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« De la fenêtre d’en face » du 13 au 19 novembre 2013 
Seconde édition de la Semaine du Cinéma Italien à Chambéry  
 
   
De la fenêtre d’en face, tel est le titre évocateur de cette deuxième semaine du cinéma italien. Il s’agit de faire 
connaître des films inédits en France lors de cette semaine. Les films seront diffusés au cinéma Astrée et au Forum 
cinéma sur le thème de l’Italie d’aujourd’hui. Ce panel de films, dont certains ont été primés dans des festivals 
internationaux, offrira une vision de l’Italie actuelle, dépeinte par des réalisateurs contemporains qui seront, pour 
certains présents à Chambéry. Cette année, viennent s’ajouter quelques nouveautés avec une librairie italienne au 
cinéma, de la musique, une nouvelle exposition et une conférence à la médiathèque.  
 
Une exposition : 
Une quarantaine de photos de portraits d’actrices italiennes en tournage sera proposée aux Galeries Lafayette du 11 
au 24 Novembre. 
L’exposition Anima Gemella  réalisée par le « Centro cinema Città di Cesena » propose une immersion sur les 
plateaux de tournage italiens des dix dernières années 
 
Une librairie :  
“ La Lucciola Vagabonda“, librairie italienne en ligne, propose à ses lecteurs romans, manuels, DVD, livres 
jeunesse et autres ouvrages de culture italienne en italien et en français. Installée au cinéma de l’Astrée, elle tentera, 
par ses conseils, de faire découvrir aux lecteurs le plaisir des mots, de la poésie et des trésors du patrimoine italien. 
 
De la Musique : 
Mr Jean Pierre Vittot interprétera au carillon de Chambéry quelques unes des musiques les plus célèbres du cinéma 
Italien. 
 
Une conférence : 
L'histoire d'un pantin: genèse et interprétations des "Aventures de Pinocchio" (1883) de Carlo Collodi 
La conférence de Massimo Lucarelli (maître de conférences en littérature italienne à l'Université de Savoie) portera 
sur le livre italien le plus traduit au monde : "Les aventures de Pinocchio".  
Jeudi 14 novembre 18h Médiathèque J.-J. Rousseau  
 
Cette semaine est organisée par : le cinéma l’Astrée en collaboration avec la Ville de Chambéry et Sonia 
Todeschini, conseil en programmation d’ACADRA, avec le soutien de Centro Cinema Città di Cecena, Cione città 
Luce, Consulat Général d’Italie à Lyon, Istituto Italiano di Cultura de Lyon, Europa Cinemas et avec le concours 
de : Université de Savoie, Office de Tourisme de Chambéry, Médiathèque Jean-Jacques Rousseau, COMITES, 
Piémontais en Savoie, Chambéry Turin Savoie Piémont, Dante Alighieri, API, STAC, Galeries Lafayette. 
 
LA SELECTION DES FILMS ET LE DETAIL DU PROGRAMME VOUS SERONT PRESENTES  
LE JEUDI 24 OCTOBRE PROCHAIN 
 

Conférence de presse : Jeudi 24 octobre à 11h00 au Cinéma l’Astrée 
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