
Le moment le plus émouvant a été
sans doute la musique du film
signée Ennio Morricone et inter-

prétée par le quatuor Bernini qui, pour
la première fois, a exécuté une œuvre
musicale vivace et énergique rappelant
le contexte du film. Si Gillo
Pentecorvo, Bernardo Bertolucci et
Vitorio de Sica sont largement connus
du public algérien, le nouveau cinéma
italien tente de se faire connaître.  Une
révolution tranquille est menée de
front avec un travail assez profond sur
les problématiques sociales, cultu-
relles et existentielles. Fini le réalisme
de la « Dolce Vita » des années 1960 et
les récurrences sentimentales des
années 1980. Le nouveau visage du
cinéma italien se fait grâce à l’apport
d’un nouveau souffle de jeunes talents
et des acteurs aux traits ramassés et au
verbe agressif, cru mais qui ont de la
chaleur dans la communion avec leurs
publics. Aussi, Paolo Virzi, Giovanni la
Parolà et Alessandro d’Alatri sortent
des sentiers battus. Ils sont vifs, géné-
reux et méditerranéens dans leur
approche cinématographique. Leurs
films ont un point commun : de
l’épaisseur à l’image. C’est le point
nodal de leurs manières d’attaquer les
sujets. La caméra en constant mouve-
ment donne la largeur et la chaleur aux
personnages incarnés. Il y a rarement
des clichés ou de préjugés sur une
situation donnée. La drogue, la crimi-
nalité, les problèmes de couple ou les
incursions dans l’histoire comme le

film Napoléon et moi de Virzi sont fil-
més avec tact. Leur message n’est pas
forcément politique mais s’insère dans
le néo-réalisme cru qui évoque le dés-
enchantement et le désespoir sans
causer la ruine à ces idées. Il y a égale-
ment un large éventail de dialogues
philosophiques dans le style parfois
voltairien. Mais l’idée maîtresse est
bâtir un cinéma avec moins de héros
ostentatoires et adulés jusqu’à la
sacralité. Ce n’est pas aussi un cinéma
d’anti-héros comme le suggère le
cinéma de contestation américain.
Dans la foulée des projections de ces
films, on regrette cependant l’absence
d’un débat autour de ce nouveau
genre. Les cinéastes qui n’ont pas pu
se déplacer à Alger laissent un goût
d’inachevé puisque les cinéphiles aver-
tis louent d’admiration la façon de
traiter le monde de la part de ces
cinéastes. Mais, l’avantage d’un telle
démarche est de faire connaître l’Italie
au-delà des clichés rébarbatifs de la
maffia, la dureté des clans siciliens ou
les problèmes de l’instabilité politique
italienne. Le fait qu’un film comme
Criminale Romanzo ait été projeté à
plusieurs reprises dans les salles
d’Alger, l’engouement aurait été cer-
tain si les distributeurs du cinéma
italien daignent un peu à reconquérir
l’espace cinématographique algérien. 
De Napoléon à la lointaine
Amérique 
Le premier film intitulé Nuovomondo
(le nouveau monde) est un retour sur
le sort des immigrés italiens en
Amérique au début du siècle passé. Un
film  réaliste et social. Mais, c’est sur-
tout une quête de mémoire et de
reconnaissance des pionniers italiens
qui, plus tard, seront une communauté
influente aux USA. C’est l’histoire d’un
voyage à la recherche de la terre pro-
mise. Des paysans siciliens qui en vou-
lant fuir la misère de leurs campagnes
se heurtent à des préjugés raciaux, à
l’humiliation et au mépris qu’on leur
affiche dés leur entrée. Ce film réalisé
l’année dernière par Emanuele

