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

Une soirée à l’italienne ? 
Pendant la semaine du cinéma italien, votre ticket d’entrée au Club 6
(uniquement pour l'une des projections italiennes) vous donne droit à des
avantages chez 2 restaurateurs briochins (ticket valable pendant la semaine mais
pas obligatoirement le jour d'achat).

• Victor Inn, 12 rue St Gilles- Menu spécial festival : entrée + plat + des-
sert + vin italien en accord avec les mets à 20€, offre valable du 9 au 16
janvier, tous les soirs d’ouverture sauf vendredi soir. Sur réservation. 02 96
70 86 39
• Del Arte, 8 rue Ste Barbe- 20% de réduction sur l'addition (hors
menus).

************
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 14 janvier  à l'issue de la
projection, en avant-première, de Viva la libertà. 

Cocktail italien de clôture offert  par l'association  Sentieritalia 
à l'issue de la séance du mardi 14. 

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 Ploufragan



La	 grande	 bouffe
(La grande abbuffata)
Marco Ferreri (1973) - comédie satirique - 135 min
Film franco-italien avec M. Mastrioanni, P. Noiret, M.
Piccoli et U. Tognazzi

Quatre amis décident d'en finir avec l'existence en s'en-
fermant tout un week-end dans une villa parisienne dans
laquelle ils vont s'adonner  aux joies de la gourmandise...
jusqu'à ce que mort s'ensuive. Une comédie à l'italienne
qui croque à pleines dents le portrait d'une bourgeoisie
française en proie à ses instincts de consommation.
Version originale (en français) - Déconseillé au jeune public

Biùtiful	 cauntri
Esmeralda calabria, Andrea D'Ambrosio 

et Peppe Ruggiero (2008) - documentaire - 83 min

Des éleveurs qui voient mourir leurs brebis. Des agri-
culteurs qui cultivent des terres de plus en plus

polluées.
1200 décharges abusives de déchets toxiques.

Nous sommes en Italie, dans la région de Naples. En
fond, une mafia d'entrepreneurs qui utilise camions et

bennes métalliques à la place de revolvers... 

Version originale sous titrée

L'été	 où	 j'ai	 grandi
(Io non ho paura)

Gabriele Salvatores (2005) - drame - 102 min

L'été dans un paisible village du sud de l'Italie. Michele
a dix ans et joue à avoir peur avec ses copains... Rien ne

semble pouvoir troubler ces moments d'innocence. Et
pourtant, au fond d'un trou, il découvre un terrifiant

secret. Michele ne se doute pas qu'il est devenu le
témoin d'un abominable crime qui changera le regard

qu'il porte sur ses proches. 

Version originale sous titrée

Chaque	 jour	 que	 Dieu	 fait
(Tutti i santi giorni)
Paolo Virzi (2013) - comédie - 95 min

C’est l’histoire de Guido et Antonia, deux amoureux que
tout oppose et tout rapproche : lui, travaille de nuit comme
portier dans un hôtel et étudie les langues anciennes.
Elle, travaille de jour dans une entreprise de location de
voitures et veut devenir chanteuse.
Ils se croisent (et s’aiment) au petit matin, lorsque Guido
rentre du travail et réveille Antonia, qui, elle, doit s’y
rendre. Un jour, ils décident d’avoir un enfant…

Version originale sous titrée

En	 avant	 première	 le	 mardi	 14	 /01	 à	 20h30

Viva	 la	 libertà
Roberto Ando - comédie dramatique - 94 min

prix du jury au festival de Villerupt

C'est l'histoire du secrétaire du principal parti de
l'opposition : Enrico Oliveri. Les sondages pour
l'imminente compétition électorale le donnent perdant.
Une nuit, Oliveri se volatilise sans laisser de traces. 
Son collaborateur et sa femme proposent au frère ju-
meau d'Oliveri, un philosophe fou et bipolaire qui
vient de sortir de l'hôpital psychiatrique, de le rem-
placer et de prendre son identité...

Version originale sous titrée

Horaires	 des	 séances	 	 :

Viva	 
la	 libertà	 :	 

le	 mardi	 
14/01	 
à	 20h30


