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CONFERENCE DE PRESSE 
 
La troisième édition de la Quinzaine du Cinéma Italien aura lieu à 
Chambéry du 19 Novembre au 2 Décembre 2014. 
 
Conférence de presse le jeudi 13 novembre à 11h00 
Au Au Au Au CCCCinéma l’Astrée inéma l’Astrée inéma l’Astrée inéma l’Astrée     

 
 
Cette troisième édition des rendez-vous du Cinéma italien à Chambéry s’annonce plus que jamais 
innovante. Au vu le succès de la dernière édition, la semaine devient quinzaine et c’est donc pendant 14 
jours que le public sera invité au cinéma l’Astrée et au Forum cinéma pour découvrir des films inédits 
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.  
 
La projection de Il Giovane favoloso de Mario Martoni, présenté récemment au Festival International de 
la Mostra de Venise, sera un des événements de ce rendez-vous. Francesco Bruni, qui a reçu le David di 
Donatello du meilleur scénario pour Capitale Umano reviendra à Chambéry présenter son dernier 
film en tant que réalisateur : Noi 4. Matteo Oleotto, réalisateur du film Zoran et Antonio Marabito, 
réalisateur du film Il Venditore di Medicine  seront également présents.  
 
Cette année encore une exposition exceptionnelle vous sera proposée au cœur des Galeries Lafayette de 
Chambéry par le Centro Cinema di Cesena : une manière originale de relier la mode au cinéma. Le 
public pourra aussi retrouver ses rendez-vous habituels: une librairie italienne au cinéma, des 
conférences à la médiathèque et bien d’autres merveilles ! 
 
Cette Quinzaine du Cinéma Italien est co-organisée par la Ville de Chambéry, le Cinéma l’Astrée & 
ACADRA en collaboration avec de nombreux partenaires.  
 
Plus d’informationsPlus d’informationsPlus d’informationsPlus d’informations    : : : :     
http://cinemaitalienchambery.com/ 
04 79 60 23 05 
 
 
 
 
 
 


