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Tous les évènements sont gratuits dans la limite des places disponibles. 
Programme susceptible de changements sans préavis. 

L’Italie au cœur 
 
En 2015, la semaine italienne continue son tour des rives de 
la méditerranée en accueillant cette année le Maroc pour un 
choc des cultures en musique. Pendant 10 jours nous vous 
invitons à découvrir des artistes intemporels, des artistes 
inclassables, qui revisitent, revoient, reprennent, recherchent 
la tradition et la modernité. Ils sont italiens, marocains, de 
nationalité, d’origine ou de cœur ! Et sont des fruits de l’art 
actuel, de la musique d’aujourd’hui. Ils sont imprégnés de la 
culture globalisée et à la fois fiers défenseurs de leur héritage 
personnel et local. La Méditerranée incarne parfaitement 
cette ambivalence : ses littoraux sont riches d’une histoire 
millénaire, universelle. 
Le cinéma des années 70 d’Ennio Morricone associé à 
l’électro ? Venez écouter une étoile montante : La Batteria. 
Rock, blues et gnawa ? Applaudissez la formation du musicien 
prodige Idris el Mehdi, qui accompagne lors d’une soirée 
Italie-Maroc, la chanteuse italienne soul, et résidente du 13e, 
Kicca. Un classique de la variété italienne ? Amedeo Minghi 
nous fera l’honneur d’un concert. Musique populaire italienne 
et « électro-balkan » ? L’association puissante du groupe 
endiablé de Luca Bassanese ! Au programme également ; 
Jazz, folk, classique, pop et tarantelle, pop et variété ! Sans 
oublier le théâtre, le cinéma et l’art contemporain, avec une 
belle exposition de jeunes artistes italiens émergents. La 
littérature sera, comme chaque année, bien présente avec 
notamment Rene Guitton et Gilda Piersanti qui viendront à la 
rencontre des lecteurs grâce à l’implication de la « Libreria ».
 Grâce à l’ambassade du Royaume du Maroc en France, la 
Semaine Italienne peut proposer de nombreux événements 
phares, comme le concert de Abderrahim Abdelmoumen, 
dans un style arabo-andalou, fruit lui aussi, d’un savant 
bouillon de cultures. Leila Ghandi, journaliste et femme du 
monde, nous proposera lors d’une conférence sa vision 
sur le monde euro-méditerranéen. La musique, le chant et 
l’écriture en particulier impriment les évolutions de la langue. 
La calligraphie, dont Karim Jaafar offre une exposition, est 
un art de l’enluminure de l’arabe littéral et aussi un marqueur 
somptueux de l’expression et ses codes. 
En traversant la Méditerranée à nouveau, c’est une 
conversation universelle et actuelle que perpétue la Semaine 
Italienne ! 

Bruno JULLIARD
Premier Adjoint à la Maire de Paris 

en charge de la culture

Andrea VALERI  
Adjoint à la Présidente de la 1ère 

circonscription de Rome en charge 
de la culture et du tourisme



samedi 

vendredi 

juin
19

dimanche

21
juin

lundi 

22
juin

20
juin

• Apéro-concert 

Marco Silvi et Emmanuel Losio
Le duo d’Emmanuel Losio à la guitare et Marco Silvi 
au piano, possède un répertoire allant des grands 
classiques de la tradition du jazz aux chansons 
originales, dans une texture sonore solide, convaincante 
et assez inhabituelle. 

LA LIBRERIA
En quête des enquêteurs italiens 
légendaires : Bologne et le 
commissaire De Luca, créé par 
Carlo Lucarelli et Florence et le 
commissaire Bordelli, créé par 
Marco Vichi.

• bal
Luca Bassanese & Tarantella 
Circus Orchestra
Luca Bassanese & TCO présentent un 
spectacle unique en son genre, dans lequel 
la tarentelle et la musique populaire d’Italie 
du sud rencontrent les rythmes effrénés de  
l’électro-balkan. Stefano Florio (direction artistique, 
instruments à cordes, voix), Francesco Semeraro 
(accordéon, accordéon diatonique, tambourin, 
voix), Giovanni Semeraro (clarinette, tambourin, 
cornemuse, voix), Francesco Mastronardo (basse, 
coeurs), Natale la Riccia (batterie, coeurs) et à  
l’italo-française Élodie Lebigre (voix).

www.lucabassanese.it 
 

• Apéro-concert 
Orchestre Pour Tous
Formé en 2012, Orchestre pour tous 
regroupe des musiciens de tous âges 
pratiquant un instrument depuis 4 ans 
minimum et des choristes adultes. Issus des Centres d’animations du 
13e et dirigés par É. Maillet.

