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TOUT MAIS PAS ÇA ! vostf
TITRE ORIGINAL : SE DIO VUOLE 
Edoardo Maria Falcone, Italie, cou-
leur, 2015, 1h27 
Tommaso, la cinquantaine, est 
un chirurgien reconnu. Avec son 
épouse Carla, ils ont élevé leur 
fille Bianca et leur fils Andrea 
dans un esprit laïciste. Or voilà 
qu’Andrea annonce son intention 
de devenir prêtre. C’en est trop ! 
Tommaso décide d’enquêter afin 

d’en savoir plus sur ce prêtre particulier qui a retourné 
Andrea, bien décidé à le “libérer” de son influence.
mercredi 14 : 20h ouverture
dimanche 18 : 14h
mardi 20 : 18h

L’INTRUSA vostf
Quinzaine des réalisateurs 
Festival de Cannes 2017
Leonardo Di Costanzo, Italie-Suisse-
France, couleur, 2017, 1h35 
Naples. Aujourd’hui. Giovanna, 
travailleuse sociale combative de 
60 ans, fait face à une crimina-
lité omniprésente. Elle gère un 
centre qui s’occupe d’enfants 
défavorisés et offre ainsi une 
alternative à la domination  

mafieuse de la ville. L’épouse d’un criminel impitoyable 
de la Camorra en fuite avec ses deux enfants lui 
demande sa protection. Giovanna se retrouve alors 
confrontée à un dilemme moral. 
mercredi 14 : 17h
jeudi 15 : 18h
samedi 17 : 16h30
dimanche 18 : 20h15
lundi 19 : 18h 

UN PAESE DI CALABRIA 
vostf
Shu Aiello - Catherine Atella, France-
Italie-Suisse, couleur, 2016, 1h31 
Comme beaucoup de villages du 
Sud de l’Italie, Riace a longtemps 
subi un exode rural massif. Un 
jour, un bateau transportant 
deux cents kurdes échoue sur 
la plage. Spontanément, les 
habitants du village leur viennent 
en aide. Petit à petit, migrants 

et villageois vont réhabiliter les maisons abandonnées, 
relancer les commerces et assurer un avenir à l’école. 
C’est ainsi que chaque jour depuis 20 ans, le futur de 
Riace se réinvente. 
jeudi 15 : 20h
vendredi 16 :16h30
samedi 17 : 18h30
lundi 19 : 16h 

LES FIANCÉS vostf
TITRE ORIGINAL : I FIDANZATI 
Prix de l’Office catholique du 
cinéma au Festival de Cannes 
1963
Ermanno Olmi, Italie, N&B, 1963, 
1h20 
Ouvrier dans une usine de Milan, 
Giovanni accepte d’aller travailler 
en Sicile pour obtenir une 
meilleure qualification. Il laisse 
derrière lui sa fiancée, Liliana. 

De l’ennui commun de leurs dimanches, il ne garde pas 
de regrets. Mais arrivé en Sicile, la nostalgie de l’aimée 
l’étreint, et il renoue avec elle d’abord par téléphone, puis 
par lettres de plus en plus enflammées. Ainsi, l’éloigne-
ment contribue à la restauration du sentiment amoureux 
entre les deux fiancés... 
vendredi 16 : 18h30
samedi 17 : 14h45
dimanche 18 : 18h30
mardi 20 : 16h15 

L’ORDRE DES CHOSES vostf
TITRE ORIGINAL :  
L’ORDINE DELLE COSE
Sélection officielle Mostra  
Venise 2017 / Prix de la critique 
au Festival Villerupt 2017
Andrea Segre, France-Italie- 
Tunisie, couleur, 2017, 1h55 
Rinaldi, policier italien de grande 
expérience, est envoyé par son 
gouvernement en Libye afin 
de négocier le maintien des 

migrants sur le sol africain.  Sur place, il se heurte à la 
complexité des rapports tribaux libyens et à la puissance 
des trafiquants exploitant la détresse des réfugiés. Au 
cours de son enquête, il rencontre dans un centre de 
rétention, Swada, une jeune somalienne qui le supplie 
de l’aider. Habituellement froid et méthodique, Rinaldi va 
devoir faire un choix douloureux .
vendredi 16 : 20h30* avant-première

LE BEL ANTONIO vostf
Léopard d’or au Festival interna-
tional de Locarno 1960
Mauro Bolognini, Italie-France, N&B, 
1960, 1h35
Toutes les femmes sont amou-
reuses du bel Antonio. Mais 
lorsqu’il épouse Barbara, Antonio 
ne s’avère pas être l’amant 
espéré… Tout le monde est rapi-
dement au courant et le jeune 
homme devient la risée de la ville.

