LE PÈRE D’ITALIA Réalisé par Fabio Mollo

Sortie 15 août 2018 (1h 32min) Avec Luca Marinelli, Isabella Ragonese, Anna Ferruzzo. Genre : Comédie dramatique - vost

Paolo est un jeune homme homosexuel solitaire et introverti, qui travaille comme vendeur dans un magasin de
Turin. Il vient de rompre avec son petit ami qui voulait se marier et fonder une famille. Un soir, Mia, une jeune femme
enceinte de 6 mois, s’évanouit dans ses bras. Paolo va l’aider et l’héberger chez lui.
Montélimar : Jeudi 8 novembre à 18h Lundi 12 novembre à 16h

7 MINUTI

Réalisé par Gian Michele Placido

re
premiè
Avant-

Date de sortie septembre 2018. (1h28min) Avec Ottavia Piccolo, Anne Consigny, Clémence Poésy .Genre :
Thriller, Drame - vost

Italie, de nos jours. L’avenir d’une usine de textile en faillite dépend désormais d’un grand groupe, Rochette Co. Les
nouveaux investisseurs posent certaines conditions afin de ne pas appliquer un plan de licenciements massifs. Une
circulaire demande expressément à toutes les ouvrières de réduire leur pause déjeuner de sept minutes, offertes
gracieusement en productivité à l’entreprise. Cette injonction est comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête
des employées. Lors de la réunion des délégués du personnel, dix femmes se mettent en accord pour approuver
la circulaire. Cependant, une
et dernière représentante expose métho- diquement des arguments contraires.
L’issue du vote, qui semblait pliée au départ, s’annonce progressivement incertaine…

Le Teil : Vendredi 9 novembre à 18 h 00

Montélimar : Vendredi 9 novembre à 18 h 00

DOGMAN Réalisé par Matteo Garrone

Date de sortie 11 juillet 2018 (1h 39min) Avec Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Nunzia Schiano. Genre : Policier,
Drame - vost

Dans une banlieue déshéritée, Marcello, toiletteur pour chiens discret et apprécié de tous, voit revenir de prison son
ami Simoncino, un ancien boxeur accro à la cocaïne qui, très vite, rackette et brutalise le quartier. D’abord confiant,
Marcello se laisse entraîner malgré lui dans une spirale criminelle. Il fait alors l’apprentissage de la trahison et de
l’abandon, avant d’imaginer une vengeance féroce...
Montélimar : Mercredi 7 novembre à 18h00

L’AFFRANCHIE Réalisé par Marco Danieli

(1h 41min) Avec Sara Serraiocco, Michele Riondino, Marco Leonardi Genre : Drame, Romance - vost

Giulia, jeune témoin de Jéhovah, voit sa vie basculer lorsqu’elle rencontre Libero qui vient de sortir de prison. Leur
amour interdit conduira Giulia à l’exclusion totale de sa communauté. Avec lui, un autre destin semble possible. En
cherchant sa voie, elle découvre les dangers d’un monde extérieur au sien...
Montélimar : Lundi 12 décembre à 20h30

VIVA LA LIBERTÀ

Réalisé par Roberto Andò

Sortie 5 février 2014 (1h 34min) Avec Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Valeria Bruni Tedeschi. Genre : Comédie - vost

Enrico Oliveri, secrétaire général du parti de l’opposition est inquiet : les sondages le donnent perdant. Un soir, il
disparaît brusquement laissant une note laconique. C’est la panique au sein du parti, tout le monde s’interroge pour
essayer de comprendre les raisons de sa fuite pendant que son conseiller Andrea Bottini et sa femme Anna se
creusent la tête pour trouver une solution. C’est Anna qui évoque en premier le nom du frère jumeau du secrétaire
général, Giovanni Ernani, un philosophe de génie, atteint de dépression bipolaire. Andrea décide de le rencontrer et
élabore un plan dangereux…
Montélimar : Lundi 12 novembre 18h00

MOGLIE E MARITO

Réalisé par Simone Godano

En partenariat avec le service de la Retraite Active de la ville de Montélimar.
Sortie 24 janvier 2018 (1h 46min) De Simone Godano Avec Pierfrancesco Favino, Kasia Smutniak, Marta Gastini .
Genre : Comédie

Suite à une expérimentation incroyable, Andrea, un brillant neurochirurgien, et sa femme Sofia, une présentatrice de
télévision ambitieuse, se retrouvent soudain dans le corps de l’un et de l’autre, interchangeant complètement leurs
vies. Maintenant obligés de vivre leur quotidien dans le corps de leur partenaire, ils verront leur mariage d’un autre
œil. Cette expérience comique, va leur faire confronter les problèmes de leur couple, et, éventuellement s’aimer à
nouveau.
Montélimar : Jeudi 8 novembre à 14h00 VF. Séance « Ciné-café-concert » suivie d’une collation italienne offerte par
le Service Municipal de la retraite active aux séniors Montiliens et d’un petit récital de chansons italiennes . S’ inscrire
auprès du Service de la Retraite active . Montélimar : Samedi 10 novembre à 18 h 15 VO sous-titrée en français.

