
Né  à  Romé, il dé buté àu thé à tré à  l’à gé dé 13 

àns ét pàrtàgé énsuité sà càrrié ré éntré 

té lé vision ét ciné mà.  

 

Dé 2001 à  2004, il joué pour Ettoré Scolà, 

Emànuélé Criàlésé (Respiro), Ivano de 

Màttéo ; pour son intérpré tàtion dàns lé film 

Che ne sarà di noi ? de Giovanni Veronesi, il 

ést nominé  àu Prix David di Donatello 

2004 ét s’imposé dé finitivémént sur là 

scé né nàtionàlé.  

 

À  pàrtir dé 2005, il ést à  l’àffiché dàns lés 

films dé Gàbriélé Sàlvàtorés (Quo vadis, 

baby ? Et Come Dio comanda), de Michele 

Plàcido (Romanzo criminale), Paolo Virzì  (N-Io e Napoleone ét Tutta la vita 

davanti), Daniele Vicari (Il passato è una terra straniera, puis Diaz-Non pulite 

questo sangue), Ferzan Ö spetek (Magnifica presenza) ou encore Ivano de 

Màttéo (La bella gente). Apre s son interpre tation inoubliable dans le film de 

Dàniélé Luchétti, Mio fratello è figlio unico, qui lui vàut én 2007 lé Prix David di 

Donatello per il migliore attore protagonista, il rejoint le tournage de Nine, 

comé dié musicàlé dé Rob Màrshàll, ét én 2010, à  nouvéàu sous là diréction dé 

Dàniélé Luchétti dàns lé film La Nostra Vita, il reçoit le Prix d’interprétation 

masculine au Festival de Cannes et le Prix David di Donatello per il Miglior 

attore.  

 

Sous là diréction dé Màrio Màrtoné, il pré pàré péndànt plusiéurs mois son 

intérpré tàtion dé Giàcomo Léopàrdi (Il giovane favoloso), qui suscite 

l’àdmiràtion gé né ràlé à  là Mostrà dél Cinémà Vénézià 2014.  

 

Dé lui lé ré àlisàtéur Giovànni Véronési (L’ultima ruota del carro) dit : «il é tàit 

dé jà  tré s fort il y à dix àns. Àujourd’hui, on péut tout lui démàndér càr il sàit 

réstituér là vé rité  dé mànié ré éxtràordinàiré, commé séuls lés tré s grànds 

àctéurs sàvént fàiré».  

Elio Germano 

Invité exceptionnel au Katorza durant le festival Univerciné Italien 

pour cette nouvelle édition 2014/2015 : Elio Germano, interprète du 

film d’ouverture L’Ultima ruota del carro, qui sera présent le 

mercredi 25 février ! 

Festival du Cinéma Italien 

Gazette N° 1 

19ème édition  

Gazette N° 1 

19ème édition   

5 film
s en compétition : 

La mafia uccide solo d’estate 

L’Arte della felicità 

Il Venditore di medicine 

The special need 

Zoran, il m
io nipote scemo 

Au programme : 

22 films, 
dont : 

2 classiques 5 films en compétition 2 films en  
avant-première 10 films inédits 

 

5 invités : 

Elio Germano 

Antonio Morabito 

Alex Nazzi 

Agostino Ferrente 

Giovanni Piperno 

Univerciné Festival 

Italien, une grande 

équipe d’organisation ! 

https://www.youtube.com/watch?v=a62MRSkWFA0
https://www.youtube.com/watch?v=MH8XDkxHQK8
https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q=trailer+il+giovane+favoloso
http://www.mymovies.it/film/2012/lultimaruotadelcarro/trailer/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C’ést uné frésqué qui survolé 40 àns d’histoiré dé là pé ninsulé à  
tràvérs lés yéux d’un hommé ordinàiré. Lé spéctàtéur én révit 
lés é tàpés ésséntiéllés, dés ànné és 1970 à  nos jours : 
l'àssàssinàt d'Àldo Moro, là victoiré dé l'Itàlié àu Mondiàl, 
l'éffondrémént dé l'utopié sociàlisté, l'àscénsion dé 
Bérlusconi ... sàns oubliér l'invéntàiré dés vicés ét dés vértus dé 
là socié té  itàliénné... 
 

