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Episode 1 - Un été italien
E -ce q on n a pa d j o di
l I alie ? Pa chan , c l b , anal , c i iq , ado ,
pho og aphi , acon . Mille image e ef ain no pa iennen d q il agi d oq e la
p nin le i alienne. De la co pe d E ope la Dolce Vi a, de Be l coni a capp ccino, de
l incande cen V
e l l gance o cane, de plende
omaine a
gence de Ba i, l I alie
e n clich q i no
chappe, e q i, d q on c oi
o che , ne ce e de e cab e . Q oi de pl
a i an q ne idence q i e ef e ? Po ma pa , je i i ale e je le e e, dan la oi , dan
le ge e , dan le pa ado e e dan ce c
q i ba a bo d de l e . Alo en hommage ma
famille ma e nelle, ce To i q i n on pa e d a e choi q e de a e e le Alpe ,
commen on ici no e p iple e i al. Andiamo !
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La fabrique de notre inconscient collectif
Il faudrait plus d une ne sletter pour raconter ce qu a de philosophique le cin ma italien,
car derri re les pellicules, c est un monde esth tique, politique, thique, et conomique, qui
se dessine. Le 28 a ril 1937, au num ro 1055 de la Via Tuscolana Rome, Benito Mussolini
inaugure les studios cin matographiques de Cinecittà, litt ralement
ille du cin ma .
L'id e de sa naissance merge en 1930 lorsque le gou ernement fasciste souhaite
industrialiser le cin ma italien afin de concurrencer le succ s et le quasi-monopole
d'Holl ood. Sou ent appel e La fabbrica dei sogni autrement dit La fabrique des
rêves, Cinecitt est le cadre parfait pour tourner des esterns, des films antiques, des s ries
t l is es, de grosses productions am ricaines, des classiques italiens. Mais c est surtout
une structure id ale pour construire des films de propagande. Les r es sont plus que
jamais des enjeu politiques.
A la fin de la Seconde Guerre mondiale, la chute de Mussolini et la naissance du
n or alisme italien marquent un tournant. Car partir de 1945, le cin aste Roberto
Rossellini a ec Rome ville ouverte, sui i de Vittorio De Sica et Luchino Visconti,
s'attachent montrer la r alit et les mutations de la soci t italienne. Loin de la
propagande d Etat, le n or alisme l'ambition de d crire le vrai visage du pa s et du
peuple, et s impose de tourner dans la rue plut t qu en studio. La Cinecittà continue
fonctionner mais est quelque peu d laiss e. C est en 1951 qu elle est r in estie par les
producteurs am ricains d sireu de tourner des films d' poque en Italie, cause du co t de
re ient bien inf rieur celui d'Holl ood. Les finances remplacent la politique ! Au d but
des ann es 1960, l ge d'or bat son plein en parall le du miracle conomique que conna t
alors l'Italie. C est l poque des chefs-d u re inoubliables de Federico Fellini, des
com dies l'italienne d Ettore Scola et des esterns spaghetti initi s par Sergio Leone.
Le faste des belles ann es se solde par la crise des ann es 1970 qui conduit la fermeture
d une partie des studios. Depuis, la Cinecittà fluctue entre des productions gigantesques
comme Gangs of New York de Martin Scorsese en 2003 et des missions de t l -r alit . Il
faut attendre Paolo Sorrentino, et la sulfureuse l gance de son Young Pope pour remettre
un peu de splendeur dans les d cors en placopl tre.
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Quoiqu il en soit, de l ombre lumi re, en passant par toutes les nuances de gris, les
studios de la Cinecittà, ont u d filer des milliers d acteurs et d images r lant le poids du
lieu dans l'histoire du cin ma mondial. Ces 35 hectares d'o sont sortis 3000 films, dont 47
films oscaris s, demeurent d faut des r es, la fabrique de notre inconscient collectif.
A i ie
A

i

Cinecittà.

Le temple du cinéma italien.

L autre Cineci

.