TOUT MAIS PAS ÇA

(1h27min) Avec Marco Giallini, Alessandro Gassman, Laura Morante . Genre : Comédie - vost

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
Le Teil : Mercredi 7 novembre à 17h30 en VO sous-titrée et le Vendredi 9 novembre à 14h.
cette comédie brillante sera passée dans les deux salles du Cinéma Le Regain en VO et en VOSF

DIAZ Réalisé par Daniele Vicari - À la Médiathèque Maurice Pic

(2h 01min) Avec Claudio Santamaria, Jennifer Ulrich, Elio Germano . Genre : Drame

En 2001, pendant la dernière journée du G8 de Gênes, quelques instants avant minuit, plus de 300 policiers prennent
d’assaut l’école Diaz, à la recherche des militants du Black Bloc. Dans l’établissement, se trouvent quatre-vingt-dix
activistes, dont la plupart sont des étudiants européens accompagnés de quelques journalistes étrangers, qui s’apprêtent à passer la nuit à même le sol de l’école. Alors que les forces de l’ordre font irruption, les jeunes manifestants
lèvent les mains pour se rendre. Imperturbables et implacables, les policiers se livrent à des exactions préméditées
d’une violence inouïe, frappant indifféremment jeunes et vieux, hommes et femmes.
Montélimar, Médiathèque Maurice Pic : Vendredi 9 novembre à 15h

NOUS
NOUS SOMMES TANT AIMES Réalisé par Ettore Scola
Sortie prévue novembre 2018 (90 min)
Date de reprise 30 mai 2018. (1h55 min) - Version restaurée ( 5 mai 1976 ) Avec Nino Manfredi, Vittorio Gassman,
Stefania Sandrelli. Genre : Comédie dramatique . Le film culte de Scola ! - vost

En 1945, trois amis qui ont pris part à la Résistance italienne célèbrent la chute du fascisme et la fin de la guerre. La
République remplace la monarchie et tous trois poursuivent leur chemin séparément.
« Volevamo cambiare il mondo, il mondo ha cambiato noi. »

Le Teil : Mardi 13 novembre à 17h00 . En présence de Tommaso Lazotti, petit-fils de Ettore Scola et
acteur dans un de ses films qui évoquera avec nous la vie et l’œuvre de son grand-père.

CONFERENCES

ce

éren
Conf

« Le cinéma italien et les parcours migratoires
d’hier et d’aujourd’hui »

Conférence par Isabelle Felici, Professeur en études italiennes à l’université Paul-Valéry
Montpellier 3 :
18h15 le 8 novembre 2018

Cette conférence, illustrée d’extraits de films, se penche sur le passé d’émigration de l’Italie et sur son expérience récente d’immigration
pour montrer, entre rupture, notamment depuis le tournant des années quatre-vingt-dix du XXe siècle, et continuité comment l’Italie
pense les mobilités d’aujourd’hui à l’aune de son passé migratoire.

Montélimar : Le Tintamarre, Conservatoire musique et théâtre, 5 Rue Bouverie, 26200 Montélimar
Entrée libre.

« Italianité, l’immigration en ses lieux »

ce

éren
Conf

Conférence par Stéphane Mourlane, maitre de conférence à Aix-Marseille Université et spécialiste de
l’immigration italienne en France, 29 novembre 2018 à 18h15.

Il est d’usage de souligner la bonne intégration voire l’assimilation des Italiens en France. Sans que cela
soit à remettre en cause, les migrants n’ont pour autant jamais totalement rompu avec leur pays d’origine.
Ils ont notamment trouvé en France des espaces de construction, d’expression, de diffusion d’un ensemble de représentations fondées sur l’appartenance à une communauté d’origine, souvent désigné par
la notion d’italianité, et qui se traduit par des formes de relations concrètes ou symboliques avec l’Italie.
La conférence vise à montrer que l’intégration des immigrés italiens au sein de la société française n’a pas
pour autant signifié une rupture totale avec la culture du pays d’origine. Afin de saisir les contours et les
enjeux de cette italianité, il apparaît utile de porter attention sur les espaces d’expression et de diffusion
de la culture italienne en France.