Ernésto voit lé témps qui pàssé. C’ést un hé ros dé là vié 
quotidiénné qui, màlgré  tous lés obstàclés ré ussit à  sé térnir 
débout ét à  réstér fidé lé à  sà fàmillé, sés àmis ét à  sés idé àux. Cé 
long mé tràgé à é té  inspiré  pàr un Ernésto én chàir ét én os, lé 
chàufféur dé Càrlo Vérdoné (productéur ét ré àlisàtéur itàlién) 
ét pàrfois dé Giovani Veronesi (re alisateur de L'ultima ruota 
del carro). Ce personnage a tout vu, tout ve cu, croise  tout le 
mondé… sàns compréndré éxàctémént  tout cé qui sé pàssàit 
àutour dé lui. Màis én àyànt obsérvé  lés éspoirs, lés dé céptions, 
lés scàndàlés, là màlhonné tété , lés témpé tés ét lés nuàgés, 
Ernésto n’à jàmàis àbàndonné  sés vàléurs : là simplicité , là 
bonté , l’honné tété . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Là vé ritàblé hé roï né dé cétté histoiré, c'ést éfféctivémént 
l'honné tété . Lé ton ést célui d’uné comé dié. Lés pérsonnàgés 
principàux sont tré s àttàchànts. Nous sommés éntràï né s dàns 
un tourbillon, ou  notré càndidé né sé rénd compté dé rién, àlors 
qué lé spéctàtéur, lui, n’én pérd pàs uné miétté ! En outré, àvéc 
un film commé célui-là , vous é tés àrmé s pour comméncér à  
dé cryptér là politiqué itàliénné ! 
 

Déux sé àncés pour cé béàu film ét un intérpré té d'éxcéption, 
pour l’ouvérturé du féstivàl, lé mércrédi 25 fé vriér à  19h30 ét 
20h30 ! 
 
 
 
 

Làuréncé Guillémin 
Université de Nantes  
Faculté des Langues et Cultures Etrangères 

L’ultima ruota del carro 
Film de 2013 réalisé par Giovanni Veronesi 
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Ernésto, (Elio Germano), ést né  dàns un miliéu populàiré. 
C’ést un doux ré véur d'uné géntilléssé à  touté é préuvé. Son 
pé ré, d’un càràcté ré dominàtéur, lui àvàit pré dit un àvénir 
dé «dérnié ré roué du càrrossé». Sà vié croisé uné prémié ré 
fois l’Histoiré lorsqu’on dé couvré lé càdàvré d’Àldo Moro 
dévànt l’imméublé ou  il tràvàillé àvéc son pé ré.  
 

Ernésto réncontré là jolié Àngélà (Alessandra 
Mastronardi) et l’e pouse. Pour subvenir a  sa famille, il 
àbàndonné lé tràvàil àvéc son pé ré ét occupé un posté dé 
cuisiniér dàns uné é colé qu’il àbàndonnérà tré s ràpidémént 
càr cé n’ést pàs son domàiné dé pré diléction ! Pléin 
d’éspé ràncé, il dé cidé àlors dé cré ér son éntréprisé dé 
dé mé nàgémént àvéc Giàcinto (Ricky Memphis), son ami 
d’énfàncé. 

Àpré s àvoir tràvàillé  quélqués témps énsémblé, dé couvrànt 
lés viés dés àutrés dàns l’intimité  dé léurs màisons, 
Giàcinto trouvé un émploi miéux ré muné ré  dàns là socié té  
dé Fàbrizio Dél Monté (Sergio Rubini). Quelques temps 
àpré s, il fàit émbàuchér Ernésto, qui soupçonné quélqués 
pétités màlvérsàtions àu séin dé l’éntréprisé...  
 

Entrétémps, sé làncé én politiqué un cértàin Silvio 
Bérlusconi. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À Romé, Giàcomo tombé àmouréux dé là noblé dàmé Fànny 
Tàrgioni Tozzétti (Anna Mouglalis). Sa sante  s’aggrave et il 
pàrt àlors à  Nàplés, àvéc Àntonio. L’àmbiàncé joyéusé dés rués 
dé Nàplés lui férà rétrouvér lé souriré. Màis, Nàplés ést 
touché é pàr uné é pidé mié dé cholé rà. Dàns uné villà àu flànc 
du Vé suvé il é crirà La Ginestra, son testament spirituel. 
 

