
FILMS ITALIENS 1er trimestre 
 
Vendredi 11 octobre 2019 à 17H00 
 
Assolo ( sous-titré en italien) sorti en salle en janvier 2016 
 
Durée : 100 mn 
 
De Laura Morante 

Avec : Laura Morante , Donatella Finocchiaro, Lambert Wilson….. 

 Flavia, 50 ans, est à un point mort de sa vie, et son bilan existentiel n’est pas des 
meilleurs. Elle est courtisée par un collègue intrusif, elle ne sait pas se détacher de ses 
deux ex-maris dont elle a eu ses deux enfants, et les nouvelles compagnes de ses ex ont 
une influence totale sur elle.  Sa psy et ses amies font tout pour l’aider et lui apprendre à 
s'aimer elle-même, non sans peine ! Assolo est un film qui coule léger comme une rivière,  
avec des blagues poignantes et véridiques sur la réalité des femmes en crise existentielle.  
L’idée du film était de parler de sujets dramatiques avec un ton désacralisant et ironique et 
cela permet au spectateur de profiter de la morale du film qui est une exhortation que la 
réalisatrice Laura Morante a voulu faire à toutes les femmes en difficulté. 
 
Vendredi 15 novembre 2019 à 17h00 
 
Troppa grazia , Prix meilleur film européen à la Quinzaine des Réalisateurs de Cannes  

( sous-titré en italien) sorti en salle en novembre 2018 

 
Durée 110 m 
 
De Gianni Zanasi 
 
Avec : Elio Germano, Alba Rohrwacher, Valerio Mastandrea …….. 

Dans une petite ville de la province vénitienne Lucia est une géomètre qui vit seule avec 
sa fille. Alors qu’elle se débrouille entre mille difficultés, économiques et sentimentales, la 
Commune lui confie un contrôle sur un terrain choisi pour construire une grande œuvre 
architecturale. La géométrie comprend tout de suite que le sol ne respecte pas les 
dimensions tracées sur les cartes précédentes et présente quelques anomalies  mais, pour 
ne pas perdre le travail, préfère continuer .Alors qu’elle est sur le terrain, une jeune femme 
lui apparaît soudainement. On dirait une réfugiée qui demande l’aumône, mais en fait c’est 
la Vierge elle-même qui décide d’apparaître dans sa vie. C'est un film où l'on rit beaucoup , 
surtout  quand Lucia, et l‘inflexible Madone- réfugiée-mendiante en viennent aux mains et 
où l'on succombe à la vérité des dialogues concrets et sincères entre Lucia et son copain 
Arturo, Mais le message de Troppa Grazia est clair : seule une conscience retrouvée de 
notre terre et le soin de tout ce qui est unique peut aider à éviter la dégradation, l’abandon 
et la laideur. 

 



Vendredi 13 décembre 2019 à 17h00 

Ricordi ? Prix Ruban d'argent du meilleur producteur  ( sous-titré en italien) sorti en salle 
en juillet 2019 

Durée 106 mn 

De : Valerio Mieli 

Avec : Luca Marinelli, Linda Caridi, Giovanni Anzaldo….. 

 

Ricordi? C’est un film sur la mémoire, sur les lieux qui marquent notre vie et sans que 
nous nous en rendions compte, deviennent des bombes nostalgiques, immuables 
évocateurs du temps qui passe. Toute histoire d’amour est heureuse ou son contraire, 
selon la période où nous la vivons ou l’évoquons, la tentative est de faire la paix avec le 
fait que même notre passé n’est pas enfermé dans un tiroir, mais il est constamment perçu 
différemment à cause de l’influence du temps qui passe. Nous plongeons dans cette 
histoire d’amour, nous la sentons lointaine et incroyablement proche. Ricordi? réussit 
dans l’entreprise de désorienter le spectateur plutôt que de le rassurer, mais ..tout en 
l’accueillant dans ce désarroi ! 
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