Cruas (07) Au ciné-théâtre de Cruas, place de la Mairie. Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Renseignements :
Cinéma le Regain : 3 Montée du Château - 07400 Le Teil - 04 75 49 28 29
Cinéma Les Templiers : Place du Temple - 26200 Montélimar - 04 75 01 73 77
ASSOFITAL : 1, avenue Saint Martin - 26200 Montélimar - www.assofital.fr

Imprimerie Bayle - Montélimar - Ne pas jeter sur la voie publique

METTI LA NONNA IN FREEZER Réalisé par Giancarlo Fontana

re
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Avant-

Année 2018 (100 mn) Giancarlo Fontana. Avec Fabio De Luigi, Miriam Leone. Genre : Comédie - vost

Le plus incorruptible et maladroit des inspecteurs du fisc, Simone Recchia, tombe éperdument amoureux de Claudia,
une jeune restauratrice qui vit grâce à la pension de sa grand-mère. Quand la grand-mère meurt soudainement,
Claudia, avec la complicité de ses amies, planifie une escroquerie pour continuer à toucher la pension et éviter ainsi
la faillite.
Montélimar : séance d’ouverture, précédée d’un petit concert avec Jean Cirillo. Mercredi 7 novembre 20h30

LA
NOTTE E PICCOLA PER NOI Réalisé par Gian Francesco Lazotti
Sortie prévue novembre 2018 (90 min)

re
premiè
Avant-

Avec Michela Andreozzi, Cristiana Capotondi, Riccardo De Filippis, Marco Guazzone, Tommaso Lazotti. Genre :
Comédie dramatique Sortie prévue novembre 2018 (90 min) - vost

Une grande salle de bal, un lieu intemporel dans lequel les histoires se croisent, un samedi soir. Une femme attend
son mari disparu depuis des années sans aucune explication. Un jeune homme et une femme mûre se sont donnés
rendez-vous via un site de rencontres. Un boxeur déchu veut reconquérir sa belle, la chanteuse de l’orchestre. Un
voleur en cavale, croise une vieille connaissance, un maréchal de carabiniers, qui par chance, n’a d’yeux que pour
une belle inconnue.
Le Teil : Séance de Clôture, précédée d’un petit concert. Mardi 13 novembre 20h30.
Rencontre avec l’acteur principal du film Tommaso Lazzotti et le réalisateur Gianfranco Lazzotti.

EUFORIA Réalisé par Valeria Golino

re
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Sortie le 16 janvier 2019 (2h 00min) Avec Riccardo Scamarcio, Valerio Mastandrea, Isabella Ferrari - vost

Matteo est un jeune entrepreneur, brillant, audacieux et dynamique. Son frère Ettore est professeur de collège et vit
encore dans la petite ville de province où ils sont nés. C’est un homme prudent, intègre qui, pour éviter tout faux pas,
ne s’est jamais lancé et a préféré rester dans l’ombre. Deux personnes, donc, en apparence bien loin l’une de l’autre.
La vie les oblige cependant à se rapprocher, et une situation difficile amène les deux frères à se connaître et à se
découvrir, dans un tourbillon de fragilité et d’euphorie. La confirmation du talent extraordinaire de la réalisatrice Valeria
Golino qui raconte de manière unique l’univers masculin avec sa fragilité et ses élans.
Le Teil : Mercredi 7 novembre à 20h30.
Montélimar : Dimanche 11 novembre à 16h15

RICORDI Réalisé par Valerio Mieli

re
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Sortie Prochainement (1h 46min) Avec Luca Marinelli, Linda Caridi, Giovanni Anzaldo Genre : Drame, Romance - vost

Étudiants à Rome, Cloé et Leonardo se sont rencontrés dans une fête et se sont aimés tout de suite. Ils ont alors
tentés de partager leurs souvenirs d’avant leur rencontre et d’entremêler ensuite leurs perceptions respectives de
la relation nouée. C’est ainsi qu’ils ont laissé leur histoire se défaire : lassitude, souvenirs contradictoires, trahisons,
pièges tendus par une mémoire d’autant plus impossible à partager que leurs tempéraments opposés - Leonardo
plus sombre et plus tourmenté, Cloé plus solaire et plus positive - se sont peu à peu contaminés, voire inversés. Tous
deux ont pourtant cherché avidement à être heureux...
Le Teil : Jeudi 8 novembre à 20h30 Montélimar : Samedi 10 novembre à 16h15