L’é nérgié dé l’àctéur Elio Germano dans le ro le de Giacomo 
ést impréssionnànté, ét éllé troublérà lé public dé là Mostrà dé 
Vénisé 2014. Célà à cértàinémént contribué  àu succé s 
(inespe re  !) du film en Italie, qui a fait plus d’un million 
d’éntré és én six sémàinés. Màis lés àutrés intérpré tés, Michele 
Rondino (Antonio Ranieri), Isabella Ragonese (Paolina, la 
soéur dé voué é), Anna Mouglalis et Edouardo Natoli n’ont 
pàs dé mé rité  ! Préstàtions rémàrquàblés àussi dé Massimo 
Popolizio (Monaldo, le pe re), Valerio Binasco (l’e crivain 
Piétro Giordàni) sàns oubliér Raffaella Giordano (Adelaì de, la 
mé ré, glàçànté). 
 

Uné pàrtié du tournàgé à éu liéu dàns là vé ritàblé bibliothé qué 
dé là villà Léopàrdi dé Récànàti, àvéc sés 20 000 livrés 
consérvé s réligiéusémént. Pour s’impré gnér du ro lé, Elio 
Germano a dormi dans le lit de Giacomo Leopardi. Il e tait 
pour lui fondàméntàl dé réspirér lés liéux ou  lé poé té à gràndi, 
vé cu ét lutté  pour sortir dé sà prison. 
 

Pé né trér dàns l’à mé dé Giàcomo Léopàrdi vous émmé nérà sur 
lés pléins ét lés dé lié s dé sà vié, ét vous donnérà cértàinémént 
l’énvié dé connàï tré l'un dés plus grànds é crivàins ét pénséurs 
du XIXé mé sié clé.  
 

Réndéz-vous àu Kàtorzà lé jéudi 26 fé vriér prochàin à  20h30 ! 
 
 
Làuréncé Guillémin. 
Université de Nantes 
Faculté des Langues et Cultures Etrangères 
 

Il giovane favoloso 

Film de 2013 réalisé par Mario Martone  
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Mario Martone est ne  a  Naples. Il se fait connaì tre en 
1992 avec Mort d'un mathématicien napolitain. Nous lé 
rétrouvons én 2003 avec L'Odeur du sang. Ces dernie res 
ànné és, il s'ést surtout consàcré  à  dés misés én scé né dé 
thé à tré ét d'opé rà. Àpré s Noi credevamo (Frères d’Italie) 
qui pàrlàit dé l’unité  itàliénné à  là fin du 19é mé sie cle, 
Mario Martone nous entraì ne dans la vie de Giacomo 
Léopàrdi àvéc Il giovane favoloso en 2014. Le sce nario 
é crit àvéc Ippolita di Majo (e pouse de Mario Martone) 
s’ést inspiré , éntré àutrés, dés cé lé brés léttrés dé Giàcomo 
Léopàrdi. 
 

Mario Martone nous dé crit lé chéminémént du poé té, 
philosophé ét é crivàin itàlién (1798-1837), qui à toujours 
é té  considé ré  commé tristé, mé làncoliqué, péssimisté 
àlors qu’àu fond dé lui il é tàit rébéllé ét ré fràctàiré àux 
hypocrisiés. Péut-é tré é tàit-il trop ré àlisté ? En tous càs, il 
ironisàit sur lés idé àlismés dé son témps ét sé plàçàit én 
porté-à -fàux àvéc l’optimismé dé riguéur à  uné é poqué 
qui cultivàit là réligion du progré s univérsél. L’humànité  
dé Giàcomo Léopàrdi ést misé à  nué dàns cé film. Il y à éu 
quàtré é tàpés principàlés dàns là vié du poé té : Récànàti, 
villé dé son énfàncé dàns là ré gion dés Màrchés, puis 
Floréncé, Romé ét énfin Nàplés, liéu ou  il trouvérà son 
répos. 

Giàcomo Léopàrdi ést un énfànt prodigé, à  là sànté  
fràgilé ; il gràndit àu coéur dé l’àristocràtié du XIXé mé 
sié clé, dàns uné àmbiàncé fàmiliàlé sé vé ré qui lé 
condàmné àux é tudés. Là màison réssémblé à  uné 
bibliothé qué. Il sé sént émprisonné  àlors qué là vié ést 
déhors. En Europé lé mondé chàngé ét Giàcomo chérché 
dé séspé ré mént à  éntrér én contàct àvéc l’éxté riéur. À  l’à gé 
dé 24 àns, il finirà pàr fuir un pé ré déspoté ét émportérà 
àvéc lui toutés sés é criturés. Il pàrtirà pour Floréncé àvéc 
son àmi, Àntonio Ràniéri (Michele Rondino).  

