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ÉDITO
Tutti al cinema !

Nous  sommes  heureux de  vous  présenter  cette  année la  10e édition  du  Festival  Tutti  al 
cinema ! proposée par l'association Transalpina, en partenariat avec le cinéma Odéon. Depuis une 
dizaine d'années, l'association œuvre pour développer et promouvoir le cinéma italien à travers la 
projection de films mais également des rencontres et des échanges autour de l'Italie. 

 Le  Sud de  l'Italie  est  à  l'honneur  cette  année  grâce  à  une  sélection  variée et  nous  vous 
invitons à le découvrir à travers la richesse du cinéma italien actuel et passé pendant quinze jours. En 
collaboration  avec  l'association  Normandie-Sicile,  nous  pourrons  découvrir  ou  redécouvrir  les 
conquêtes des Normands dans le sud de la péninsule lors de l'inauguration de la dixième édition 
avec une conférence puis l'histoire contemporaine de la Sicile à travers une sélection du réalisateur  
sicilien, Giuseoppe Tornatore, dont le film Baarìa.

La  Calabre  sera  également  mise  en  lumière  à  travers  les  films  de  Jonas  Carpignano, 
Mediterranea et A Chiara, ainsi qu'à travers le film Il buco.

Cette  année,  nous  sommes  également  heureux  de  vous  présenter  trois  films  en  avant-
première :  Nostralgia de   Mario  Martone,  Les  huit  montagnes de  Charlotte  Vandermeersch  et 
Interdit aux chiens et aux Italiens d'Alain Ughetto.

A l'occasion du centenaire de la naissance de Pier Paolo Pasolini, nous vous invitons à voir ou 
à revoir  Mamma Roma et L'évangile selon Saint-Matthieu du réalisateur.

Afin de contenter le plus grand nombre, nous vous proposons un thriller ( America Latina), un 
film d'aventures (La légende du roi crabe) et de nombreux autres films riches en émotions.

Nous  prolongerons  notre  voyage  dans  le  Sud de  l'Italie  à  travers  deux ateliers  de danse 
folklorique  italienne,  « la  Tarantella »,  une  conférence  sur  cette  danse  traditionnelle  puis  une 
dégustation de vins de Sicile et de Calabre, en collaboration avec AOC.

Pour cette dixième édition, nous voulions remercier la ville de Cherbourg-en-cotentin ainsi  
que nos partenaires pour leur fidélité et leur soutien.

Retenez bien cette date : le 5 octobre 2022  :
– 18h : Conférence sur les conquêtes normandes en Sicile par l'association 

Normandie-Sicile au Grand Salon de la mairie déléguée de Cherbourg-
Octeville  

– 19h :   Inauguration de la 10e édition du Festival Tutti al cinema ! avec un 
apéritif dînatoire préparé par La cantine de Babel au cinéma l'Odéon.

– 20h : Projection du film Baarìa de Giuseppe Tornatore

Buon festival e a presto !



LES FILMS

EN AVANT-PREMIÈRE

Nostalgia de Mario Martone, 2022 (1h57)

Le film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2022. 

Après 40 ans d'absence, Felice retourne dans sa ville natale : Naples. Il redé-
couvre les lieux, les codes de la ville et un passé qui le ronge.

Les huit montagnes de Charlotte Vandermeersch, 2022 (2h27)

D'après Les Huit Montagnes de Paolo Cognetti 

Pietro est un garçon de la ville, Bruno est le dernier enfant à vivre dans un village 
oublié du Val d’Aoste. Ils se lient d’amitié dans ce coin caché des Alpes qui leur tient  
lieu de royaume. La vie les éloigne sans pouvoir les séparer complètement. Alors 
que Bruno reste fidèle à sa montagne, Pietro parcourt le monde. Cette traversée 
leur fera connaître l’amour et la perte, leurs origines et leurs destinées, mais surtout 
une amitié à la vie à la mort. 

Interdit aux chiens et aux Italiens d'Alain Ughetto, 2023 (1h10)

Début du XXe siècle, dans le nord de l’Italie, à Ughettera, berceau de la famille 
Ughetto. La vie dans cette région étant devenue très difficile, les Ughetto rêvent  
de tout recommencer à l’étranger. Selon la légende, Luigi Ughetto traverse alors 
les Alpes et entame une nouvelle vie en France, changeant à jamais le destin de sa 
famille tant aimée. Son petit-fils retrace ici leur histoire. 



