
Silence, on tourne!
Cette année le Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération Internationale rend hommage au cinéma. La
XVII Edition de la «Settimana della Lingua Italiana nel Mondo» est consacrée au thème de «L'italiano al cinema,
l'italiano nel cinema», avec la collaboration d’importantes institutions comme l’Accademia della Crusca, la
Confédération suisse et, aussi, Cinecittà, la Casa del cinema de Rome et le Giffoni Film Festival.
Du 16 au 22 octobre 2017 dans le monde entier on parlera donc de comment le cinéma italien a influencé et continue

à influencer la langue italienne et non seulement celle-ci. L’Italie et le cinéma: Un binôme indissoluble
depuis l’époque de «Cabiria» de Giovanni Pastrone, le premier colossal
cinématographique avec un succès mondial. L’écrivain Gabriele
D’Annunzio, en personne, a écrit les légendes. Ensuite, n’oublions pas la
grande saison néoréaliste (De Sica, Visconti, Rossellini, celui-ci célébré à
Berne le printemps dernier avec une riche rétrospective) ainsi que l’avant-
garde des années 60 avec Antonioni, Visconti, Fellini, le «western» de Sergio
Leone, non sans oublier la grande «commedia all’italiana» de Monicelli, Risi,
Scola, mais aussi le parcours autonome de Nanni Moretti jusqu’aux expériences
visuelles plus récentes comme celles de Amelio, Virzì e Sorrentino.
Dans le rapport entre le cinéma et la langue beaucoup sont les termes et les
expressions qui sont entrés dans la langue courante – et même dans d’autres

langues – grâce au succès d’un film ou d’un acteur. Je cite à ce propos les expressions «dolce vita»
ou «paparazzi», extraits des films de Fellini, mais aussi les films «Fantozzi», «L’armata Brancaleone» ou «Amici miei»
ont offert à la langue italienne d’inédites possibilités d’enrichissement lexicale et sémantique.

L’Ambassade d’Italie en Suisse, en collaboration avec différentes institutions suisses et italiennes, aimerait partir
justement d’ici, de ce lien étroit entre le langage cinématographique et la langue italienne. Les films et les conférences,
prévus pour la «XVII Settimana della Lingua Italiana nel Mondo», réaffirmerons le rôle crucial du cinéma italien comme

moyen, aussi linguistique, de lecture critique de notre Pays.
Cette année 3 films sont programmés: «I cento passi» de Marco Tullio Giordana, consacré

à la vie et au meurtre de Peppino Impastato, engagé, comme beaucoup
de siciliens, dans la lutte contre la mafia dans sa propre région;
ensuite le célèbre «Morte a Venezia» de Luchino Visconti, basé sur une
novelle de Thomas Mann et un film sur Raffaello Sanzio, produit par
Sky. Il s’agit de la première transposition cinématographique de l’œuvre
universelle de Raffaello. 
Le critique cinématographique Alberto Crespi nous expliquera l’histoire
d’Italie grâce à 15 extraordinaires films, en partant du Risorgimento jusqu’à
nos jours.

Avec une conférence de Thomas Klinkert, professeur à l’Université de Zurich, nous rendrons hommage
au 150ième anniversaire de la naissance de Luigi Pirandello. La conférence porte sur la transposition
cinématographique du roman par excellence de Pirandello «Quaderni di Serafino Gubbio operatore». 
En ce qui concerne le thème de la migration, on poursuivra le débat entamé l’année dernière avec le Prof. Toni
Ricciardi de l’Université de Genève, qui se penchera sur le lien entre le cinéma italien et les migrations. 

L’entrée à toutes les manifestations est gratuite. Les places sont limitées. Pour de plus amples informations
concernant le programme des manifestations Vous pouvez Vous adressez à l’Ambassade.
(031 350 07 77; berna.culturale@esteri.it).

Je Vous souhaite une bonne vision.

Suivez-nous sur Facebook et Twitter
Marco Del Panta

Ambassadeur d’Italie

Berna/Neuchâtel

@ItalyinCHAmbasciata d’Italia a Berna
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«L’italiano al cinema, l’italiano nel cinema»
Berne, 16 – 23 octobre 2017

Lundi, le 16 octobre
18.00 - 20.30

Lichtspiel, Kinemathek
Sandrainstrasse, 3 - 3007 Berne

(Entrée libre, nombre de places limité)

Mardi, le 17 octobre
18.00 - 20.00

Lichtspiel, Kinemathek
Sandrainstrasse, 3 - 3007 Berne

(Entrée libre, nombre de places limité)

A l’occasion du 150ième anniversaire de la mort
de Luigi Pirandello
Conférence en langue allemande du prof. Thomas Klinkert (Université de Zurich): «Luigi
Pirandello – ein italienischer Autor der europäischen Moderne»
Ensuite projection du documentaire de Didi Gnocchi et Matteo Moneta «Uno, nessuno e
Pirandello». Le film est en langue originale italienne avec sous-titres en français

Jeudi, le 19 octobre 
18.00 - 19.00

Unitobler - Salle F121
Länggassstrasse, 49 - 3012 Berne

(Entrée libre, nombre de places limité)

La storia d’Italia in 15 film
Conférence en langue italienne du critique de films Alberto Crespi et présentation de son
livre «La storia d’Italia in 15 film» (Edition Laterza)
En collaboration avec le Comité de Berne de la Società Dante Alighieri
Un apéritif sera servi à la fin de la soirée 

Samedi, le 21 octobre 
17.30 - 19.00

Casa d’Italia
Bühlstrasse, 57 - 3012 Berne
(Entrée libre, nombre de places limité)

Cinema e migrazione: una prospettiva storica
Conférence en langue italienne du prof. Toni Ricciardi (Université de Genève)
Un apéritif sera servi à la fin de la soirée

Lundi, le 23 octobre
18.00 - 20.30

Lichtspiel, Kinemathek
Sandrainstrasse, 3 - 3007 Berne
(Entrée libre, nombre de places limité)

Raffaello - Il principe delle arti
Film de Luca Viotto
Le film est en langue italienne avec sous-titres en français 
Après la projection suivra une conférence en langue italienne du prof. Vincenzo Farinella
(Université de Pisa), conseiller scientifique du film

Un apéritif sera servi à la fin de la soirée 

Vendredi, le 20 octobre
19.00 - 21.00

Lichtspiel, Kinemathek
Sandrainstrasse, 3 - 3007 Berne
(Entrée libre, nombre de places limité)

Morte a Venezia
Film de Luchino Visconti

Le film est en langue originale anglaise avec sous-titres en français 

I cento passi
Film de Marco Tullio Giordana
En collaboration avec le Comites de Berne/Neuchâtel
Le film est en langue originale italienne avec sous-titres en français
Après la projection un apéritif sera servi 

Le film sera présenté aussi par la Società Dante Alighieri de Biel/Bienne (17 octobre, 20.00 h), par les
Comites de Bâle (20 octobre, 19.00 h) et de Zurich (4 novembre, 16.00 h) ainsi que par la Società
Dante Alighieri de Schwyz (8 novembre, 18.00 h).
Pour plus d’informations: www.ladante.ch; www.comites-zurigo.ch; www.comites-basilea.ch

Berna/Neuchâtel


