
Les cinq films de cette Deuxième Semaine du Cinéma Italien représentent
autant de tendances et d’auteurs qui ont marqué non seulement l’histoire

de ce cinéma, mais aussi l’histoire culturelle de l’Italie des années 1945-1970.
Une attention à la vie de province, à la fois ironique et nostalgique, marque Les
Vitelloni de Fellini tandis que Miracle à Milan de De Sica nous offre une
représentation attendrie des classes pauvres qui, dans l’après-guerre, ont
occupé l’attention politisée de la plupart des auteurs de cinéma et de littérature
italiens. Bellissima de Visconti introduit dans cet univers la dimension de la
tragédie personnelle. Antonioni, dans L’Eclipse, se sert d’un admirable talent
photographique pour traiter de façon très sobre le thème du «drame existen -
tiel», thème sartrien bien présent chez des écrivains comme Moravia. Avec
Théorème enfin, nous sommes entraînés dans l’univers de la réflexion de
Pasolini, un des essayistes les plus marquants de l’Italie contemporaine.

Piero Caracciolo.

La 2ème Semaine

du 6 au 10 décembre 1999

LE CI NÉ- CL U B
NO R M A L E SU P’

DU
Cinéma Italien

l’Institut 
Culturel Italien

présentent

Entrée libre dans la limite des places disponibles. Films en version originale sous-titrée.

Séances en salle Dussane, ENS, 45 rue d’Ulm, 75005 Paris

sauf le lundi 6 : salle Jules Ferry, INRP-ENS, 29 rue d’Ulm, 75005 Paris

Les organisateurs tiennent à remercier tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cet événement, à l’ENS comme à

l’INRP, en particulier M. Victor Glondu, qui assure la projection en salle Jules Ferry.



L’Eclipse
Michelangelo Antonioni

TITRE ORIGINAL : L’ECLISSE
NOIR ET BLANC. 1962. 125 min.

SCÉNARIO : MICHELANGELO ANTONIONI, TONINO GUERRA, 
ELIO BARTOLI, OTTIERO OTTIERI

PHOTOGRAPHIE : GIANNI DI VENANZO
MUSIQUE : GIOVANNI FUSCO

PRODUCTION : INTEREROPA FILM, CINERIZ, 
PARIS FILM PRODUCTION

AVEC :
MONICA VITTI (VITTORIA)

ALAIN DELON (PIERO)
LILLA BRIGNONE (LA MÈRE DE VITTORIA)

FRANCISCO RABAL (RICCARDO)
LOUIS SEIGNER (ERCOLI)

Vittoria, après avoir rompu avec son amant plus âgé, Riccardo, se retrouve seule et désemparée. A la Bourse où elle va voir sa mère, elle rencontre
Piero, un jeune agent de change. Elle essaie avec lui de réapprendre à aimer, mais elle ne peut manquer de voir la médiocrité de Piero.
Antonioni dépeint avec de très belles images l’impossibilité de la communication dans le couple, et clôt avec ce film la trilogie commencée avec
L’Avventura et La Notte.

L u n d i

Les Vitelloni
Federico Fellini

M a r d i

TITRE ORIGINAL : I VITELLONI
NOIR ET BLANC. 1953. 103 min.

SCÉNARIO : FEDERICO FELLINI, ENNIO FLAIANO, TULLIO PINELI
P H O T O G R A P H I E : OTELLO MARTELLI, LUCIANO TRASATTI, CARLO CA R L I N I

MUSIQUE : NINO ROTA
PRODUCTION : PEG FILMS, CITÉ FILMS

AVEC :
FRANCO FABRIZI (FAUSTO)

FRANCO INTERLENGHI (MORALDO)
ALBERTO SORDI (ALBERTO)

LEOPOLDO TRIESTE (LEOPOLDO)
RICCARDO FELLINI (RICCARDO)

ELENORA RUFFO (SANDRA)
JEAN BROCHARD (LE PÈRE DE FAUSTO)

CLAUDE FARELL (LA SOEUR D’ALBERTO)

Fellini nous montre la vie d’un groupe de jeunes gens dans une petite station balnéaire au bord de l’Adriatique. La petite bande, qui n’a pas su grandir,
vivote dans le désœuvrement. Son leader, Fausto, après avoir mis enceinte Sandra, est obligé de l’épouser mais ne parvient pas à assumer ses devoirs
de père et d’époux. Seul Moraldo, le plus jeune, partira finalement pour affronter le monde des adultes.
Fellini s’inspire ici de sa propre expérience pour faire le portrait de ceux qu’il nomme les « chômeurs de la bourgeoisie ».

Fausto (Franco Fabrizi), lors du départ de Moraldo

Moraldo (Franco Interlenghi)

Monica Vitti et Alain Delon

Monica Vitti

DANS L’ANCIENNE CINÉM A T HÈQ U E
29, rue d’Ulm



Bellissima
Luchino Visconti

TITRE ORIGINAL : BELLISSIMA
NOIR ET BLANC. 1951. 105 min.

