
Toutes les séances sont à 5,50€ • carte Pass 5 films :  20€
et ont lieu  au Club 6 (40 bd Clémenceau)

Une journée à l’italienne ? 

Pendant la semaine du cinéma italien, le restaurant Le Koadenn, 9 rue Saint
Guillaume à St Brieuc mettra des plats et desserts italiens dans ses menus et vous
offrira le café  sur présentation de votre  ticket d’entrée au Club 6 (uniquement
pour l'une des projections italiennes  -  ticket valable pendant la semaine du
festival mais pas obligatoirement le jour d'achat).

************

La société Amici Miei proposera de déguster sur place ses glaces artisanales
fabriquées par son artisan-glacier italien. Prix : 2,80 € le pot de 150g

      ************
Le prix du public briochin sera décerné le mardi 13 janvier à l'issue de la
projection, en avant-première, de  La dernière roue du carrosse. 

Cocktail italien de clôture offert  par l'association  Sentieritalia 
à l'issue de la séance du mardi 13.

Sentieritalia, qui sommes-nous ?
Une association dont le but est le développement de la culture italienne autour d'activités telles
que chorale, cours de cuisine, repas à thème, prêts de livres/CD/DVD, conférences, visites
d'expo, jeux de cartes scopa, sorties à l'opéra,voyages, conversation en italien...

Nos coordonnées : 
sentieritalia@gmail.com  • site internet : http://sentieritalia.wordpress.com

C Cial Le Carpont
Ploufragan

IM 022 10 0021

��������������������
���	
�
��������
�������	�������	
�
��������
�������	����

����������������������������

���	
���������������	
������������

�������	� !�
"
��������	� !�
"
�



Au	 nom	 du	 peuple	 italien
(In nome del popolo italiano)
Dino Risi (1971) - comédie  - 103 min
 avec  Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman et Ely Galleani 

Le juge Bonifazi est un honnête magistrat ayant une
conception très personnelle de la justice ; il lutte contre
tout ce qui pervertit la société : la corruption et la
spéculation. En enquêtant sur la mort d’une jeune fille
Silvana Lazzarini, il est amené à interroger Santenicito, un
riche industriel corrompu qui semble lié à cette
disparition… 
Version originale sous titrée

Sacro	 GRA
Gianfranco Rosi (2014) - documentaire - 93 min

Au volant de sa mini-fourgonnette, Gianfranco Rosi,
s'inspirant du roman Les villes invisibles d'Italo Calvino,

est parti à la découverte de la GRA (Grande Raccordo
Anulare), plus connue sous le nom de Grand

Contournement de Rome. Derrière le vacarme continu,
un monde invisible...

Lion d'Or Venise 2013- Version originale sous titrée

Palerme
(Una via a Palermo)

Emma Dante (2014) - comédie dramatique - 94 min

Un dimanche d’été. Le sirocco souffle sans relâche sur
Palerme quand Rosa et Clara, en route pour célébrer le

mariage d’une amie, se perdent dans la ville et
débouchent dans une ruelle étroite : Via Castellana

Bandiera. Au même moment, une autre voiture conduite
par Samira, dans laquelle est entassée la famille

Calafiore, emprunte la même ruelle dans le sens opposé.
Ni Rosa ni Samira, vieille femme têtue, n’ont l’intention

de faire marche arrière. 
Version originale sous titrée

Ali	 a	 les	 yeux	 bleus
(Ali ha gli occhi azzurri)
Claudio Giovannesi (2012) - Drame - 99 min

Nader, jeune romain d'origine égyptienne, tente de se
rebeller contre les valeurs de sa famille. Tiraillé entre le
poids de ses origines et son désir d'intégration, courageux et
amoureux à l'instar du héros d'une fable contemporaine,
Nader, livré à lui-même, va affronter la solitude et la peur, et
devra se résigner à la perte d'une amitié pour affirmer sa
propre identité.

Version originale sous titrée

En	 avant	 première	 le	 mardi	 13	 /01	 à	 20h30

La	 dernière	 roue	 du	 carrosse
( L'ultima ruota del carro)

Giovanni Veronesi - comédie dramatique - 113 min

Ernesto est un homme simple, il tente de suivre ses
propres ambitions sans jamais s'éloigner des vraies
valeurs de la vie. Il est chauffeur de camion. Des
années 1970 à aujourd'hui, nous suivons son
parcours et celui de son meilleur ami Giacinto et
revivons l'histoire de l'Italie avec un regard ironique
sur les vices et les vertus des italiens.

Version originale sous titrée

Horaires	 des	 séances	 	 :

La	 dernière
roue	 du
carrosse	 :	 

le	 mardi	 
13/01	 
à	 20h30


