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Voir	 un	 film	 et	 manger	 italien

Afin de rester dans l'ambiance italienne, 2 restaurateurs
briochins proposent un repas italien à un prix promo-
tionnel pendant la semaine du cinéma, sur présentation
d'un ticket d'entrée au Club 6 pour l'une des projec-
tions italiennes (ticket valable pendant la semaine mais
pas obligatoirement le jour d'achat).

•	 Il	 Capri,	 17 rue de la Corderie -20% sur l'addition
fermé samedi midi, dimanche midi et lundi

•	 Victor	 Inn,	 12 rue St Gilles	 entrée + plat + dessert +
vin italien en accord avec les mets 20€  les soirs des
mercredi 4 et 11, jeudi 5, vendredi 6 et samedi 7 jan-
vier . Réservation conseillée. 02 96 70 86 39

Déguster	 une	 glace	 pendant	 
les	 séances

La société Amici Miei proposera de déguster sur
place ses glaces artisanales fabriquées par son arti-
san-glacier italien.
Prix : 2,50 € le pot de 150g

Différents partenaires seront présents pour faire
découvrir l'Italie : librairies, agence de voyage,
articles de cuisine.

Sentieritalia,	 qui	 sommes-nous ?

Une association dont le but est le dévelop-
pement de la culture italienne autour d'acti-
vités telles que chorale, cours de cuisine,
repas à thème, prêts de livres/CD/DVD,
conférences, jeux de cartes, sorties à l'opé-
ra, conversation en italien...

Nos	 coordonnées	 : 
sentieritalia@gmail.com

site internet :
http://sentieritalia.wordpress.com

Prix	 du	 public	 briochin

Le prix du public briochin sera décerné 
lors de la soirée du 10 janvier
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Nos partenaires :

Toutes	 les	 séances	 sont	 en	 version
originale	 sous	 titrée	 en	 français	 

Tarif	 :	 
toutes	 les	 séances	 sont	 à	 5,50€	 

et	 ont	 lieu	 au	 Club	 6,	 	 bd	 Clémenceau

du
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Amarcord

Federico Fellini (1974)
comédie dramatique

127 min

Dans un bourg italien
près de la mer, à l'heure
du fascisme triomphant,
les enfants traînassent,
cherchant des victimes
pour leurs blagues inno-
centes. L'un d'eux va
connaître, en l'espace

d'une année, une série d'expériences tour à tour drôles,
savoureuses et poignantes.

Draquila,	 
l'Italie	 

qui	 tremble

Sabina Guzzanti (2010)
documentaire 90 min

Une enquête sous les
décombres du tremble-
ment de terre de l’Aqui-
la du 6 avril 2009. La
caricature de Berlusconi
- une des imitations les plus célèbres de l’auteure - se
promène dans le village de tentes de l’Aquila et erre
dans la ville déserte, comme un empereur en fin de rè-
gne. L’endroit idéal pour raconter la dérive autoritaire
de l’Italie et l'imbroglio de chantages, de scandales,
d’escroqueries et d’inertie de la classe politique, des
médias, des habitants et de tout ce qui paralyse ce
pays. Ce film tente d'apporter une réponse à la ques-
tion "Comment l'Italie en est-elle arrivée là ?"

Il	 Gioiellino
(L'empire	 des

Rastelli)

Andrea Molaioli (2011)
drame 110 min

Leda est l’un des fleu-
rons de l’économie ita-
lienne qui fait la fierté
du pays et de la famille
qui la dirige. Les Rastelli
ont construit un empire
qui s'étend sur les 5 continents. Soumis aux lois d'un
marché mondial sans pitié, ils doivent sans cesse trou-
ver des solutions pour ne pas sombrer. Falsifications,
corruption, appuis politiques : tout est bon pour préser-
ver les apparences d'une entreprise florissante. L'em-
pire des Rastelli est l'histoire d'une famille d'entrepre-
neurs qui est allée trop loin dans une arnaque d'am-
pleur internationale. 

La	 bocca	 
del	 lupo

Pietro Marcello (2010)
documentaire 75 min

Prix du meilleur 
documentaire

Enzo a passé la moitié de
sa vie derrière les bar-
reaux d’une prison. Mul-
tirécidiviste, le gangster
sicilien y a pourtant trou-

vé l’amour, et une forme de salut, grâce à la poésie.
Pietro Marcello dessine le portrait de cet homme et ce-
lui de cette population marginale des quartiers génois
dédale de ruelles coupe-gorge. C’est aussi le récit d’une
histoire d’amour hors du commun, nourrie de la longue
attente d’un paradis simple où l’on peut enfin vivre ses
moments perdus.

En	 avant	 première	 
mardi	 10	 /01

20h30

10	 hivers	 
à	 Venise

Valerio Mieli (fev 2012)
romance 99 min

prix du jury au festival
de Villerupt

Hiver 1999. Première
rencontre entre Camilla

et Silvestro dans un vaporetto qui traverse la lagune vé-
nitienne. Elle est réservée, il est effronté, mais l’alchi-
mie opère. Ainsi débute une aventure de dix ans, qui
les mènera de Venise à Moscou, durant laquelle Ca-
milla et Silvestro vont s’aimer sans parvenir à se le dire.
Entre hésitation et rendez-vous manqués, leurs chemins
se scelleront-ils enfin ?

Cocktail italien de clôture offert par 
l'association Sentieritalia

à l'issue de la séance
du mardi 10

Horaires	 des	 séances	 	 :

10	 hivers	 à	 Venise	 :	 le mardi 10/01 à 20h30