LES ESTIVANTS

Réalisé par Valeria Bruni Takeshi
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Sortie le 30 janvier 2019 - Avec Valeria Bruni Takeshi, Pierre Arditi, Valeria Golino, Yolande Moreau, Noémie
Lvovski. Genre : Comédie dramatique

Une grande et belle propriété sur la Côte d’Azur. Un endroit qui semble hors du temps et protégé du monde. Anna
arrive avec sa fille pour quelques jours de vacances. Au milieu de sa famille, de leurs amis, et des employés, Anna
doit gérer sa rupture toute fraîche et l’écriture de son prochain film. Derrière les rires, les colères, les secrets, naissent
des rapports de domination, des peurs et des désirs. Chacun se bouche les oreilles aux bruits du monde et doit se
débrouiller avec le mystère de sa propre existence.
Montélimar : Samedi 10 novembre 14h

FRÈRES DE SANG

Réalisé par Damiano D’Innocenzo et Fabio D’Innocenzo

ière
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Date de sortie 14 novembre 2018 (1h 35min) De Damiano D’Innocenzo et Fabio D’Innocenzo Avec Andrea Carpenzano, Matteo Olivetti, Milena Mancini. Genre : Drame - vost

Mirko et Manolo sont deux jeunes amis de la banlieue de Rome. De bons gars, jusqu’au moment où, lors d’une virée
nocturne en voiture, ils percutent un homme et décident de s’enfuir. La tragédie se transforme en un apparent coup
de chance : l’homme qu’ils ont tué était un repenti d’un clan criminel local et en l’abattant, les deux garçons ont gagné
un rôle, le respect et l’argent qu’ils n’ont jamais eu. Un billet pour l’enfer qu’ils échangent contre un laissez-passer
au paradis. Un récit haletant et un excellent casting pour ce premier film fulgurant qui a captivé le Festival de Berlin.
Le Teil : Lundi 12 novembre à 20h30

CAPRI – REVOLUTION Réalisé par Mario Martonenzo
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Sortie prochainement (122 mn) Avec Marianna Fontana, Reinout Scholten Van Aschat, Antonio Folletto, Eduardo
Scarpetta - vost

Nous sommes en 1914 en Italie. Une communauté de jeunes nord-européens trouve sur l’île de Capri le lieu idéal
pour mener leurs recherches sur la vie et l’art. Cependant, l’île a sa propre identité, forte, incarnée par une chevrière
nommée Lucia. Le film raconte la rencontre entre la communauté dirigée par Seybu, Lucia et le jeune médecin du
village. L’histoire se déroule dans une île unique au monde qui, au début du XXème siècle, a attiré comme un aimant
tous ceux qui étaient baignés d’utopies.
Montélimar : Jeudi 8 novembre à 20h30 - Le Teil : Lundi 12 novembre à 18h00

TROPPA GRAZIA

Réalisé par Gianni Zanasi

re
premiè
Avant-

Sortie le 26 décembre 2018 (1h 50min) De Gianni Zanasi . Avec Alba Rohrwacher, Elio Germano, Carlotta Natoli
Genre : Comédie - vost

L’avenir professionnel de Lucia se voit compromis lorsqu’elle réalise que la future construction d’un bâtiment ambitieux s’avère être dangereuse pour l’environnement en raison des cartes topographiques inexactes. Une mystérieuse
étrangère essaye alors de convaincre Lucia de tenir tête à ses supérieurs et recommande la construction d’une église
sur le site du chantier problématique.
Le Teil : Vendredi 9 novembre à 20h30
Montélimar : Samedi 10 novembre à 20h30

BIENVENUE EN SICILE Réalisé par Pif

(1h39 min) Avec Pif, Miriam Leone, Andrea Di Stefano. Genre : Comédie dramatique - vost

New York, 1943. Arturo rêve d’épouser la belle Flora, déjà promise à un chef de la mafia new-yorkaise. La seule façon
d’obtenir sa main est de la demander directement à son père, resté en Sicile. Arturo s’engage alors dans l’armée
américaine. Il est loin d’imaginer que l’armée a scellé un pacte avec la mafia pour assurer le débarquement en Italie…

Montélimar : Mardi 13 novembre à 18h00 Le Teil : Dimanche 11 novembre à 17h30

LES AMES NOIRES Réalisé par Francesco Munzi

(1h43min) Avec Marco Leonardi, Peppino Mazzotta, Fabrizio Ferracane. Genre : Drame

