
Festival de Films en Langue Vivante
Jeudi 6   avril 2023  
Cinéma Cap-Vert

(1, rue du cap vert, 21800 Quétigny)
Programme de la Journée « Lycée »

Horaires Salle 1 Horaires Salle 2 Détails

9h30-11h 10h15-11h45 Atlas  de  Niccolò  Castelli  (2021.  Drame ;  film  en  italien,
sous-titré français ; 90 min.). 

Passionnée d’escalade, Allegra survit à un attentat terroriste
qui coûte la vie à trois de ses amis. Anéantie, rongée par la
culpabilité et la haine, elle n’est plus elle-même. Ses proches
sont démunis face à sa souffrance. Pour retrouver confiance
et  amour  elle  doit  entreprendre  un  parcours  escarpé  et   se
remettre en question. Elle croise Arad, un jeune réfugié du
Moyen-Orient, ce qui la mène à une rencontre-affrontement
avec l’Autre. 

Le film permet d'aborder le thème du terrorisme en Europe
notamment en Allemagne et Italie dans les années 70,  puis le
terrorisme "global" après les attentats du 11 septembre. 

V  oir la bande-annonce  . 

11h10-11h50 11h55-12h40 Rencontre et échanges avec Niccolò Castelli, réalisateur du 
film  

12h-13h10 12h50-14h00 Pause déjeuner

13h10-15h00 14h-15h50 E  noi  come  stronzi  rimanemmo  a  guardare de  PIF,  =
Pierfrancesco  Diliberto.  (2021.  Comédie/Science-fiction ;
film en italien, sous-titré français ; 108 min.).

Arturo est un futur manager qui, sans s’en douter, introduit
l’algorithme qui   le   rendra  superflu  dans  son  entreprise.   Il
perd sa petite amie, son travail et ses amis à la fois. La seule
consolation de sa solitude est Stella, un hologramme né d’une
application. Mais après la première semaine d’essai gratuit,
quand Arturo est maintenant attaché à la figure de Stella, il
ne peut pas se permettre de renouveler l’abonnement. Arturo
sera donc forcé de travailler dur pour trouver l’amour et la
liberté, s’ils existent vraiment.

Voir la bande-annonce     

15h 15h50 Fin de la projection et départ des élèves

https://www.youtube.com/watch?v=wWJchEdMKl4
https://www.youtube.com/watch?v=q2NXcmXDPpg&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=q2NXcmXDPpg&t=4s


Festival de Films en Langue Vivante
Vendredi 7   avril 2023  

Cinéma Cap-Vert
(1, rue du cap vert, 21800 Quétigny)
Programme de la Journée «Collège»

Horaires Salle 1 Horaires Salle 2 Détails

9h30-11h20 10h15-12h05 My soul summer de Fabio Mollo (2022 ; Comédie / drame /
muscial ; film en italien, sous-titré français, 107 min.).

Anita a 17 ans et un vrai talent de pianiste et se prépare au
concours d’entrée au conservatoire. Elle passe l’été chez sa
grand-mère   où   elle   doit   travailler   six   heures   par   jour   le
piano.     Anita   travaille,   mais   sort   aussi   et   elle   fait   des
rencontres, à la plage et ailleurs, dont celle de Vins, un vieux
chanteur de rock qui détecte chez elle un véritable talent…
mais de chanteuse. Car Anita chante aussi, s’accompagnant
au piano ou à la guitare, et elle compose. Chez Vins entouré
de ses amis elle voit un autre monde. Et puis à côté d’elle, il y
a Vittore, un garçon discret qui la vouvoie et qui n’aime pas
parler de lui. Tout cela crée un drôle de tourbillon dans sa
tête   et   elle   néglige   le   piano.   Mais   l’admission   au
conservatoire, est-ce bien son rêve à elle ou bien celui de sa
mère ? 

Voir la bande-annonce     

11h25-12h00 12h10-12h40 Rencontre et échanges 

12h00-13h10 12h40-13h50 Pause déjeuner

13h10-14h50 14h00-15h40 [sous réserve] The hill of vision de Roberto Faenza. (2022.  
Biographique / drame ; film en italien et en anglais,  sous-titré
français, 101 min.).

Italie,  2nde  guerre  mondiale.  Mario  a  grandi  dans  une
famille dont le père est fasciste et la mère américaine. Celle-
ci  est  arrêtée par les fascistes et  Mario passe son enfance
dans la rue. A la fin de la guerre, ils sont miraculeusement
réunis et commencent une nouvelle vie aux Etats-Unis où son
intégration ne sera pas simple.n Amérique. Basé sur la vie de
Mario Capecchi, 2007 Prix Nobel de médecine.

Le  film  a  la  particularité  d'être  parlé  en  italien  durant  la
première partie et en anglais durant la seconde. 
Voir la bande-annonce.

15h 15h50 Fin de la projection et départ des élèves

https://www.youtube.com/watch?v=xal6j0MC8mY
https://www.youtube.com/watch?v=ToMAm9UTtqM