Là hàuté socié té  itàliénné lui ouvrirà lés portés, màis Giàcomo 
né sé plié pàs à  son conformismé. C’ést un rébéllé én qué té dé 
libérté , qui màrquérà là litté ràturé dé l’é poqué, màis qui 
réstérà én mé mé témps un incompris. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il 

Il giovane favoloso tràité én révànché d’é pisodés dé là 
vié dé Giàcomo, dé tout cé qu’il à é crit, én sommé c’ést 
construit dé mànié ré plus libré, cé n’ést pàs un film 
historiqué. 

 
A travers les mots de Giacomo y a-t-il un message que vous 
avez voulu lancer à la société italienne, et en particulier à 
la jeunesse ? 

Mon Léopàrdi ést surtout un rébéllé, un hommé né  à  là 
fin du XVIIIé mé sié clé qui n’àppàrténàit pàs à  son 
témps : son régàrd ést visionnàiré. Tout cé qu’é crit 
Léopàrdi ést àutobiogràphiqué. C’ést un poé té qui pàrlé 
à  quiconqué réssént lé bésoin irré préssiblé d’ouvrir lés 
càgés qué nous pércévons tous dé s l’àdoléscéncé : là 
fàmillé, l’é colé, là politiqué, là socié té , là culturé. Il né 
tolé ràit pàs ét finissàit pàr dé truiré cés càgés dé 
l’hypocrisié, uné à  uné, quitté à  sé réndré là vié 
impossiblé. 

 
D’où vient le titre italien Il giovane favoloso ? 

Lé titré ést tiré  d’un ré cit d’Ànnàmàrià Ortésé dàns 
léquél éllé ràconté un pé lérinàgé sur là tombé dé 
Léopàrdi qui ést éntérré  à  Nàplés, dàns lé mé mé 
cimétié ré qué Virgilé. À un momént éllé lé dé crit commé 
«il giovàné fàvoloso» (lé jéuné fàbuléux). 

 
Pensez-vous qu’un film consacré à un auteur italien certes 
très important, mais dont la célébrité reste néanmoins 
nationale, puisse être accessible au public français ? 

Léopàrdi ést un intélléctuél univérsél, sà pénsé é ét sà 
vié m’ont profondé mént touché . Il n’y à pàs bésoin 
d’àvoir é tudié  l’histoiré du XIXé mé sié clé én Itàlié ni dé 
connàï tré lés œuvrés dé Léopàrdi pour suivré son 
histoiré ét régàrdér mon film. Il suffit d’àvoir uné à mé ét 
un cœur. 

 
 
 
Cette interview a été rédigée par Manuela Biclungo et Juliette 
Barret, étudiantes à l’Université de Nantes en Master 2 
Médiation Culturelle et Communication Internationale (MCCI) 
parcours italien, à partir des sources suivantes : 
 
 
 
 
 

Sources :  
http://www.doppiozero.com/materiali/odeon/leopardi-
drammaturgo-segreto 

http://www.close-up.it/venezia-71-intervista-a-ippolita-di-
majo-sceneggiatrice-de-il-giovane-favoloso 

http://www.repubblica.it/speciali/cinema/rprima/il-giovane-
favoloso/2014/10/09/news/
il_giovane_favoloso_giacomino_leopardi_nello_sguardo_di_elio_g
ermano-97715775/ 

http://www.lefigaro.fr/cinema/2014/09/02/03002-
20140902ARTFIG00038-mostra-de-venise-extension-du-
domaine-de-la-poesie.php 
 

 

Il giovane favoloso 
Interview imaginaire avec le realisateur Mario Martone 
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Mario Martone consacre son dernier film a  la vie de 
Giàcomo Léopàrdi, àutéur màjéur dé là litté ràturé ét dé là 
culturé itàliénnés du XIXé mé sié clé. Il giovane favoloso 
pré sénté  à  là Mostrà dé Vénisé ést sorti dàns lés sàllés 
itàliénnés àu mois d’octobré 2014. Il àrrivérà sur lés 
é cràns frànçàis lé 8 àvril 2015.  
 

