Le Comité de jumelage
Manosque-Voghera
en quelques mots….
C'est en 1985 que Manosque a été officiellement
jumelée avec la ville italienne de Voghera, en
Lombardie.
Le comité de jumelage est une association loi
1901 subventionnée par la mairie de Manosque et
composée de bénévoles qui donnent de leur
temps et de leur passion pour soutenir et promouvoir des projets d'échanges entre les deux villes
jumelles dans tous les domaines et pour tous les
publics.
Toute l'équipe du comité est heureuse de présenter cette troisième édition du « cinéma italien » en
collaboration avec le Cinéma Le Lido de Manosque.

Participation de 2 € par film
Participation de 2 € par film

LA BELLE ENDORMIE
SAMEDI 16 NOVEMBRE à 17h30
Le 23 novembre 2008, l'Italie se déchire autour du sort d'Eluana Englaro, une jeune femme plongée dans le coma depuis 17
ans. La justice italienne vient d'autoriser Beppino Englaro, son
père, à interrompre l'alimentation artificielle maintenant sa
fille en vie. Dans ce tourbillon politique et médiatique les sensibilités s'enflamment, les croyances et les idéologies s'affrontent…

Drame franco-italien de Marco Bellochio, avec Tony Servillo et Isabelle Huppert. 1h50. V.O.S.T.F.
« Chaque situation n'avance que par basculements, coups de folie enchaînés et
entrechoqués, gestes en apparence insensés jetés par des personnages que
d'autres regardent avec stupeur. "La Belle Endormie" est sans doute moins impressionnant que "Vincere", (...) mais il trouve une autre manière de formuler
cette course à la folie. » Les Cahiers du Cinéma.

Le petit « ENTRE-DEUX »
Pour patienter entre les deux films, nous vous proposons :
•
Des portions de Pizza à 1 € !!!
•
Des boissons offertes par le Comité de Jumelage!!!

ALI A LES YEUX BLEUS
SAMEDI 16 NOVEMBRE à 21h
Une semaine dans la vie de Nader et Stefano, deux garçons inséparables de seize ans qui vivent à Ostie, sur le littoral qui
jouxte Rome. Nader est égyptien mais il est né à Rome. Amoureux d'une italienne, Brigitte, ce qui ne plaît guère à ses parents.
Il commence à faire face à toutes ses contradictions identitaires.

Drame italien de Claudio Gavannesi. 1h34. V.O.S.T.F.

FILM PRESENTÉ EN AVANT-PREMIERE
(Sortie Nationale le 18 DECEMBRE 2013 !)

UNE JOURNEE A ROME
DIMANCHE 17 NOVEMBRE à 15h
Une nouvelle journée commence à Rome, la ville éternelle.
Gina et Marco ont 19 et 20 ans et sont portés par l’exubérance de la jeunesse.
Gina rêve d’entrer dans le monde du spectacle et doit rencontrer un homme politique influent qui pourrait lui ouvrir
des portes. Marco l’accompagne au volant de sa berline noire,
c’est son premier jour de travail. De la banlieue vers le centre historique de la
ville, ils vont apprendre à se connaître, tomber amoureux, et vont ainsi basculer,
peut-être un peu trop tôt et sans en avoir conscience, dans le monde des adultes.
Drame italien de Francesca Comencini. 1h30. V.O.S.T.F.
"Une journée à Rome" n'est pas la bluette que ses premières minutes pourraient
laisser croire, mais l'œuvre forte, dérangeante, subtilement sociologique et politique d'une cinéaste en colère. ». Les fiches du Cinéma.

Le petit « ENTRE-DEUX »
Pour patienter entre les deux films, nous vous proposons :
•
Cafés et Thés offert par le Cinéma Le LIDO !!!

CHAQUE JOUR QUE
DIEU FAIT
DIMANCHE 17 NOVEMBRE à 17h
C’est l’histoire de Guido et Antonia, deux amoureux que
tout oppose et tout rapproche : lui, patient, posé et cultivé,
travaille de nuit comme portier dans un hôtel et étudie les
langues anciennes.
Elle, angoissée, instable, susceptible et fière de son manque d’érudition, travaille
de jour dans une entreprise de location de voitures et veut devenir chanteuse.
Ils se croisent (et s’aiment) au petit matin, lorsque Guido rentre du travail et réveille Antonia, qui, elle, doit s’y rendre.
Un jour, ils décident d’avoir un enfant…

Comédie italienne de Paolo Virzi. 1h35. VO.S.T.F.

Participation de 2 € seulement par film