Luigi et Rocco, fils d’un berger proche de la ’Ndrangheta, la mafia calabraise, sont dans le trafic international de
drogue. Luciano, le troisième frère, est berger comme son défunt père assassiné par une famille rivale. Il s’occupe
des terres familiales et a décidé de rester à l’écart des activités de ses frères. Malgré ses efforts pour protéger ses
proches de cet héritage de violences et de rancoeurs, son fils Léo est attiré par ce monde où la loi du sang et le
sentiment de vengeance sont maîtres.
Montélimar : Vendredi 9 novembre à 21 h. Le Teil : Samedi 10 novembre à 14 h. Les deux séances auront lieu
en présence de Gioacchino Criaco, écrivain et coscénariste du film.

LA STOFFA DEI SOGNI Réalisé par Gianfranco Cabiddu
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Durée 1h 41min. Avec Renato Carpentieri, Ennio Fantastichini, Alba Gaia Bellugi . Genre : Comédie - vost

Une troupe d’acteurs et des mafieux en cavale, cherchant à se refaire une virginité se rencontrent sur une île carcérale, après un naufrage, et sont contraints de monter « La tempête de Shakespeare ». Une comédie brillante, ovationnée dans tous les festivals de cinéma italien, menée de main de maître par le réalisateur sarde, Gianfranco Cabiddu
. Un fond de Shakespeare, quelques touches de Pirandello, le tout à la sauce napolitaine d’Eduardo de Filippo , font
de ce film une fable où le théâtre rattrape la vie et réciproquement.
Le Teil : Dimanche 11 novembre à 20h30 Montélimar : Mardi 12 novembre à 20h30 Lundi 12 novembre à 14h00

UNE FAMILLE ITALIENNE

Réalisé par Gabriele Muccino.

Sortie le 1 août 2018 (1h 45min) De Gabriele Muccino. Avec Stefano Accorsi, Carolina Crescentini, Elena Cucci.
Genre : Comédie, Drame - vost

Une famille italienne se réunit sur une petite île pour célébrer les 50 ans de mariage de leurs aînés, Pietro et Alba.
Lorsqu’un orage inattendu les surprend, tous les membres de la famille sont contraints de cohabiter pendant deux
jours et deux nuits. Cette cohabitation forcée ravive bientôt les disputes oubliées et les vieux conflits, transformant
l’île en véritable labyrinthe des passions.
Le Teil : Dimanche 11 novembre à 15 h Montélimar : Dimanche 11 novembre à 20H00

HEUREUX COMME LAZZARO

Réalisé par Alice Rohrwacher

Sortie le 14 novembre 2018 (1h 35min) De Damiano D’Innocenzo et Fabio D’Innocenzo Avec Andrea Carpenzano,
Matteo Olivetti, Milena Mancini. Genre : Drame - vost

Lazzaro, un jeune paysan d’une bonté exceptionnelle vit à l’Inviolata, un hameau resté à l’écart du monde sur lequel
règne la marquise Alfonsina de Luna. La vie des paysans est inchangée depuis toujours, ils sont exploités, et à leur
tour, ils abusent de la bonté de Lazzaro. Un été, il se lie d’amitié avec Tancredi, le fils de la marquise. Une amitié si
précieuse qu’elle lui fera traverser le temps et mènera Lazzaro au monde moderne.
Montélimar : Dimanche 11 novembre à 14h00 Le Teil : Samedi 10 novembre à 18 h00 Mardi 13 à 14h30

IL VANGELO SECONDO MATTEI Réalisé par Antonio Andrisani, Pascal Zullino.
Sortie le 26 Octobre 2017 (79 mn). Avec Flavio Bucci, Pascal Zullino, Antonio Andrisani. Comédie

Entièrement tourné à Matera, où plane encore l’esprit du film de Pasolini « l’Évangile selon Saint Mathieu ». Mais avec
les forages de pétrole, la Basilicate subit encore davantage l’empreinte de Mattei, le père de puissance énergétique.
Italienne. Jeu de mot, sur le rapport délicat entre beauté du paysage, environnement et forages pétroliers .Flavio Bucci, un très grand acteur italien, donne de la consistance à cette fable décalée qui nous permet par la même occasion
de découvrir Matera, capitale européenne de la culture en 2019.
Le Teil : Samedi 10 novembre à 20h30. En présence de Flavio Bucci, l’acteur principal du film
Montélimar : dimanche 11 novembre à 18h30