FILMS EN PROGRAMMATION 

La légende du roi crabe de Alessio Rigo de Righi, 2021 (1h39)

De nos jours, dans la campagne italienne, de vieux chasseurs se remémorent la 
légende de Luciano. Ivrogne errant dans un village isolé de Tuscie, Luciano s’op-
pose sans relâche à la tyrannie du Prince de la province. La rivalité grandissante 
entre les deux hommes, alimentée par les passions et la jalousie, pousse Lucia-
no à commettre l’irréparable. Contraint à l’exil dans la lointaine Terre de Feu, à 
l’extrême sud de l’Argentine, l’infortuné criminel, entouré de chercheurs d’or 
cupides, se met en quête d’un mystérieux trésor enfoui qui pourrait bien être 
sa seule voie vers la rédemption. Mais sur ces terres arides, seules l’avidité et la 
folie prévalent.

Il buco de Michelangelo Frammartino, 2022 (1h33)
Dans les années 1960, l'Italie célèbre sa prosperité en érigeant la plus haute tour 
du pays. En parallèle, un groupe de jeunes spéléologues décident eux, d'en ex-
plorer la grotte la plus profonde. À 700 mètres sous-terre, ils passent inaperçus 
pour les habitants alentours, mais pas pour l’ermite de la région. Ils tissent avec 
lui des liens d'un genre particulier. Les chroniques d'Il Buco retracent les décou-
vertes et parcours au sein d'un monde inconnu, celui des profondeurs, où se 
mêlent nature et mystère.

Anima bella de Dario Albertini, 2022 (1h35)

Gioia a 18 ans. Elle vit avec son père dans un petit village des montagnes où elle 
travaille comme bergère. Rayonnante et généreuse, elle prend soin de sa commu-
nauté en collectant et livrant chaque jour quelques litres d'eau thermale prove-
nant de la source "miraculeuse", bien connue pour ses propriétés thérapeutiques. 
Un jour, sa vie est bouleversée par un événement tragique qui la mènera loin chez 
elle, dans une ville qu'elle ne connaît pas, pour aider son père. 

Pour toujours de Ferzan Ozpetek, 2019 (1h54)

Arturo et Alessandro traversent une période de crise. Quinze ans de vie commune 
ont érodé la passion et l’amour qui les animaient. Un jour, Annamaria, la meilleure 
amie d’Alessandro, leur confie ses deux enfants car elle doit être hospitalisée pour 
des examens. S’installe alors un nouveau quotidien : celui d’une vie de famille inat-
tendue. Entre maladresses et moments d'émotions, disputes et tensions, Arturo et 
Alessandro prennent des risques pour protéger ce nouvel amour qui grandit d'un 
côté, et refleurit de l'autre. 



Marcel ! de Jasmine Trinca, 2022 (1h33)
La petite fille est insomniaque. La mère est une artiste. Le chien s’appelle Marcel. 
La petite fille aime passionnément sa mère, mais sa mère aime Marcel plus que 
tout. Un événement imprévu permettra-t-il à ces chaînes d’amour de se recon-
necter ? 

America Latina de Damiano et Fabio d'Innocenzo, 2022 (1h33)
Massimo Sisti a tout ce dont il pouvait rêver : une sublime villa et une famille  
aimante. Mais un événement va bouleverser sa vie à jamais. Alors qu’il des-
cend dans sa cave, il y découvre une petite fille attachée et très mal en point.  
Qui est-elle ? Comment est-elle arrivée là ? 

SOIRÉE SPÉCIALE : LE DEUIL PÉRINATAL

Piccolo corpo de Laura Samani, 2021 (1h29)

Italie, 1900. Le bébé de la jeune Agata est mort-né et ainsi condamné à errer dans  
les Limbes. Il existerait un endroit dans les montagnes où son bébé pourrait être 
ramené à la vie, le temps d’un souffle, pour être baptisé. Agata entreprend ce 
voyage et rencontre Lynx, qui lui offre son aide. Ensemble, ils se lancent dans une 
aventure qui leur permettrait de se rapprocher du miracle. 

