportelli

A cinquante ans, Cesare Conversi a travaillé 
toute sa vie avec abnégation. Un jour, il voit 
mourir dans le tram un homme de son âge. 
Obsédé par l’approche inexorable de la mort, 
il s’arrête de travailler afin de profiter de la vie 
avant qu’il ne soit trop tard…

Vendredi 29 juin à 20h
Mardi 3 juillet à 15h50
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LA CLASSE OuVRIERE 
VA Au PARADIS
(LA CLASSE OPERAIA
VA IN PARADISO)

De Elio Petri (1970)
Avec Gian Maria Volonte, Mariangela Melato

Lulù Massa, véritable stakhanoviste du 
travail, est ouvrier modèle dans une usine 
métallurgique. Les autres travailleurs ne 
voient pas d’un bon oeil ces cadences 
infernales et il est détesté par ses collègues 
dont il méprise les revendications sur les 
conditions de travail.

Jeudi 28 juin à 13h30
Samedi 30 juin à 15h30
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ENquETE SuR uN CITOyEN
Au-DESSuS DE TOuT SOuPCON
(INDAGINE Su uN CITTADINO AL DI 
SOPRA DI OGNI SOSPETTO)

Grand Prix Festival de Cannes (1970)
Oscar du meilleur film étranger (1971)
De Elio Petri (1970)
Avec Gian Maria Volonté, Florinda Bolkan

En Italie, au début des années 70, le chef de 
la brigade criminelle est sur le point d’être 
promu au poste de directeur de la section 
politique. Persuadé que ses fonctions le 
placent au-dessus des lois, il égorge sa 
maîtresse, Augusta Terzi, au cours de 
leurs joutes amoureuses. Avec un sang-
froid parfait, il met tout en oeuvre pour 
prouver que personne n’aura l’intelligence, 
ni même l’audace, de le soupçonner et de 
troubler ainsi la bonne hiérarchie sociale. Il 
s’ingénie à  semer  des preuves accablantes,  
relançant l’enquête quand celle-ci s’égare...

Vendredi 29 juin à 18h
Samedi 30 juin à 22h
Dimanche 1er juillet à 15h50

CINéMA
ITALIEN........

SANDRA
(VAGhE STELLE 
DELL’ORSA)

Lion d’Or 
Mostra de Venise

De Luchino Visconti (1965)
Avec Claudia Cardinale,
Michael Graig

De retour à Volterra, sa ville 
natale de Toscane, Sandra, 
une riche héritière, veut rendre 
hommage à son père, mort 
dans le camp de concentration 
d’Auschwitz. Son mari, un 
Américain, découvre que 
Sandra et son frère Gianni ont 
un secret.

Jeudi 28 juin à 15h50
Samedi 30 juin à 18h
Dimanche 1er juillet à 22h
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La Mairie du 13e remercie ses partenaires

Retrouvez toutes les informations 
concernant la Semaine Italienne :

Mairie du 13e - 1, Place d’Italie 75013 Paris
01 44 08 13 13 - Blog : http : //semaineitalienne.wordpress.com

Retrouvez nous sur facebook : 
Semaine Italienne à Paris @SItalienne