• Concert  
Musique arab-andalouse avec 
Abderrahim ABDELMOUMEN
Après avoir baigné dans l’univers du chant soufi, Abderrahim 
Abdelmoumen s’est lancé dans l’exploration de la musique 
andalouse dont il est aujourd’hui l’un des 
meilleurs interprètes.
Ce chanteur natif de Tanger compte de 
nombreux concerts et spectacles au Maroc 
et est régulièrement l’invité des festivals en 
France, en Espagne, ou encore en Italie.

• Concert-tremplin
Tremplin de la fête de la musique
Trois groupes ont été choisis suite à un appel à candidature lancé en mai.
Venez découvrir ces talents émergents et les soutenir par de vote  par bulletin et sur 
Twitter (en utilisant le hastag #SemaineItalienne + Groupe n°1, 2 ou 3).  Le gagnant se 
verra offrir une session d’enregistrement et un accompagnement professionnel pour une 
maquette grâce au centre d’animation Goscinny.

Conversation avec Rosa Toscani pour  
« Laragazza del Charlie’s Café » (Curcio 
Editore).

La Libreria
Enquête des enquêteurs italiens légendaires: 
Milan et le détective Duca Lamberti, créé 
par Giorgio Scerbanenco et Naples et le 
commissaire Ricciardi, créé par Maurizio De 
Giovanni.

Polimnia
L’association Polimnia propose des 
promenades virtuelles en italien dans les 
Alpes italiennes

• Apéro-concert - Barilla Sisters
Fruit d’une belle rencontre hasardeuse au cœur de Rome il y a quelques 
années, les Barilla Sisters sont nées d’une envie commune de prolonger 
le voyage italien en faisant vivre, chez elles, la culture traditionnelle 
d’Italie du Sud. Les pizziche, tarentelles aux rythmes envoutants et 
libérateurs sont adaptées et transformées par ces deux sœurs de cœur.

• Concert - Luca AQUINO
Repéré par Manu Katché et Paolo Fresu, Luca Aquino est sans 
nul doute “le” trompettiste le plus talentueux de la jeune génération 
trentenaire du Jazz Européen. Pour l’album « aQustico », sélection 
FIP et «découverte Jazz News » , il est notamment accompagné par 
un jeune accordéoniste époustouflant, Carmine Ioanna,. Francisco 
Cruz écrit : « Aquino se rapproche des couleurs de l’Italie du Sud, laisse 
entrevoir son affection et sa parenté avec le lyrisme de Chet Baker ».
 

• bal
Luca Bassanese & Tarantella Circus 
Orchestra

Crédit Photo : Léa Durant

20h30 - salle des fêtes

19h - Parvis

18h - Parvis

21h - Parvis

19h - Parvis

20h30 - salle des fêtes

19h - Parvis

18h - Stand de la Libreria 
parvis

18h - Salle du fer 
à cheval

18h30 - salle d’attente 
des mariages

19h - Parvis

crédit photo : 
Roberto Biandretti crédit photo : Noémie Crozier
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mercredi 

24
juin

mardi 

23
juin

La Libreria
Gilda Piersanti, auteur de la formidable série dont le 
commissaire romain, Mariella De Luca, est l’héroïne, 
sera présente.

Polimnia
L’association Polimnia propose des promenades 
virtuelles en italien dans les Apennins italiens.

• Apéro-concert
Migaso i Briganti
Groupe de hard rock dans la langue de Botticelli, 
Migaso i Briganti revient cette année faire bouger 
la scène italienne. La revue Rock & Folk a même 
comparé leur attitude à celle de Joe Strummer, leader
du groupe punk britannique The Clash !

• Théâtre
Cesare Capitani
En compagnie de deux amis musiciens, Cesare 
Capitani vous invite à une promenade insolite en 
Italie. Passant d’une langue à l’autre, il propose une 
« passeggiata » qui touche à la prose, à la poésie, au 
théâtre, à l’actualité et jusqu’aux clichés italiens, pour 
les désavouer ou pour en rire.