Cinéma italien à Alger
Un festival annuel de nouveautés
Le nouveau cinéma italien séduit visiblement le
public algérien. La dernière édition à Alger a été
parrainée par le Med film festival et l’Institut cul-
turel italien d’Alger qui ont mis le paquet pour la
réussite d’un tel événement. Du 1er au 5 juillet pas-
sés, cinq nouveaux films dont la date de réalisation
se situe entre 2005 et 2006 ont été projetés à la
salle Ibn Zeydoun avec en prime un hommage
appuyé au défunt Gillo Pentecorvo.
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Crialese ressemble étonnamment aux
destins des algériens une fois expa-
triés en France pendant la présence
coloniale. A la différence que Char-
lotte Gainsbourg (fille du grand chan-
teur Serge Gainsbourg) joue le rôle
d’une dame un peu aisée qui se mêle
de la foule misérable à la recherche
d’un nouveau mari. Le futur époux
incarné par Vicenzo Amato n’est que
Salvatore, campagnard sicilien qui
s’embarque sur un paquebot à la
recherche d’un travail et la gloire en
Amérique qui commence à attirer de
nombreux émigrés en son sein.
Le film amène le spectateur à remet-
tre en question sa vision sur les mou-
vements migratoires et rappelle aux
européens les origines de leur prospé-
rité. 
Le réalisateur a déjà à son actif un
long-métrage en 1997 Once we were
strangers qui raconte l’amitié entre
un indien et un italien immigré en
Amérique. Ce film a d’ailleurs obtenu
un prix mais Nuovomondo a rem-
porté le lion d’argent au festival de
cinéma de Venise. Sans oublier qu’un
autre film, en l’occurence Respiro, a
obtenu un sucées à Cannes en 2002
en remportant le prix de la critique. 
Un best-seller en Italie
L’autre contexte de Paolo Virzi, jeune
cinéaste de 43 ans, est de montrer un
Napoléon vieillissant, un peu tendre
mais qui n’abdique pas aux ruses du
pouvoir. Le film Napoléon et moi s’at-
taque au mythe en adaptant libre-
ment le roman N d’Ernesto Ferrero,
un best-seller en Italie. Il cherche de
à montrer les facettes des derniers
instants de Napoléon Bonaparte
lorsqu’il fut exilé en 1814 à l’ile
d’Elbe, en Corse. Un séjour qui fut
accueilli par une liesse de joie par la
population qui voyait toujours en lui
un grand empereur, invincible,
redoutable mais attendrissant à
l’égard du petit peuple. Dans ce
séjour, Napoléon incarné par Daniel
Auteuil cherche visiblement à s’amu-
ser. Mais, il est confronté à un jeune
révolutionnaire du nom Martino
Papucci, instituteur idéaliste incarné
par Elio Germano. 
Ce dernier excédé par les jeunes mas-
sacrés dans les champs de bataille
cherche à tuer coûte que coûte le
grand empereur. Cependant,
Napoléon qui cherche un scribe pour
ses mémoires, choisit le jeune
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Ginella Vocca, présidente du 
Med Film Festival

«Nous comptons soutenir 
le cinéma algérien en Italie»

Rencontrée dans le cadre du festival
du film italien en Algérie, Ginella
Vocca dresse un constat satisfaisant
sur le bon déroulement de cet événe-
ment. Elle est prête à soutenir de son
côté le cinéma algérien en Italie qui a
peu de présence. C’est d’abord la coo-
pération entre les deux pays qui doit
avoir un sérieux coup de relance.
Asaru Cinéma : Quelles sont
vos impressions sur le festival
du cinéma italien qui vient de se
dérouler pour la deuxième fois
en Algérie ?
Ginella Vocca : D’abord, je suis
pleinement heureuse d’être à Alger
pour présenter des nouveaux films.
Nous avons coopéré avec le ministère
de la Culture algérien et les responsa-
bles de la salle Ibn Zeydoune qui nous
ont facilité la tâche. Nous avons donc
montré des nouveautés pour un
public cinéphile qui connaît très bien
le cinéma italien. J’espère renouveler
cette expérience pour l’année pro-
chaine. Depuis 13 ans, le Med festival
est impliqué dans la réalisation d’ac-
tivités dédiées à la rencontre et au
dialogue entre les cultures. 
Vous avez également tenu à
rendre hommage à Gillo
Pentecorvo qui a signé son chef
d’œuvre La bataille d’Alger ?

Nous ne pourrons pas oublier le
grand cinéaste italien qui a soutenu la
cause algérienne à travers son film
culte. Nous avons été touché par
l’hommage qui lui a été rendu ainsi
qu’à son épouse. Cela prouve que ce
film continue de marquer les généra-
tions car c’est une œuvre universelle
qui aide au triomphe des causes
populaires. 
Que comptez-vous faire pour le
cinéma algérien en Italie ?
A vrai dire, le cinéma algérien est très
peu présent en Italie. Mais nous
avons fait campagne pour des films
comme Viva Algéria de Nadir
Mokhnache et de Thé d’Ania de Saïd
Ould Khalifa. Ce sont des films bien
faits qui pourront contribuer à faire
connaître d’avantage le cinéma algé-
rien en Italie. 
Il faut savoir que nous comptons sou-
tenir d’autres productions à l’avenir
car nous avons un accord de coopéra-
tion et d’échanges cinématogra-
phiques entre les deux pays.
C’est la porte ouverte vers une dyna-
mique entre les cinéastes algériens et
italiens. 

Propos recueillis par F.A.
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Martino car il a du talent. Il saisit
d’abord son hostilité mais le jeune finit
par céder à son entreprise vu que la
situation devient plus compliquée. Le
jeune révolutionnaire idéaliste ne
réussira à mener avec soins son plan.
Dans le désenchantement de l’époque,
le film de Paolo Virzi est tracé dans le
sens pour évoquer un traitement libre
de l’histoire. Ce sont à la fois des
détails sur des amourettes de passage
entre la baronne Emilia incarnée
superbement par Monica Belucci et
l’idéal de naïveté de la jeunesse fou-
gueuse qui ne recule pas à la tentation
du changement. 
Dans le registre des nouvelles copies
de cinéma, on s’aperçoit que des films
comme La fièvre d’Alessandro d’Alatri
est assez marquant où se mêle le com-
bat d’une jeunesse pour sa réussite et
les intrigues des « politiciens » et nota-
bles de la ville de Crémone. 
Le film raconte l’histoire d’un archi-
tecte passionné qui rêve d’ouvrir une
discothèque mais butte au refus des
autorités communales. Le jeune Mario
passe par une crise existentielle où il
découvre un travail ingrat d’un inspec-
teur chargé de veiller sur les cime-
tières. D’Alatri traite dans ce film, la
confusion d’une jeunesse d’au-
jourd’hui confrontée aux aléas de la
bureaucratie et aux problèmes de la vie
communautaire.
C’est dans l’esprit d’Ettore Scola que le
jeune réalisateur tente de poursuivre
son regard critique sur l’actuelle
société italienne sans résigner au fait à
l’attachement qu’il éprouve à l’an-
cienne génération qui garde encore les
traits naïfs du patriotisme.