SÉLECTION GIUSEPPE TORNATORE

Cinema Paradiso, 1988 (1h58)

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... 



Ennio, 2022 (2h36)

A l’âge de 8 ans, Ennio Morricone rêve de devenir médecin. Mais son père décide 
qu’il sera trompettiste, comme lui. Du conservatoire de musique à l’Oscar du meilleur 
compositeur, l’itinéraire d’un des plus grands musiciens du 20ème siècle. 

Baaria, 2010 (2h30)

Surnommée Baaria par ses habitants, cette petite ville de la pro-
vince de Palerme est le théâtre d’une saga familiale qui s’étend sur trois généra-
tions.
Des années 30 aux années 80, de Cicco à son fils Peppino, et à son petit-fils Pietro, 
Baaria nous entraîne dans une odyssée peuplée de personnages habités par des 
passions et des utopies qui les imposent comme de véritables héros. À travers 
leurs amours, leurs rêves et leurs désillusions, cette fable drôle et nostalgique 
dresse le portrait d’une petite communauté sicilienne, microcosme où se joue 
une comédie humaine universelle. Durant la période fasciste, sa condition de 
simple berger laisse à Cicco la liberté de s’adonner à ses passions : les livres, les 

poèmes épiques, les grands romans d’amour populaires. Son fils Peppino va être le témoin de la fa-
mine et des injustices perpétrées pendant la Seconde Guerre mondiale qui le pousseront à s’engager 
politiquement... 

SÉLECTION JONAS CARPIGNANO

A Chiara, 2022  (2h02)
Chiara, 16 ans, vit dans une petite ville de Calabre. Claudio, son père, part sans laisser 
de trace. Elle décide alors de mener l’enquête pour le retrouver. Mais plus elle s’ap-
proche de la vérité qui entoure le mystère de cette disparition, plus son propre des-
tin se dessine. 

Mediterranea, 2015 (1h50)

Ayiva quitte le Burkina Faso, traverse la Méditerranée et rejoint le Sud de l'Italie.  
Rapidement confronté à l’hostilité de la communauté locale, sa nouvelle vie s'avère 
difficile. Mais Ayiva reste déterminé : ici sa vie sera meilleure, quel qu'en soit le 
prix. 



SÉLECTION PIER PAOLO PASOLINI

Mamma Roma, 1962 (1h47)

Mamma Roma, une prostituée d’âge mûr, est libérée de son souteneur à l’oc-
casion du mariage de celui- ci. Elle reprend alors avec elle son jeune fils, Ettore,  
qui ne sait rien de son ancienne condition, s’installe dans un quartier populaire 
de Rome et devient vendeuse sur un marché. Alors qu’elle nourrit des espoirs 
de réussite pour Ettore, celui-ci commence à traîner avec les jeunes désœuvrés 
du quartier... 

L'évangile selon Saint-Matthieu, 1964 (2h17)

Un ange vient annoncer à Joseph que sa femme Marie attend le fils de Dieu : Jé-
sus. Devenu jeune homme, son cousin Jean-Baptiste le fait Christ. Il se retire 
dans le désert durant quarante jours et quarante nuits puis s’en va prêcher la 
bonne parole entouré de ses disciples. Trahi par l’un d’entre eux, Jésus meurt 
sur le Golgotha mais ressuscite trois jours plus tard... 
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 Festival du film italien du 05 octobre au 18 octobre 2022



CONFÉRENCES
Les conquêtes normandes en Sicile : « Un millénaire 
vous contemple » de l'association Normandie-Sicile , le mercredi 5 
octobre 2022 à 18h au Grand Salon de l'Hôtel de Ville de Cherbourg-Oc-
teville.

Les fils Tancrède, en quête d'avenir, ont bien failli créer un empire. Nous plongerons aux XIe 
et XIIe siècles sur les traces des Normands en Sicile.

De la  Tarentelle  au tarentisme :  la  danse  d'amour  et  du mal 
d'amour » de Serena Tallarico (durée : 1h30).

Le 15 octobre à 18h à l'Espace culturel Buisson .