• Conférence
« Comment rechercher ses ancêtres italiens. 
Conseils pratiques » 
Par Marc Margarit, Président de l’association « Ancêtres 
Italiens ».
Conférence d’environ 45 mn avec Questions/réponses, 
ouverte à tous quels que soient  l’âge et la formation. 
Débutants et jeunes seront les bienvenus.
Place d’Italie, 75013 Paris
www.geneaita.org 

René Guitton pour « l’Entre-temps » (Calmann-Lévy). 
Écrivain et essayiste engagé, c’est aussi en sa qualité 
de grand connaisseur de l’Orient et d’amoureux de 
l’Italie qu’il est reçu. Auteur illustrant parfaitement les 
liens entre les deux pays au cœur de cette semaine.

• Apéro-concert
Valentina Casula  et Christian 
Michard
Musicienne, chanteuse et compositrice, Valentina 
Casula, originaire de Sardaigne, a poursuivi une 
formation jazz. Elle revisite le répertoire traditionnel en 
lui donnant des couleurs jazz, avec une voix de mezzo 
douce et chaleureuse.
Christian Michard, lui, a étudié la guitare classique 
puis le jazz. Il a œuvré à des collaborations avec des 
musiciens de la scène française tels que Daniel Mille 
et Stéphane Spira. Ce duo propose un répertoire de 
morceaux issus de la culture italienne populaire et 
tzigane, une véritable invitation au voyage.

• Concert
La Batteria
Grâce à l’implication de la salle de concert Le Point 
Ephémère, la Semaine Italienne propose une des 
perles de cette édition 2015. Les mélodies enivrantes 
de La Batteria ne sont pas sans rappeler les 
ambiances cinématographiques des années 60 et 
70 à la Ennio Morricone. Les musiciens parviennent 
à extraire de leurs multiples cordes et claviers des 
envolées électro enrichies par leur parcours dans le 
jazz expérimental. À ne pas rater.

18h - salle d’attente 
des mariages

19h - Parvis

de 18h à 18h45 
salle du fer à cheval

18h - Stand de la Libreria  
parvis

20h30 - Salle des fêtes

14h

19h - Parvis

20h30 - salle des fêtes

crédit photo : p. m. Croqret
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jeudi 

25
juin

vendredi

26
juin

• Conférence 
Leila GHANDI - Regards d’une jeune marocaine sur le monde euro-méditerranéen
Diplômée de Sciences Po, journaliste, photographe, globe trotter, Leila Ghandi produit 
et  réalise une série documentaire sur le voyage diffusée sur la chaîne marocaine 2M. 
DISTINCTIONS
- 2014  Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres 
- 2013  Lauréate Euro-mediterranean Journalist award
- 2012  Nommée « Femme d’Excellence » par Marseille Capitale Européenne de la 
Culture
- 2008  Trophée Euro-Méditerranéen de la Réussite au Féminin       
www.leilaghandi.com

La Libreria
Enquête des enquêteurs italiens légendaires : Venise et 
le commissaire Brunetti, créé par Donna Leon et La 
Sicile, « Vigata » et le commissaire Montalbano, créé 
par Andrea Camilleri, dernier de la liste mais non des 
moindres !

• Apéro-concert
Chorale Baudrichoeur
Le Baudrichoeur, créé il y a 12 
ans est constitué 
essentiellement d’enseignants 
et personnels éducatifs de 
l’école Baudricourt et s’est 
élargi aux amis et enseignants 
des écoles voisines du 13e. 

• Concert Italie-Maroc - Kicca et Idriss el Mehdi
L’Italie invite le Maroc : Kicca et Idriss el Mehdi offriront un duo éclectique entre 
leurs performances respectives. Italienne, la chanteuse Kicca déborde de vitalité 
scénique, avec sa voix chaude et avec une  palette de timbres insoupçonnés.
Oscar Marchioni, pianiste, a développé un sens rythmique et harmonique 
incomparable. www.kicca.fr 
Idriss el Mehdi  est une étoile montante.  Le groove de Keziah Jones, le rock de Ben 
Harper et la mystique du maalem gnaoui Mahmoud Guinea réunis. 