Tr s loin des d cors artificiels, Nos Meilleures Années, l u re de Marco Tullio Giordana
est une ode au motions les plus brutes. Sorti en 2003, le r alisateur propose en 358
minutes de questionner notre fragile ernis d humanit . La beaut du film ne tient pas sa
mise en sc ne comme dans la sublime Grande Bellezza de Paolo Sorrentino, mais plut t
la d licatesse des sentiments qui ne quittent jamais l cran.
Nos Meilleures Années racontent l'histoire d'une famille italienne de la fin des ann es 60
jusqu'au d but du XXIe si cle. Au centre du r cit, deu fr res, Nicola et Matteo, qu'une
m me rencontre boule erse alors qu'ils entrent dans l' ge adulte. D s lors, ils prennent des
chemins diff rents, sans cesser de s'aimer, ni d' oluer. Les drames flirtent a ec les
illusions, la passion a ec la folie, l amour a ec la perte. On pleure, on mange, on rit, on
hurle et on se serre dans les bras. Mais la saga est aussi l opportunit de r aliser une
fresque historique de l'Italie sur quatre d cennies, un support prodigieu pour saisir la
fa on dont la soci t et la politique affecte nos ies. Les 6 heures de films se sa ourent, se
d lectent, se regardent en petits fragments, et passent finalement en un clair, le temps
qu il faut pour se laisser happer par cet ouragan d intimit .
A

i - Nos meilleures années, Marco Tullio Giordana.
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lire - Cha

Calme de Sandro Veronesi

Plus qu il faut choisir parmi l in raisemblable tr sor qu est la litt rature italienne, je crois
que Sandro Veronesi est l un des auteurs contemporains qui me bouscule le plus. Son te te
qui m a donn l occasion de le conna tre, est Chaos Calme de Sandro Veronesi. Cao calmo
la bouche s'ou re grand, parce qu en Italie, ce sont les l res plus que les dents qui se
donnent en partage. Comment d crire ce li re si pr cieu ?
C est l histoire d un homme heureu , Pietro et d un t qui s'ach e la plage. C est surtout
l histoire d un drame. D un homme qui perd sa femme et d un p re qui se retrou e seul
a ec sa fille. Le chaos. Celui du plus jamais, celui de la mati re de l' tre aim qui disparait.
Plus jamais dans son cou. Plus jamais ses che eu qui s emm lent sur l'oreiller. Plus jamais
son regard fatigu . Et puis l'indicible et ses questions. Comment traduire le chaos ?
Comment on fait ? On hurle ? On pleure ? On mange de la compote insipide dans son lit ?
On boit ? On th tralise ? On s'agite ? C'est situ o la perte ? Les autres qui plaignent.
Merci bien, la belle affaire. Et puis d'un coup, cet lan : Je ne peux pas continuer. Je vais
continuer . C'est la rentr e des classes. Sa fille est paisible, elle ne it pas le deuil de sa
m re. Alors Pietro attend parce qu'il a peur que a arri e. Il attend litt ralement. Il attend
dans la oiture de ant l' cole. Premier jour de rentr e. A l'acceptation forc e, Pietro r pond
l'impensable, l'inconce able, l'intol rable : il refuse. Dans cette oiture, il a rester un
moment. Tous les jours, tous les jours dans son hicule, de ant l' cole, sans bouger. Ces
proches sont outr s : on ne refuse pas le deuil, on souffre et on s'en remet. C'est comme a.
C'est la ie , dit-on. Et bien non justement, ce n est pas la ie. Pietro ne eut pas du
c'est comme ça , il ne les laissera pas gagner. Un automne et un hi er se passent : Je
ne ferai plus rien dorénavant car en réalité quoi que je puisse faire, je leur faciliterai la
tâche. Je resterai immobile, j'attendrai, je me montrerai, mais je serai comme ces étoiles
qui sont déjà mortes et qui pourtant continuent à briller parce qu'elles sont très éloignées.
Ma façon de travailler dorénavant sera de ne pas travailler. Ma façon de communiquer
sera de ne pas communiquer . Le chaos calme.
Et si c' tait a le

ritable chaos ? Pas celui des p plums, ni celui des m t orites qui
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dansent, mais celui qui terrasse ? Le chaos de la main qui ne peut plus bouger. Le chaos de
la cuisse qui ne sait plus quoi fr ler. Le chaos simple et calme. Le chaos imm diat et
statique. Alors oui, c'est a, c'est l'histoire d'un homme qui d cide de rester dans sa oiture
sans bouger dans un temps rede enu calme, parce que la douleur comme les mots n'ont
pas besoin de l'e t rieur pour se mou oir, pour en ahir, pour nous faire succomber
d'intensit . C'est un li re sur l'absence radicale. Sur l'impossible absence radicale de ceu
qu'on aime. Un tr s beau te te.
A li e
A