SCÉNARIO : CESARE ZAVATTINI, SUSO CECCHI D’AMICO,
FRANCESCO ROSI, LUCHINO VISCONTI

PHOTOGRAPHIE : PIERO PORTALUPI, PAUL RONALD
MUSIQUE : FRANCO MANNINO, D’APRÈS DONIZETTI
PRODUCTION : BELLISSIMA FILM (SALVO D’ANGELO)

AVEC :
ANNA MAGNANI (MADDALENA)

WALTER CHIARI (ANNOVAZI)
TINA APICELLIA (LA PETITE FILLE)

ALESSANDRO BLASETTI (LUI-MÊME)

Une femme pauvre de Rome dépense toute son énergie et ses économies pour que sa fillette soit choisie, parmi des centaines d’autres, pour être la
vedette du prochain film de Blasetti. Ulcérée par les rires qui saluent la projection du bout d’essai de sa progéniture, elle refusera catégoriquement de
signer le contrat qu’on propose à sa fille. 
Visconti donne à travers ce film une description à la fois concrète et allégorique de l’Italie désorientée d’après-guerre. 

M e r c r e d i

Miracle à Milan
Vittorio De Sica

J e u d i

TITRE ORIGINAL : MIRACOLO A MILANO
NOIR ET BLANC. 1950. 96 min.
SCÉNARIO : CESARE ZAVATTINI
PHOTOGRAPHIE : G. R. ALDO

MUSIQUE : ALESSANDRO CICOGNINI
PRODUCTION : VITTORIO DE SICA

AVEC :
EMMA GRAMATICA (LA VIEILLE LOLOTTA)

FRANCESCO GOLISANO (TOTO)
PAOLO STOPPA (RAPPI)

GULIELMO BARNABU (MOBBI, L’HOMME RICHE)
BRUNELLA BOVO (LA PETITE EDVIGE)

ANNA CARENA (SIGNORA MARTA ALTEZZOSA)

Un jour, une vieille femme trouve un petit garçon dans son champ de choux. Toto est un garçon simple, et une sorte de saint capable de faire des mi-
racles. A sa sortie de l’orphelinat où il est allé à la mort de la vieille dame, il va s’installer dans un bidonville de Milan. Il y trouve des hommes sen-
sibles et solidaires, et lutte avec eux pour conserver leur terrain où un homme riche a découvert du pétrole qu’il voudrait exploiter.
« C’est une fable, et ma seule intention est de tenter un conte de fées au XXème siècle » (De Sica).

Maddalena (Anna Magnani) et sa fillette
(Tina Apicella)

l’affiche américaine du film

Maddalena et son mari (Gastone Renzelli)



Ve n d r e d i

Théorème
Pier Paolo Pasolini

TITRE ORIGINAL : TEOREMA
COULEURS. 1968. 100 min.

SCÉNARIO  : PIER PAOLO PASOLINI
PHOTOGRAPHIE : GIUSEPPE RUZZOLINI

MUSIQUE : ENNIO MORRICONE
PRODUCTION : PAOLA FRASCA

AVEC : 
SILVANA MANGANO (LA MÈRE)
TERENCE STAMP (LE VISITEUR)

MASSIMO GIROTTI (LE PÈRE)
ANNE WIAZEMSKY (LA FILLE)
ANDRES JOSÉ CRUZ (LE FILS)
LAURA BETTI (LA SERVANTE)

Un jeune homme s’introduit dans la famille d’un riche industriel milanais. Il y sème le trouble en séduisant tout le monde. Quand il repart, chacun se
retrouve seul face à soi-même et réagit selon sa personnalité. 
On a pu voir dans ce film de Pasolini une parabole : le visiteur, comme le Christ, révèle la vérité à l’homme, mais celle-ci est parfois difficile à affron-
ter.

Actualités Ciné-Club

Institut Culturel I tal ien

Le Ciné-Club Normale Sup’tient ses séances tous les
mardi soirs en salle Dussane, à 20h30.

entrée : 25F (COF 15F)
abonnement 10 séances : 200F (COF 130F)

La programmation de début d’année prochaine sera
dévoilée très bientôt.

14 décembre : L’Espion noir, de Michael
Powell 

http://www.eleves.ens.fr/COF/CineClub/
cineclub@clipper.ens.fr

Istituto Italiano di Cultura
Hôtel de Gallifet

50, rue de Varenne
75007 Paris

Téléphone : 01 44 39 49 39
Télécopie : 01 42 22 37 88

Courrier électronique : iicdirpc@francenet.fr

Massimo Girotti et Terence Stamp

séance suivie d’un POT de clôture 

l’affiche italienne du film