• Avant première - Le prince de Hombourg : drame
De Marco Bellocchio - 1997, 1h29 - Ressortie en version restaurée le 1er juillet
Avec Andrea Di Stefano, Barbora Bobulova, Toni Bertorelli
Le jeune prince de Hombourg, commandant de la cavalerie du Brandebourg pendant la guerre de Hollande, est distrait 
sur le champ de bataille et désobéit. L’oncle du prince, chef de l’armée, exige que son indiscipline soit punie de façon 
exemplaire…
 Entrée libre dans la limite des places disponibles – places à récupérer pendant le festival auprès de            
                  la Mairie du 13e.  Soirée organisée en collaboration avec la BNP Paribas.

• Initiative - Echange scolaire
Dans le cadre d’un échange entre l’école municipale de 
Rome, Civica Scuola delle Arti, et le conservatoire du 13e, 
Michele di Filippo, étudiant du cours de Guitare classique 
avancée réalisera une performance au conservatoire 
aux côtés de Omar Nicho Dongo Jefferson, étudiant du 
conservatoire.
Réservation obligatoire à partir du lundi 15 juin au  
01 44 06 63 20, ou par mail à conservatoire13@paris.fr
ou à l’accueil du conservatoire dans la limite des places 
disponibles.

• Apéro-concert 
Alex Rossi
Chanteur français d’origine italienne, Alex Rossi est 
le digne héritier des grands classiques de la variété 
italienne. Il sort cette année un nouveau disque en 
italien qui fait un détour vers la pop.

Coqo Dj
Originaire du sud de l’Italie, Coqo Dj, débarque une 
valise retro à la main remplie de vinyles vintage... Cha 
cha cha, cumbia, groove, reggae, hip hop, folk, une fête 
retro autant qu’un show électro. 

• Concert  
Amedeo Minghi
Amedeo Minghi est un chanteur et compositeur italien 
dont la renommé a débuté dans les années 70. Il est 
considéré comme à l’origine d’un style nouveau ; des 
chansons d’amour authentiques qui tranchent avec 
l’association d’une musique orchestrale et d’un fond 
électronique.
Adoré  par son public et reconnu de par le monde 
pour son talent inné et grâce notamment à son tube  
« L’immenso », Amedeo Minghi est une figure marquante 
de la variété italienne et internationale.

20h - L’Escurial

18h - salle d’attente 
des mariages

18h
salle du fer à cheval 

19h - Parvis

20h30 - salle des fêtes

18h - Conservatoire du 13e  

  20h30 - Salle des fêtes

 19h - Parvis

crédit Marco Dos Santos
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samedi

27
juin

lundi 

29
juin

• Danse
« Voyage » de la compagnie Le Temps 
d’Une Danse/L’Aquilone 
Création/solo de danse théâtre, 
une danse d’état sensible, qui 
puise dans la gestuelle de la danse 
contemporaine. Le fil conducteur, 
une femme intemporelle et «son» 
voyage «existentiel» mais aussi, en 
tant que émigrée/immigrée. En toile 
de fond, la migration italienne du sud 
d’Italie vers les Amériques autour du 
1900. 
Chorégraphie par Natalia Fontana

Trio La Sicilienne
Gera Bertolone, artiste sicilienne dévouée depuis 
l’enfance à la culture traditionnelle, dans son premier 
disque en trio, La Sicilienne, peint un tableau d’amour 
à la fois convivial mais aussi nostalgique et sentimental 
en parcourant la chanson sicilienne ancienne dans toute 
sa beauté et pureté.

• Bal
Giuliano Gabriele en trio : « Beat of 
south Italy»
Le projet de ce trio composé de Giuliano Gabriele à la 
voix, accordéon diatonique, Lucia Cremonesi à l’alto, 
Lira calabrese et Eduardo Vessella au  tambourin, 
percussion, englobe des genres différents dans un 
concept rythmique de la « Tarantella ». Allant au-delà 
de la musique populaire pure, elle est enrichie de 
particularités, d’un ton ultramoderne qui ne délaisse 
jamais les cadences hypnotiques et typiques du sud. 
Crédit photo : Dante Chiapini

• Concert partenaire - Concert au conservatoire Maurice Ravel - Sur réservation
Des italiens à Paris
Céline LALY - soprano, Agnès ADAM - comédienne, Maguelone PARIGOT - piano interpréteront des pièces 
musicales de Verdi, Caldara, Rossini, Puccini… entrecoupées de textes brefs (témoignages, extraits de journaux de 
l’époque, création de textes), destinés à les recontextualiser de manière simple et ludique. Pendant les airs, seront 
projetées sur le mur de l’auditorium les traductions françaises des textes italiens.