C’est une proximité entre le burlesque
et la mélancolie que le cinéaste tente
de joindre dans un scénario bien écrit
et des images qui font appel aux slo-
gans publicitaires les plus raffinés de
nos jours.
La fièvre est donc une fable amoureuse
à l’humour corrosif qui finit toujours
par des situations de dénouement là
où l’on s’attend au drame. 
Cette comédie populaire et pétillante
marque le spectateur par les nouveaux
procédés de la propagande publicitaire
en même temps elle s’efforce de poin-
ter le doigt sur la misère des couches
populaires qui se plient fatalement aux
discours politiques. 
Par contre, dans Si demain… de
Giovanni la Parolà, c’est le drame de
toute une époque. Une version actuali-
sée un peu à l’hollywoodienne du des-
tin tragique des couples. Il s’agit de
Matteo Cillario qui comme avocat se
lie d’amitié à Mimi Rendano qui
devient grâce à la débrouille un jeune
riche. Mimi amoureux de Ketty une
campagnarde qui garde les séquelles
de la mort de son mari. Mimi en sici-
lien dévoué tente de la conquérir mais
échoue après avoir cru à son idylle.
Alors commence l’idée d’un hold-up
dans une banque qui s’avère un pré-
texte pour crier sa douleur. Ce film est
d’ailleurs inspiré d’un fait réel qui s’est
produit en 1998. 
Le réalisateur ne manque pas de signa-
ler dans cette grotesque comédie les
rapports humains conditionnés par les
contrastes entre les nouveaux parve-
nus et les gens qui gardent intacts
leurs sentiments. L’approche du réali-
sateur est dans la révélation d’un sen-
timent fort entre les personnes en
montrant l’intensité des émotions
même dans la tragédie qui peut affec-
ter leur vie. 
Un film prometteur 
C’est un film prometteur qui amène à
réfléchir sur l’attachement à l’argent,
le succès et l’échec que peut subir un
jeune rêveur tout en se focalisant sur la
cruauté de la directrice d’une banque
qui refuse d’aider le jeune Mimi déjà
en ruine. 
Ce film qui a remporté le prix de la
meilleure interprétation féminine et
masculine au festival d’Annecy en
France en 2005 est assurément le film
qui plait d’emblée. Les plans rappro-
chés des personnages haletants mon-
trent des êtes tourmentés, rongés par

l’incertitude et animés par une foi iné-
branlable de ne pas céder au compro-
mis. 
Ce nouveau visage du cinéma italien
vient renouveler l’écriture scénique,
l’art de jouer ainsi que les capacités
d’investigation dans l’histoire
ancienne.
Des acteurs de talents prometteurs ont
cette capacité de faire du cinéma en
s’éloignant de la théâtralité des scènes.
En un film, le cinéaste italien de nos
jours ramasse intrigues, situations
hilarantes, le récit du passé et l’actua-
lité. Cela pourrait être une source
d’inspiration pour nos jeunes
cinéastes qui cherchent visiblement à
se démarquer du cinéma «social
pesant» en regardant de plus prés ce
qui se déroule dans nos sociétés.  

Fayçal Abdelghani

L’hommage d’Alger 
Le rendez-vous avec le cycle du
cinéma italien, a pris fin par une
cérémonie en hommage au grand
cinéaste Gillo Pontecorvo. Elle s’est
déroulée le 5 juillet dernier avec la
présence de Mme Khalida Toumi,
ministre de la Culture, qui a tenu de
rendre un hommage appuyé au
«cinéaste et intellectuel engagé pour
les causes qu’il estimait juste» et
dont le nom «pour nous algériens,
est synonyme de La bataille d’Alger,
succès d’une œuvre à la hauteur
d’une grande révolution».
Qui ne connaît pas La bataille
d’Alger que Pontecorvo a réalisé
comme un vrai documentaire rela-
tant, témoignant de l’injustice vécue
par les algériens.
«C’est un honneur pour nous que de
lui rendre hommage le jour de la
commémoration du 45 ème anniver-
saire de l’indépendance de notre
pays», a indiqué Mme Khalida
Toumi qui a, à cette occasion, remis à
Mme Maria Adele Pontecorvo un
diplôme de reconnaissance attribué à
Gillo Pontecorvo, à titre posthume.

M. B.