samedi 17 : 20h30* avant-première

7 MINUTI vostf
Michele Placido, Italie-France-
Suisse, couleur, 2016, 1h31 
L’avenir d’une usine italienne 
de textile en faillite dépend 
désormais d’un grand groupe. 
Afin de ne pas appliquer un 
plan de licenciements massifs, 
les nouveaux investisseurs 
demandent expressément à 
toutes les ouvrières de réduire 
leur pause déjeuner de sept 

minutes, offertes gracieusement en productivité à l’entre-
prise. Cette injonction est comme une épée de Damoclès 
au-dessus de la tête des employées. Lors de la réunion 
des déléguées du personnel, dix femmes se mettent 
en accord pour approuver la circulaire. Cependant, une 
onzième et dernière représentante expose méthodique-
ment des arguments contraires.
dimanche 18 : 16h avant-première

APRÈS LA GUERRE vostf
TITRE ORIGINAL : DOPO LA GUERRA 
Annarita Zambrano, France-Italie, 
couleur, 2017, 1h32
Bologne, 2002. Le refus de la loi 
travail explose dans les universi-
tés. L’assassinat d’un juge ouvre 
des vieilles blessures politiques 
entre l’Italie et la France. Marco, 
ex-militant d’extrême gauche, 
condamné pour meurtre et 
réfugié en France depuis 20 

ans grâce à la Doctrine Mitterrand, est soupçonné 
d’avoir commandité l’attentat. Le gouvernement italien 
demande son extradition. Obligé de prendre la fuite avec 
Viola, sa fille de 16 ans, sa vie bascule à tout jamais, ainsi 
que celle de sa famille en Italie qui se retrouve à payer 
pour ses fautes passées.
lundi 19 : 20h** avant-première

UNA QUESTIONE PRIVATA 
vostf
Paolo et Vittorio Taviani, Italie, 
couleur, 2017, 1h24 
Été 43, Piémont. Milton aime 
Fulvia qui joue avec son amour : 
elle aime surtout la profondeur 
de sa pensée et les lettres qu’il 
lui écrit. Un an plus tard, Milton 
est entré dans la Résistance et se 
bat aux côtés d’autres partisans. 
Au détour d’une conversation, 

il apprend que Fulvia aimait en secret son ami Giorgio, 
partisan lui aussi. Milton se lance alors à la recherche 
de Giorgio, dans les collines des Langhes enveloppées 
de brouillard… Mais Giorgio vient d’être arrêté par les 
Fascistes. 
mardi 20 : 20h clôture, avant-première

Soirée d’ouverture mercredi 14 à 20h
En première partie la chorale du Circolo italiano, sous 
la direction de Patricia Duchesne
En seconde partie projection du film Tout mais pas ça !

*Rencontres avec Willy Durand
(à l’issue de la projection)
Avec Le Bel Antonio, Mauro Bolognini réalise une 
œuvre insidieusement subversive révélant le  
machisme, l’hypocrisie et les contradictions d’une 
société bourgeoise et cléricale.
Programmateur et intervenant cinéma indépendant, 
Willy Durand a, pendant plus de 15 ans, œuvré 
comme responsable des programmations et anima-
teur d’une association d’action culturelle cinéma-
tographique départementale en Pays de la Loire. 
Il a récemment créé Warm, structure d’édition de 
disques et de livres, dont une collection consacrée au 
cinéma, et d’ingénierie culturelle cinématographique. 
À ce titre, il accompagne des artistes et des acteurs 
culturels dans le développement de leurs projets.

**Rencontres avec Annarita Zambrano
(à l’issue de la projection)
Annarita Zambrano est née à Rome et vit actuelle-
ment à Paris. Elle a réalisé plusieurs courts-métrages 
sélectionnés dans les plus grands festivals inter-
nationaux : Ophélia, en Compétition officielle au 
Festival de Cannes en 2013 ; Tre Ore, à la Quinzaine 
des réalisateurs en 2010 ; À la lune montante à la 
Mostra de Venise en 2009 et Andante Mezzo Forte à 
la Berlinale en 2008. En 2013, elle a dirigé pour Rai 
et Ciné+ L’Âme noire du Guépard, documentaire qui 
analyse avec une dimension politique le chef d’œuvre 
de Luchino Visconti. Après la guerre est son premier 
long-métrage. Il a reçu le soutien de la Fondation Gan 
pour le cinéma en 2015 et a été présenté aux festivals 
de Cannes, Angers, Les Arcs...

Restauration proposée par le Circolo italiano :
jeudi 15 : à partir de 19h
vendredi 16 : à partir de 19h30
samedi 17 : à partir de 19h30
lundi 19 : à partir de 19h
mardi 20 à partir de 19h

Les billets pour les adhérents du Circolo italiano sont 
en vente uniquement au local de l’association 30 rue 
des charrettes à Rouen et les soirs de restauration 
(carte d’adhérent en cours de validité obligatoire). 

Les séances sont ouvertes à toutes et à tous dans la 
limite des places disponibles.