17h - salle des fêtes 19h - Parvis 19h45 - conservatoire 

21h - parvis
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PARVIS

LA LIBRERIA
Florence Raut - Andréa de Ritis 

89 rue du Fbg Poissonnière
75009 Paris

Tél : 01 40 22 06 94
laLibreria.paris@gmail.com

Livres, cd, dvd
Ville après ville, En quête des enquêteurs italiens 
légendaires de la littérature policière
Chaque jour de la manifestation, à partir du samedi 
20, à 18h, sur la scène du parvis de la Mairie, l’équipe 
de la Libreria, en collaboration avec Jacqueline 
Zana-Victor, organisera une présentation-animation 
autour d’un personnage de la littérature policière 
italienne, littérature qui n’en est pas avare !

KPDP Hashenka
Bijoux et objets cadeaux en verre de Murano

Christian Kula
165 rue du 1er Mai 92000 Nanterre

Tél : 06 61 40 13 33
kpdp@wizeo.com

APOGEI
Épicerie du Sud de l’Italie

Simona Restivo
27 rue des Abesses 75018 Paris

Tél : 06 78 21 68 05
simona@apogei.com / mail@apogei.com

L’ABC DEL GUSTO
Charcuterie, parmesan

Paolo Scisci
Tél : 06 07 51 86 82

paoloscisci@gmail.com

MAISON DU VAL D’AOSTE
Tourisme

Paolo Linty
Tél : 06 37 86 44 08

linty@maisonvda.com

SAVEUR SICILE
Bar à pâtes, biscuit pâte d’amande

Alexandre Insalaco
Tél : 06 86 78 62 67

saveursdesicile@gmail.com

ALBERTO
Glaces italiennes

Retrouvez vos parfums préférés sur le 
stand d’un spécialiste.

E XP OSITION 

E VENEMENT S PAR TENAIRES 

Calligraphies de Karim JAAFAr
DU 19 AU 28 JUIN, Antichambre
Séduisantes par leurs 
formes et le sens qu’elles 
véhiculent, les œuvres 
de Karim Jaafar mêlent 
harmonieusement l’image 
et l’écriture arabe, l’encre 
de chine et la peinture. 
Outre ses nombreuses 
expositions en France 
et dans le monde arabe, 
la participation de Karim 
Jaafar, en 2005, à 
l’exposition universelle de Shangai lui a permis de se 
faire un nom à l’échelle internationale. 
www.karimjaafar.com

Exposition des jeunes artistes 
contemporains. 
Cyclope - identités méditerranéennes
DU 19 AU 29 JUIN, Galerie Athéna et Bièvre
12 artistes italiens, 
étudiants des académies 
des Beaux-arts de Brera 
à Milan, l’Académie de 
Florence, l’Institut italien 
de la photographie à 
Milan, de l’Institut des 
Arts de Gênes, explorent comment la Mer Méditerranée, la 
mer centrale, en arabe a inspiré leurs œuvres. Au fil de l’eau, 
cette exposition offre un récit entre fluidité,  transparence et 
intensité des couleurs.  
Artistes : Daniele Fabiani (Oeuvre ci-contre, technique 
mixte sur toile), Tiziana Santoli, Manusch Badaracco, 
Lino di Vinci, Laura Repetti, Domenico Liguigli, Susanna 
Manstretta, Julian Soardi, Georgia Torreano Herrera, 
Alessandro D’Isanto, Juan Eugenio Ochoa, Enrico 
Modróvic Corti

Exposition Michelangelo Antonioni à la Cinémathèque 
française
Visitez gratuitement l’exposition le jeudi 25 juin de 12h à 21h, 
ou bénéficiez du tarif de 5.5€ au lieu de 11€ du 20 au 29 juin  sur 
présentation du programme de la Semaine Italienne à la billetterie de 
la Cinémathèque !
L’exposition, qui privilégie la chronologie de 
la vie et de l’œuvre du cinéaste, explore les 
liens entre Antonioni et les arts plastiques, au 
travers des toiles prestigieuses de De Chirico, 
Morandi, Burri. Elle dévoile le travail de création 
mais aussi l’intimité biographique de l’homme 
grâce à de nombreux documents manuscrits, 
photographies, scénarios, témoignages des 
collaborateurs et amis, correspondance 
prestigieuse, peintures et travaux plastiques 
inédits d’Antonioni.
51 Rue de Bercy, 75012 Paris, France