Chaos Calme de Sandro Veronesi.
i

Caos Calmo de Nani Moretti.

découvrir

S n

n i alian

Selon les donn es officielles de l'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) les
cito ens italiens r sidant en France taient 411 839 fin 2020, ce qui fait de l immigration
italienne l une des plus importantes et l'une des plus anciennes historiquement sur le
territoire fran ais ! La pr sence italienne en France remonte au Mo en ge, notamment
a ec des marchands tablis dans les illes des foires de Champagne, mais ironie de
l'histoire, c'est au moment o le ro aume d'Italie est proclam , en 1861, que sa population
amorce une des migrations les plus massi es qui ait jamais e ist . A ant 1914, pas moins
de 14 millions d'Italiens a aient d j quitt la p ninsule en direction de trois pa s
principau : les Etats-Unis, l'Argentine et la France. Tandis que le d part ers l Am rique,
sou ent sans retour, donne lieu toute une m thologie, l'immigration italienne en France
appara t ite comme une histoire d'assimilation facile si facile que bon nombre de
descendants ignorent leur histoire et la langue. Et si cet t tait l occasion d rem dier ?
Pas seulement en o ageant et en abusant des vongole, mais aussi en allant la d cou erte
de ces origines un peu ite oubli es ? C est ce que propose la Scuola Leonardo a ec un
parcours passionnant.
Si le ons par semaine (lundi, mercredi, endredi), a ec le programme sui ant :
1- Histoire de l' migration italienne.
https://mailchi.mp/fd24cfefb5eb/ceci-nest-pas- ne-ne sletter-13470975
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2 - Anal se de la r gion et de l'endroit d'o sont partis les anc tres des participants
3- Etudes du dialecte parl dans la r gion d'origine
4 - Recherches concernant l'origine du nom de famille des participants a ec l'enseignant
5 - Organisation d'une isite dans la ille de naissance de la propre famille.
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A la découverte de nos origines

L I alie e

m ig age

La meilleure fa on de o ager ? D cou rir l Italie a ec des italiens ! Et si ous n a e pas
cette possibilit , le li re de o age A Week Abroad ous permet de partir la rencontre de
personnalit s locales inspirantes, qui partagent leurs lieu de ie fa oris. Produits locau
d e ception, bonnes tables, artisanat traditionnel, pa sages sau ages et tr sors de la nature,
i e les adresses qu auraient pu ous donner os amis au quatre coins du monde !
Inter ie s, carnets d adresses et carte d tachable illustr e, ous accompagneront pour
i re une semaine comme si ous tie n s l . Et en plus, Charl ne a un go t suffisamment
e quis pour faire de ses guides des objets somptueu garder pr cieusement. Attention, le
guide sur les Pouilles donne en ie de partir imm diatement.
e

c
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fuguer

Ali Di Fi en e

En r alit , toute cette ne sletter pourrait tre consacr e une seule personne : Alice
Chiron, commun ment nomm e Ali di Firenze. Alice n est pas seulement une amie, c est
aussi une Bible pour quiconque met les pieds en Italie.
Fran aise i ant Florence, son site est une mine d id es. Articles de fond, adresses
d h tels, art de i re, boutique en ligne au produits raffin s, focus sur l artisanat, c cles de
conf rences, eb s rie hilarante, tout che elle est d un go t prodigieu et d une joie
ren ersante. Mais au-del de son l gance et de son enthousiasme, Alice est surtout un tre
la comple it boule ersante, une comple it qu elle soumet au autres comme une
h poth se, comme une autorisation saisir, un lieu habiter de ses propres r fle ions. Et
pour l incarner, elle a cr le concept de fugue italienne.
Les fugues italiennes sont des eek-ends de 3 jours en Italie pour un groupe de di femmes
o ageant seules. L ambition est de cr er un sas de d compression afin de retrou er le fil
de soi. L id e de la fugue est n e du propre besoin d Alice de se reconnecter elle-m me.
Apr s plusieurs changements de ie cons cutifs, professionnel comme personnel, l en ie de
partir seule, d a oir du temps pour r fl chir, r acti er son corps et rede enir maitre de soi,
tait de enue une urgence. Qui est-on ? O a-t-on ? Pourquoi m ne-t-on cette ie plut t
qu une autre ? Quelles sont nos aleurs, nos contraintes, nos ressources ? Comment
r pondre ces questions si l on ne dispose pas d espace pour se les poser ?
L idée de la fugue se concrétise avec un format de 3 jours, vendredi à dimanche, dans
des villes italiennes qu Alice connaît sur le bout des doigts, ponctuée de visites
extraordinaires et d ateliers créés spécifiquement pour le projet (photographe,
https://mailchi.mp/fd24cfefb5eb/ceci-nest-pas- ne-ne sletter-13470975
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calligraphe, auteur, professeur de Yoga ). L objectif de la fugue ? Faire du bien aux
femmes en célébrant la singularité de chacune, créer des situations qui permettent un
véritable lâcher-prise .
Et quoi de plus inspirant que l Italie pour i re la grande a enture que d tre soi ? Les
fugues ne sont pas un caprice, mais une in itation saisir l imp rieu mou ement qui nous
rend i ant.
P