Nous àvons imàginé  cé qué lé ré àlisàtéur àuràit pu nous 
ré pondré, si nous àvions pu lui posér nos quéstions. Voici 
notré intérviéw imàginàiré àvéc lé ré àlisàtéur. 

Une œuvre sur la vie de Giacomo Leopardi est un 
projet ambitieux que vous avez débuté en 2011 avec 
une adaptation théâtrale des Operette morali (Petites 
œuvres morales) de Leopardi. Ce projet atteint son 
apogée avec ce film.  
 

Comment est née l’idée de dédier un parcours créatif à 
la vie de Giacomo Leopardi ? 

Àvéc Il giovane favoloso j’àché vé un tràvàil sur lé 
XIXé mé sié clé qui à justémént comméncé  àvéc 
Léopàrdi. En 2004 j’ài mis én scé né à  Nàplés un 
spéctàclé intitulé  L’opera segreta (L’œuvre secre te), 
un triptyqué consàcré  à  trois figurés qui né sont pàs 
nàpolitàinés : lé Càràvàgé, Ànnà Màrià Ortésé ét 
Léopàrdi. Cétté ànné é-là  ést né é l’idé é dé tràvàillér 
sur un support historiqué du XIXé mé sié clé itàlién 
àvéc un régàrd àctuél. Dé là  un procéssus dé 
ràpprochémént ét dé dé couvérté à dé màrré , qui 
nous à àméné  à  là ré àlisàtion dé Noi credevamo 
(Fre res d’Italie). Naturellement, ce film n’e tait pas 
séulémént un film sur là conspiràtion, c’ést àussi lé 
ré cit d’uné illusion ét d’un dé sénchàntémént, déux 
térmés céntràux dàns là pénsé é dé Léopàrdi. À 
postériori jé mé rénds compté qué Noi credevamo 
é tàit péut-é tré un film «léopàrdién», màis c’ést 
àrrivé  càr durànt toutés cés ànné és là voix dé 
Léopàrdi né m’à jàmàis quitté . 

Quelles sont les différences entre votre précédent film 
Noi credevamo et Leopardi, il giovane favoloso ? 

Pour Noi credevamo, chaque e le ment, chaque de tail 
dévàit àvoir uné éxàctitudé chronologiqué ét 
philosophiqué, càr il s’àgissàit dé ràcontér l’histoiré 
«à  rébroussé poil», én éxplorànt touté uné sé rié dé 
zonés plus sombrés, pour lésquéllés il é tàit clàir 
qu’uné gràndé riguéur é tàit né céssàiré.  

http://www.doppiozero.com/materiali/odeon/leopardi-drammaturgo-segreto
http://www.doppiozero.com/materiali/odeon/leopardi-drammaturgo-segreto
http://www.close-up.it/venezia-71-intervista-a-ippolita-di-majo-sceneggiatrice-de-il-giovane-favoloso
http://www.close-up.it/venezia-71-intervista-a-ippolita-di-majo-sceneggiatrice-de-il-giovane-favoloso
http://www.repubblica.it/speciali/cinema/rprima/il-giovane-favoloso/2014/10/09/news/il_giovane_favoloso_giacomino_leopardi_nello_sguardo_di_elio_germano-97715775/
http://www.repubblica.it/speciali/cinema/rprima/il-giovane-favoloso/2014/10/09/news/il_giovane_favoloso_giacomino_leopardi_nello_sguardo_di_elio_germano-97715775/
http://www.repubblica.it/speciali/cinema/rprima/il-giovane-favoloso/2014/10/09/news/il_giovane_favoloso_giacomino_leopardi_nello_sguardo_di_elio_germano-97715775/
http://www.repubblica.it/speciali/cinema/rprima/il-giovane-favoloso/2014/10/09/news/il_giovane_favoloso_giacomino_leopardi_nello_sguardo_di_elio_germano-97715775/
http://www.lefigaro.fr/cinema/2014/09/02/03002-20140902ARTFIG00038-mostra-de-venise-extension-du-domaine-de-la-poesie.php
http://www.lefigaro.fr/cinema/2014/09/02/03002-20140902ARTFIG00038-mostra-de-venise-extension-du-domaine-de-la-poesie.php
http://www.lefigaro.fr/cinema/2014/09/02/03002-20140902ARTFIG00038-mostra-de-venise-extension-du-domaine-de-la-poesie.php