Le Centre commercial  Italie 
Deux se met à l’heure italienne 
DU 13 AU 20 JUIN. 
C’est tout le quartier de la Place 
d’Italie qui s’anime pour l’occasion 
! Démonstrations de chef, ateliers 
culinaires et dégustations sont au 
programme pour tous les gourmands, 
petits et grands, avec de nombreux 
cadeaux à gagner. 
Centre commercial Italie Deux, 30 
Avenue d’Italie 
01 45 80 72 00
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CINÉMACINÉMA L’ESCURIAL
DU 24 AU 30 JUIN 2015

 
Tous les films sont présentés en version originale sous-titrés en français

Le cinéma l’Escurial est heureux de vous proposer, en collaboration avec La Mairie du 13e,  une jolie 
programmation cinématographique du 24 au 30 juin.

AVANT PREMIERE

LA DERNIERE ROUE DU CARROSSE : comédie dramatique  
de Giovanni Veronesi - 1h53 - sortie prochainement
avec Elio Germano, Ricky Memphis, Alessandra Mastronardi
date de sortie à définir.
Le quotidien d’Ernesto, chauffeur de camion sur les routes d’Italie pendant quarante 
ans.
Vendredi 26 juin à 19h50

LE PRINCE DE HOMBOURG : drame
de Marco Bellocchio - 1997, 1h29 - Ressortie en version restaurée le 1er juillet
avec Andrea Di Stefano, Barbora Bobulova, Toni Bertorelli
Le jeune prince de Hombourg, commandant de la cavalerie du Brandebourg 
pendant la guerre de Hollande, est en proie au somnambulisme. Une nuit, il 
ramasse un gant laissé par sa fiancée Natalia. Le lendemain, fasciné par la vision 
de ce gant, il n’écoute que distraitement les consignes militaires et, sur le champ de 
bataille, désobéit. L’oncle du prince, chef de l’armée, exige que son indiscipline soit 
punie de façon exemplaire…
Jeudi 25 juin à 20h,  entrée libre dans la limite des places disponibles.
Places à récupérer auprès de la Mairie du 13e pendant le festival.
Soirée organisée en collaboration avec la BNP Paribas

POUR UNE POIGNEE DE DOLLARS : western
De Sergio Leone- Ressortie en version restaurée le 1er juillet
avec Clint Eastwood, Marianne Koch, Wolfgang Lukschy
Précédé d’un petit making of !
Deux bandes rivales, les Baxter, trafiquants d’armes, et les Rojo, qui font de la 
contrebande d’alcool, se disputent la suprématie et la domination de la ville de San 
Miguel, au sud de la frontière américano-mexicaine. Un étranger, vêtu d’un poncho, 
arrive à dos de mulet dans cette petite ville et s’immisce entre les deux bandes. 
Proposant d’abord ses services aux Rojo, l’étranger va très vite tirer profit des deux 
camps à la fois, à la grande joie du fabricant de cercueils Piripero.
          Dimanche 28 juin à 19h15

FILMS DE L’ANNEE

CONTES ITALIENS
de Paolo et Vittorio Taviani - 2015, 1h55
avec Riccardo Scamarcio, Kim Rossi Stuart, Jasmine Trinca
Florence, XIVème siècle : la peste fait rage. Dix jeunes gens fuient la ville pour se 
réfugier dans une villa à la campagne et parler du sentiment le plus élevé qui existe, 
l’amour, dans toutes ses nuances.
Samedi 27 juin à 19h50, lundi 29 juin à 18h

BONS A RIEN : comédie  
de Gianni Di Gregorio - 2015, 1h27 
avec Gianni Di Gregorio 
Combien d’injustices doit encore subir le pauvre Gianni ? De ses collègues de 
bureau, à son infecte voisine, jusqu’aux exigences impossibles de son ex-femme, 
les brimades qu’il vit au quotidien sont infinies. Il faudrait se mettre en colère et 
apprendre à se faire respecter, mais comment fait-on ?
Mercredi 24 juin à 20h, vendredi 26 juin à 18h, mardi 30 juin à 18h

