
Toutes les séances ont lieu au Club 6 (40 bd Clémenceau) 

Tarif : 5,50€ le film • carte Pass 5 films : 20€ 
 

Gourmandises à l'italienne ? 
 

  L’Olivier,  22 rue de Gouet à St Brieuc, vous propose, pour tout achat d’un 

plat et sur présentation de votre ticket de cinéma pour l’une des projections 
italiennes, de vous offrir un succulent dessert: 
Une panna cotta caramel au beurre salé, poire, éclats de spéculos, sauce 
chocolat. 
 

Pour cela, il vous faudra réserver votre table au 02 96 62 10 10, en spécifiant le 
festival du cinéma ! 
 

  La Squadra, 10 Rue du Commerce, à Plérin, pour tout achat d’un plat et 

sur présentation de votre ticket de cinéma pour l’une des projections 
italiennes, vous offrira une boisson à choisir entre un kir, une bière ou un verre de 
vin. 
 

************ 
Le prix du public briochin sera décerné le mardi 17 janvier à l'issue de la 
projection, en avant-première, de "la vita possibile". 
Cocktail italien de clôture offert par l'association Sentieritalia à l'issue de la 

séance du mardi 12. 
 

 

 

 

 

Sentieritalia, qui sommes-nous ? 
Une association dont le but est de développement de la culture italienne 
autour d’activités telles que chorale, cours de cuisine, repas à thème, 
prêt de livres/CD/DVD, conférences, visites d’expo, opéra, voyages, 
conversation en Italien… 

Nos Coordonnées : 
sentieritalia@gmail.com   -   

Site internet : http://sentieritalia.wordpress.com 
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Les Jours comptés 
(I Giorni contati) 
Elio Petri (1962) - drame - 1h 39 min  
avec Salvo Randone, Franco Sportelli, Regina Bianchi                                                                                                                                                               
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. 
* Pour info : distribué en France, fin avril 2012 - visionné 
auparavant dans une copie restaurée au Festival Lumière 2011 
à Lyon.             

 
 
 
 
 
 
 

Fuocoammare 
(Par-delà Lampedusa)  
Gianfranco Rosi (2016) - documentaire - 1 h 49 mn 
 
Samuele a 12 ans et vit sur une île au milieu de la mer. Il va à 
l'école, adore tirer et chasser avec sa fronde. Il aime les jeux 
terrestres, même si tout autour de lui parle de la mer et des 
hommes, des femmes, des enfants qui tentent de la traverser 
pour rejoindre son île. Car il n'est pas sur une île comme les 
autres. Cette île s'appelle Lampedusa et c'est une frontière 
hautement symbolique de l'Europe, traversée ces 20 dernières 
années par des milliers de migrants en quête de liberté. 
 
  
 
 

 
 

L’ultima spiaggia 
 Thanos Anastopoulos, Davide Del Degan (2016) -  
documentaire -   1h 58 min     

                                                                                                                                                                   
Au Pedocìn, plage populaire de Trieste, hommes et femmes sont 
séparés par un mur de béton. Bienheureux dans l’entre soi, 
chacun amène sa vie avec lui et nourrit ce lieu unique et 
pittoresque. 
Réflexion sur les frontières, les identités et les 
générations, L’ultima Spiaggia est une tragi-comédie sur la 
nature humaine. 

 
 

 

I nostri ragazzi 
(I nostri ragazzi) 
Ivano De Matteo (2014) -  Drame -  1 h 32 mn 
Avec Alessandro Gassman, Giovanna Mezzogiorno, Luigi Lo 
Cascio    
Massimo et Paolo sont deux frères assez différents. Le premier est 
avocat renommé, l'autre pédiatre dans un hôpital. Leurs femmes 
respectives sont elles aussi assez différentes, et souvent hostiles 
l'une avec l'autre. 
Chaque mois, depuis de nombreuses années, ils se rencontrent 
dans un restaurant chic, où ils discutent de tout et de rien. Des 
plats préparés par la cuisinière au dernier film français, en passant 
par le vin et la politique. Leur routine va être rompue par une vidéo 
de caméras de surveillance qui montrent leurs enfants en train de 
commettre un délit…. 

 

En avant première le mardi 17 janvier 2017 
 
 
 

La Vita possibile 
Ivano De Matteo (2016)  - drame  - 1 heure 
Avec Margherita Buy, Valeria Golino, Bruno Todeschini  

 
 Anna et son fils Valerio fuient un homme et Rome pour finir dans 
les colonnes d'un journal comme un fait divers comme tant 
d'autres. Elle est brisée corps et âme ; il est fermée, fragile, habité 
par le ressentiment. Cependant une "vie possible" existe. Se 
rebeller est non seulement nécessaire : parfois, c'est même un 
devoir. Anna et Valerio le savent. Ils sont convaincus de pouvoir 
se remettre à vivre comme avant, parce qu'ils le veulent de toutes 
leurs forces. 

 
 
 

 

Les jours 

comptés 
Fuocoammare 

L'ultima 

spiaggia 
I nostri ragazzi 

La vita 

possibile 
(avant-première) 

Mercredi 11 17h45 20h15 

 

14h 

 Jeudi 12 

 

17h45 14h 20h30 

 Vendredi 13 20h15 14h 17h45 

  Samedi 14 

 

20h15 14h 18h 

 Dimanche 15 10h45 15h 17h45 20h30 

 Lundi 16 17h45 14h 20h15 

  Mardi 17 14h 

  

18h 20h30 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Elio_Petri
https://fr.wikipedia.org/wiki/1962_au_cin%C3%A9ma
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=7291.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=520801.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=215235.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/2012_au_cin%C3%A9ma
https://fr.wikipedia.org/wiki/Festival_Lumi%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/2011
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lyon
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=254924.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=227616.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=772370.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=268050.html
http://www.allocine.fr/films/genre-13008/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=13918.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=13873.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=66046.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=66046.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm-230610/casting/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=268050.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=16426.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=6414.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=12731.html