Autrefois considérée comme le symptôme du mal, la ta-
rentelle est aujourd'hui vue comme une danse de libéra-
tion, de résistance et symbole de fierté pour le Sud de 
l'Italie.  C'est  à  travers  une  approche  anthropologique, 
transculturelle, choreutique et musicale que la puissance 
de cette danse sera abordée. Des explications et vidéos 
ethnographiques se combinent avec les interventions de 
danse et l'écoute de la musique traditionnelle du sud de 
l'Italie.

ANIMATIONS
Intervention du Centre Hospitalier public du Cotentin

Le vendredi 7 octobre à l'Odéon, à la suite de la projection du film Pic-
colo corpo, sur le deuil périnatal.

Intervention de l'association Itinérance

Le samedi 8 octobre à l'Odéon, à la suite de la projection du film Me-
diterranea, sur l'accueil des réfugiés.



Ciné-quiz autour d'Ennio Morricone

La projection de Cinema Paradiso du 12 octobre à l'Odéon sera suivie d'un quiz musi-
cal autour d'Ennio Morricone. Des petits lots seront à gagner ! 

Ateliers de Tarantella avec Serena Tallarico (durée : 2 heures) à l'Espace cultu-
rel Buisson.

Le samedi 15 octobre à 14h et le dimanche 15 oc-
tobre à 10h 

Nombre de places limité. Inscriptions au 06 50 27 
46 07.

Participation :  20  € ou 5  € pour les adhérents de 
l'association Transalpina.

Cet atelier mélange les explications ethnographiques simples et amusantes et la mise en danse des  
participants qui apprendront les étapes et la chorégraphie des tarentelles et autres danses du sud de 
l'Italie dans leurs formes les plus traditionnelles.

DÉGUSTATIONS
Les vins de Sicile et de Calabre avec AOC.

Le lundi 17 octobre à 18h30 à L'Autre Bar, Espace René Le 

Bas.

Nombre de place limité.  Inscriptions au 06 50 27 46 07.

Participation : 5 €

AOC nous fera connaître et déguster les vins siciliens et calabrais. Les vins siciliens seraient les plus 

anciens au monde et appréciés pour leurs qualités liées aux terres volcaniques. Quant à la Calabre, 

insignifiante  au  XXe  siècle,  la  viticulture  calabraise  connaît  un  retour  en  force  depuis  quelques 

années.

                     



Établissements cherbourgeois proposant une formation en italien :

– collège D. Diderot
237 rue A. Le Maresquier, 50110 Tourlaville

        
– collège R. Lecorre

Avenue du 11 Novembre, 50120 Équeurdreville-Hainneville 

– collège des Provinces
2 Rue de Champagne, 50130 Cherbourg-Octeville 

– collège E. Zola
Rue Henri Cornat, 50470 La Glacerie 

– lycée V. Grignard
12 Rue Guillaume Fouace, 50100 Cherbourg-Octeville 

– lycée JF. Millet
Rue de Bougainville, 50130 Cherbourg-Octeville 

– lycée A. Tocqueville
34 Avenue Henri Poincaré, 50100 Cherbourg Octeville 

– IUT Cherbourg Manche
60 Rue Max Pol Fouchet, 50130 Cherbourg-en-Cotentin 



Nous remercions nos fidèles partenaires, les bénévoles ainsi que les membres de 
l'association.

Le Festival du Cinéma Italien vous est proposé par l'Association Transalpina :

                       

En savoir plus sur l'association Transalpina :

                                              https://www.facebook.com/Transaplina                                               

http://transalpina.e-monsite.com/ 

https://www.facebook.com/Transaplina
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ftransalpina.e-monsite.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3_PzdCSPuZYKKs7vCYuvsSZ8ixbpLPUFMPcPzesDGEPfnHnXi4pTORL2A&h=AT2r3_jfHsfJzdlqmNAf9DcWznQX7oE-KaJwkCtoY9K7m8uLsalFD6iN3ISQND9Uv0j-X85pzX6klsiXvVYONYU-LboGxLsEVjFqEsP2ixGCx0IVbvrvp6hmvYuzII3bPKPR4sk3cQdcH2QZCOo