NOS ENFANTS : drame  
de Ivano De Matteo - 2015, 1h32 
avec Alessandro Gassman, Giovanna Mezzogiorno, Luigi Lo Cascio, Barbora 
Bobulova   
Paolo et Massimo sont deux frères que tout oppose. L’un, est un brillant avocat sans 
scrupule, l’autre, un pédiatre intègre et engagé. Une fois par mois, par tradition, 
ils se retrouvent dans un restaurant pour échanger des banalités. Jusqu’au soir 
où des caméras de surveillance filment les excès de violence de leurs enfants 
respectifs. Cet évènement brise les fondements moraux de chacune des familles... 
Jusqu’où sont capables d’aller des parents pour protéger leurs enfants ?
Jeudi 25 juin à 17h50, lundi 29 juin à 20h15
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LES AMES NOIRES : drame  
de Francesco Munzi - 2015, 1h43
avec Marco Leonardi, Peppino Mazzotta, Fabrizio Ferracane, tiré du roman 
Les âmes noires de Gioacchino Criaco 
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.
Vendredi 26 juin à 22h, lundi 29 juin à 22h05

L’Eveil d’Edoardo : comédie
de Duccio Chiarini - 2015, 1h26
avec Matteo Creatini, Franscesca Agostini, Nicola Nocchi
C’est l’été sur la côte italienne. Pour Edoardo, 17 ans, le temps des premiers émois 
est venu. Mais maladroit et timide avec les filles, il découvre que le sexe est plus 
compliqué que ce qu’il pensait…
Mercredi 24 juin à 21h50, samedi à 13h30

LA GRANDE BELLEZZA : comédie
de Paolo Sorrentino - 2013, 2h21 
avec Toni Servillo, Carlo Verdone, Sabrina Ferilli 
Rome dans la splendeur de l’été. Les touristes se pressent sur le Janicule : 
un Japonais s’effondre foudroyé par tant de beauté. Jep Gambardella – un bel 
homme au charme irrésistible malgré les premiers signes de la vieillesse – jouit 
des mondanités de la ville. Il est de toutes les soirées et de toutes les fêtes, son 
esprit fait merveille et sa compagnie recherchée. Journaliste à succès, séducteur 
impénitent, il a écrit dans sa jeunesse un roman qui lui a valu un prix littéraire et 
une réputation d’écrivain frustré : il cache son désarroi derrière une attitude cynique 
et désabusée qui l’amène à poser sur le monde un regard d’une amère lucidité. 
Surmontera-t-il son profond dégoût de lui-même et des autres dans une ville dont 
l’aveuglante beauté a quelque chose de paralysant…
Samedi 27 juin à 15h20, mardi 30 juin à 13h30

JE VOYAGE SEULE : comédie
de Maria Sole Tognazzi - 2014, 1h25
avec  Margherita Buy, Stefano Accorsi, Fabrizia Sacchi
Irène vient d’avoir 40 ans. Elle n’a ni mari, ni enfants mais un travail dont tout le 
monde rêve : elle est «l’invitée surprise» des hôtels de luxe, ce client redouté 
qui note et juge incognito les standards des services hôteliers. En dehors de son 
travail, il y a sa sœur Silvia et son ex Andrea. Irène ne recherche pas la stabilité, 
elle se sent libre et privilégiée. Pourtant, un événement va remettre en question 
ses certitudes...
Mercredi 24 juin à 14h, lundi 29 juin à 16h10

CINO, L’ENFANT QUI TRAVERSA LA MONTAGNE : aventure
de Carlo Alberto Pinelli - 2015, 1h25
avec Jean-Louis Coulloc’h, Philippe Nahon
Dans un petit village du Piémont Italien, Cino, neuf ans, vit avec ses frères et sœurs 
dans une extrême pauvreté. Ses parents n’ont d’autre choix que de le confier à un 
charretier français qui doit l’emmener dans son pays. Là, il sera loué pour travailler 
dans les alpages du Mercantour. Pendant son voyage, Cino se lie d’amitié avec 
Catlin, une fillette de son âge. Très vite, ils se séparent car elle tombe malade. A 
son arrivée en France, Cino est engagé par un berger. Maltraité par son maître, 
il réussit à s’échapper et retrouve Catlin. Les deux enfants entreprennent alors 
une folle traversée des Alpes pour retrouver le chemin de leurs maisons. La route 
vers l’Italie se révèle chargée de surprises et de dangers. La montagne, comme 
peuplée de forces mystérieuses, semble avoir une influence magique sur Catlin…
Mercredi 24 juin à 16h, jeudi 25 juin à 16h