d c
S

i Alice
li

e

Sa la li
Se f g e
S

I

ag am

chanter
Selon une enqu te publi e en 2020, 38% des chansons demand es dans les karaok s sont
des chansons italiennes. Une performance qui pose question, m me si notre c ur est
effecti ement rempli de refrains de Mina, Adriano Celentano, Lucio Battisti, Paolo Conte
ou Toto Cutugno. Pour tenter d r pondre, une mission plus sa oureuse que n importe
quel limoncello : Viva Italia ! Une histoire de la variété italienne. Rebecca Man oni
con oque les tubes entra nants qui tissent notre imaginaire et notre nostalgie. Un d lice !
A c
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comprendre - Bella Fig

a

Il e iste en Italie une irr sistible e pression, la bella figura . Litt ralement, il s agit de
faire bonne figure , c est- -dire d tre pr sentable, de porter des tements qui nous
donnent de l allure, d afficher des preu es indubitables de notre bon go t. La bella figura
est une en ie, celle de briller, quel qu en soit le pri . Elle est une ambition m me pour les
Italiens qui ont du mal joindre les deu bouts. Alors, certes, cette qu te du beau geste
est parfois dangereuse, absurde m me, elle conduit au bord du pr cipice, nous engage sur
l pineuse oie du mensonge, et nous plonge dans le paraitre. Mais parfois, a ouons-le,
cette bella figura est sal atrice, car elle nous sort de notre condition. Il n est pas
seulement question de sau er les apparences, mais d a oir suffisamment confiance en soi
pour oser regarder la ie a ec panache, m me dans la d cadence. La bella figura est
une ode la fougue, la r sistance, la cro ance en des jours meilleurs. Elle est un appel
quitter son p jama, faire rouler des perles entre ses doigts, s eni rer de parfum, porter
le chignon haut et la t te fi re. A prendre soin de ce fragile hicule qu est notre personne.
A montrer au monde notre l gance, pour comprendre qu on la poss de encore. La bella
figura est un rende - ous galant a ec soi. Elle n est pas une norme, pas une marque, pas
un genre, elle est une attitude qui permet de re enir la surface du monde et de rallumer la
lumi re.
P

c m

e d e

Comment l Italie est devenue un pays de mode ?

P
fai e belle fig e Septem et Philosophy Is Sexy ! J ai eu la chance unique de oir
ma jupe d adolescence ressuscit e par ma pr cieuse amie, Jessica Troisfontaine. Un denim
soign , durable et engag . 10% des entes sont re ers es l Unicef pour le programme de
scolarisation des filles. La mode comme philosophie de ie, parfait pour fl ner en Italie.
Notre jupe Septem
https://mailchi.mp/fd24cfefb5eb/ceci-nest-pas- ne-ne sletter-13470975
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apprendre
Comment tra ailler son italien au quotidien ? En coutant des informations dans la langue,
mais un r thme qui permet la compr hension ! Brillant et moti ant.
A c

e -

citer
Il y a deux ou trois dates historiques par an, mettons cinq ou six pour les périodes
troublées et c'est le bout du monde ; le reste du temps, c'est à dire trois cents et quelques
jours par an, c'est la vie sans histoire : celle où le grand problème est d'être heureux Jean Giono, Voyage en Italie.
Les italiens sont des français de bonne humeur

B ona e a e a
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