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SUIVEZ-NOUS

PALMARÈS DE LA 6ÈME ÉDITION DE VIVA IL CINEMA!

Alberto Fasulo, réalisateur de Menocchio, 
lauréat du Prix Public Jeune
Ce film retrace l’histoire de Menocchio, meunier accusé 
d’opinions hérétiques par l’Inquisition catholique. L’intégrité 
de Menocchio, sa force et sa fidélité à ses convictions ont 
touché les membres du jury, ainsi que la beauté des images et 
la lumière caravagesque

MERCI !
Toute l’équipe de Viva il cinema! tient à remercier :

 les invités venus présenter avec passion leur film et rencontrer le public 
 les partenaires, publics et privés, engagés à nos côtés,
 les bénévoles venus apporter leur aide indispensable et si précieuse,
 le public toujours plus nombreux. 

Un grand merci à tous ceux qui sont venus et qui, par leur présence,
 ont contribué à la réussite de cette sixième édition de Viva il cinema!

   PRIX PUBLIC JEUNE : MENOCCHIO D’ALBERTO FASULO    

VOIR LA BANDE ANNONCE

Ciro D’Emilio, réalisateur de Un giorno all’improvviso, 
lauréat du Prix de la Ville de Tours
Un giorno all’improvviso est l’histoire d’Antonio, 17 ans, 
partagé entre son rêve de devenir footballeur professionnel 
et les liens forts et problématiques qui l’unissent à sa mère. 
Le jeu extraordinaire des deux acteurs a convaincu le jury !

   PRIX DE LA VILLE DE TOURS : UN GIORNO ALL’IMPROVVISO DE CIRO D’EMILIO    

VOIR LA BANDE ANNONCE

https://www.facebook.com/cinemaitalienatours/
https://www.instagram.com/viva_il_cinema/
https://www.youtube.com/channel/UCIpN4VCXA_FlXGu0_31RlRw
https://youtu.be/S62rL3nJW6U
https://youtu.be/wnnFEjF_MpM


DES MOMENTS FORTS

avec Pupi Avati
qui nous a séduits par sa gentillesse, son 
humour et par ses films : Un ragazzo d’oro, 
Il cuore altrove et Una sconfinata giovi-
nezza

avec Mario Martone
qui nous a régalés d’un superbe Capri-
Revolution, ainsi que de deux de ses films 
précédents, Morte di un matematico 
napoletano et L’amore molesto

avec Roberto Andò
dont nous avons découvert le dernier film 
en avant-première, Una storia senza nome, 
et avec qui nous avons revu avec grand 
plaisir Le confessioni et Viva la libertà

avec une salle comble
avec les lycéens venus assister à la 
projection de Fiore gemello de Laura 
Luchetti

ILS SONT VENUS PRÉSENTER LEUR FILM

Anna Bellato, actrice du film de Duccio Chiarini, 
L’ospite.      
Un film qui traite avec sensibilité et humour de la complexité 
des rapports amoureux d’aujourd’hui.

VOIR LA BANDE ANNONCE

https://youtu.be/Nc--R28LQpg


Daniele De Michele chaleureusement applaudi lors de 
la standing ovation qui a suivi la projection de son film 
I villani.  
Un  film chaleureux et optimiste qui suit quatre personnages, 
quatre «vilains» qui parlent d’agriculture, de pêche, d’éle-
vage, de fromages et de cuisine familiale et qui représentent 
les réticences et résistances à adopter un modèle gastrono-
mique et culturel identique dans le monde entier. 

VOIR LA BANDE ANNONCE

Sabrina Iannucci et Margherita Panizon lors de l’échange 
avec les collégiens et lycéens ainsi que l’ensemble du 
public après la projection de Non può essere sempre 
estate.                                                                                                                                                                  
Leur documentaire nous plonge au cœur d’un atelier théâtre 
d’adolescents dans la banlieue de Naples. La fraîcheur
et la spontanéité de ces jeunes ont touché le public, tout 
comme l’enthousiasme et l’écoute des deux réalisatrices.

VOIR DES EXTRAITS

Laura Luchetti nous a emmenés en Sardaigne, à la 
rencontre de deux adolescents dans Fiore gemello.
Un film à la fois sombre et solaire, porté par deux jeunes 
acteurs époustouflants. Les thèmes de l’immigration et des 
relations entre les personnages ont nourri les échanges entre 
la réalisatrice et le public après la projection.

VOIR LA BANDE ANNONCE

Avec Emanuele Scaringi, nous sommes allés à Rebibbia, 
banlieue romaine, à la rencontre de Zero et de son tatou 
imaginaire dans La profezia dell’armadillo.
Cette adaptation de la BD de Zerocalcare nous a 
plongés dans un univers foisonnant, sur un rythme 
soutenu qui alterne moments d’émotions et moments 
de rires. La gentillesse et la simplicité d’Emanuele 
Scaringi ont conduit à des échanges chaleureux avec le public.

VOIR LA BANDE ANNONCE

Vous recevez cet email parce que vous vous êtes inscrits à la liste de diffusion «Newsletter» du Festival Viva il Cinema ! 
Si vous ne souhaitez plus la recevoir, indiquez-le nous.

N’hésitez pas à faire suivre cette newsletter et à proposer de la recevoir 
« M’inscrire »

(cliquez et envoyez le mail) 

https://youtu.be/46rOBKeDtiw
https://youtu.be/Y9yWgwpCAtM
https://youtu.be/46rOBKeDtiw
https://vimeo.com/215800033
https://youtu.be/46rOBKeDtiw
https://youtu.be/tt_Kvk_SUHU
https://youtu.be/46rOBKeDtiw
https://youtu.be/c-fBktlsV7E
mailto:newsletter%40viva-il-cinema.com?subject=M%27inscrire%20