Leopardi Il Giovane Favoloso : biopic
de Mario Martone - 2015, 2h15
avec Elio Germano, Michele Riondino, Massimo Popolizio
Italie. XIXe siècle. Giacomo Leopardi est un enfant prodige. Issu d’une famille 
aristocratique, il grandit sous le regard implacable de son père. Contraint aux 
études dans l’immense bibliothèque familiale, il s’évade dans l’écriture et la poésie. 
En Europe, le monde change, les révolutions éclatent et Giacomo se libère du joug 
de son père ultraconservateur. Génie malheureux, ironique et rebelle, il deviendra, 
à côté de Dante, le plus célèbre poète italien.
Dimanche 28 juin à 21h30, lundi 29 juin à 13h30
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PATRIMOINE – EN VERSION RESTAURÉE

Sacco et vanzetti : drame historique
de Giuliano Montaldo - 1971, 2h 
avec Gian Maria Volonte, Riccardo Cucciola, Cyril Cusack
New York, 1920. Deux Italiens, Nicolas Sacco, cordonnier, et Bartolomeo Vanzetti, 
marchand de poissons anarchiste, sont arrêtés et accusés du meurtre de deux 
hommes commis au cours d’un hold-up. Fred Moore, leur avocat, démontre leur 
innocence mais le procureur et le juge développent une argumentation imprégnée 
de xénophobie et de paranoïa antibolchevique. Le jury condamne à mort les deux 
Italiens
Vendredi 26 juin à 15h35, dimanche 28 juin à 13h45

La dixième victime: aventure, comédie
d’Elio Petri - 1965, 1h32
avec Marcello Mastroianni, Ursula Andress, Elsa Martinelli
Dans un futur proche, sont régulièrement organisées des chasses à l’homme, 
pendant lesquelles les meurtres sont autorisés, afin de canaliser l’agressivité et la 
violence des êtres humains. Les participants sont d’abord chasseurs, puis chassés, 
jusqu’à atteindre le nombre de 10 participations. Ceux qui parviennent à survivre 
jusqu’au bout deviennent alors riches et célèbres. Caroline arrive au dixième et 
ultime tour...
Mercredi 24 juin à 18h, samedi 27 juin à 22h05, mardi 30 juin à 16h10

UMBERTO D. : drame
de Vittorio De Sica - 1951, 1h20
avec Carlo Battisti, Maria-Pia Casilio, Lina Gennari 
Umberto Domenico Ferrari, un vieux professeur à la retraite, essaie tant bien que 
mal de survivre avec le peu de ressources dont il dispose.
Jeudi 25 juin à 14h, samedi 27 juin à 18h05

Allemagne ANNEE ZERO : drame
de Roberto Rossellini - 1947, 1h14
avec Franz Gruger, Edmund Moeschke, Ernst Pittschau
En 1945. L’Allemagne nazie a capitulé devant les armées alliées. Berlin n’est 
plus qu’un champ de ruines fumantes. Edmund Koehler, un garçon de 12 ans, 
parcourt les décombres à la recherche d’un peu de nourriture avant de rentrer dans 
l’immeuble à demi effondré où sa famille a trouvé un refuge précaire. Son père, 
malade, ne sait que gémir. Son frère, Karl-Heinz, un SS en fuite, se cache, tandis 
que sa soeur, Eva, fréquente les soldats étrangers avec lesquels elle va danser le 
soir. Au milieu de cette ambiance de fin du monde, le petit garçon sans repère tente 
de s’en créer de nouveaux, fuyant toujours un peu plus la terrible réalité...
Vendredi 26 juin à 14h

CINEMA PARADISO : comédie dramatique
de Giuseppe Tornatore - 1988, 2h35
avec Philippe Noiret, Jacques Perrin, Salvatore Cascio 
Alfredo vient de mourir. Pour Salvatore, cinéaste en vogue, c’est tout un pan de son 
passé qui s’écroule. On l’appelait Toto a l’époque. Il partageait son temps libre entre 
l’office où il était enfant de chœur et la salle de cinéma paroissiale, en particulier la 
cabine de projection où régnait Alfredo...
Dimanche 28 juin à 16h15

L’ESCURIAL
11 bd du Port Royal - 75013 Paris

Tarif  unique 7€
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