Le festival




Une déambulation littéro-musico-cino gesticulée à l’italienne pour écouter, partager, échanger, et que
l’orchestre des idées tienne le tempo !


… des auteurs italiens majeurs pour échanger sur le sens de leurs livres,



… de la musique qui parle une langue qui résiste à l’hégémonie de l’uniformisation,



… des images pour donner à voir le monde tel qu’il est,



… des dégustations aux saveurs françaises et italiennes pour un peu plus encore de festivités.

Créé par l’association talençaise Notre Italie qui anime depuis 10 ans la diffusion de la culture italienne sur
la métropole de Bordeaux, avec des cafés littéraires, rencontres avec des écrivains, universitaires, des
conférences, manifestations, cinéma, théâtre, dégustations, cours de cuisine, etc.








20’aine d’écrivains, 2 traducteurs, 1Oaine d’universitaires, 2 expositions, 10aine de musiciens, des cinéastes, acteurs, …

1ère édition 2019


3 jours, à Talence, Bordeaux et Cadaujac, littérature, cinéma, concert, 400 personnes



Autofinancement

2ème édition 2020


Itinérant :Bordeau, Talence, Gradignan, Cenon, Cadaujac



10 jours, 2 WE



Autofinancement + subventions de la marie de Talence, de Bordeaux Métrople

http://leprintempsitalien.fr

Jeudi 19 mars à 18h30, soirée d’ouverture,
marché de Lerme (Bordeaux)


Rencontre avec Ferruccio De Bortoli « Nous nous sauverons,
notes pour une reconquête civique ».



Andrea Glockner Quartet invite Alex Golino et Laurent Robino
« Quand le jazz rencontre des standards italiens ! ».



Moment de convivialité autour d’un apéritif

Vendredi 20 mars à 19h, rencontre avec
Corrado Passi et Michele Pilla
« Les racines de la mémoire »
& dégustation
Ecomusée de la vigne et du vin de Gradignan, entrée 12 € (adhérents 10€)

Samedi 21 mars à 10h30
rencontre avec Marco Mancassola
« Littérature et vérité.
Comment raconter des histoires de douleur ordinaire »
Librairie Georges à Talence, entrée libre


Marco Mancassola est l’auteur de La vita erotica dei Superuomini (La vie
sexuelle des super-héros, Gallimard), Gli amici del deserto (Les désertés,
Gallimard), Last Love Parade (La Dernière Goutte), Non saremo confusi per
sempre (qui a inspiré le film d’ouverture de la Semaine de la Critique au
Festival de Cannes en 2017, Sicilian Ghost Story). Il collabore avec
Internazionale. Il vit à Londres où il a créé et dirigé le Festival Italian
Literature in London (FILL) et l’école d’écriture Londra Scrive.

Samedi 21 mars à 16h, rencontre avec
Marco Caramelli « Un beau désordre »
Médiathèque de Talence, entrée libre


Marco Caramelli, après une enfance dans la région de Naples, s’installe à
Montpellier puis à Paris où il travaille pendant dix ans comme enseignantchercheur à l’INSEEC. En 2014 il publie « Les nouveaux monstres », un recueil
de huit nouvelles, des portraits d’une société noyée dans un hédonisme
exacerbé, étouffée par son manque de buts et de valeurs. « Un beau
désordre » est son premier roman paru chez Laffont.

Samedi 21 mars à 20h, projection du film « Arbëria »
en présence de la réalisatrice Francesca Olivieri
Cinéma UGC de Talence


Francesca Olivieri est une réalisatrice piémontaise d’origine arbëreshe.
Arbëria, son premier film, est un hommage à la culture arbëreshe présente
aujourd’hui dans différentes régions du sud de l’Italie. Il s’agit de populations
albanaises qui, entre le XV et le XVIII siècles, pour échapper à la domination
ottomane, se sont réfugiées dans le sud de la péninsule italienne et ont
continué à parler leur langue et à perpétuer leurs traditions jusqu’à nos jours

Mercredi 21 mars à 20h, projection du film
« Marten Eden » réalisé par Pietro Marcello
avec Luca Marinelli
Cinéma UGC de Talence


Ce film est une adaptation napolitaine et très
libre par Pietro Marcello d'un des romans les
plus connus de Jack London, Martin Eden
publié en 1909.



Le protagoniste principal, interprété par
l'excellent Luca Marinelli, est issu d'un milieu
très modeste. Il tombe amoureux d'une jeune
fille riche et, pour la conquérir et l'épouser,
tente de s’élever de sa condition sociale en
devenant écrivain. Il y arrive, mais ce
nouveau statut sera pour lui la cause de
sentiments
contrastants
et
de
gros
tourments.

Jeudi 26 mars à 18h, rencontre avec
Marco Amerighi « Le temps qui reste »
Librairie Georges à Talence, entrée libre



Marco Amerighi a publié en mars 2018 son premier roman « Le nostre ore
contate », finaliste au prix Premio Volponi et qui a remporté le prix Bagutta
Opera Prima. L’année suivante, le roman a été publié en France (Le temps qui
reste, Ed. Liana Levi) et il est actuellement finaliste du Prix Paul Valery du
Roman Européen.

Vendredi 27 mars à 17h30
Frank Iodice et Francesco Idotta
Atelier de littérature & Dégustation
Château Bardins à Cadaujac (modération d’Angelo Barraco)
entrée 20€ (adhérents 15€)


Atelier sur le compliqué processus de création d’un personnage littéraire



Visite des chais, apéritif dinatoire préparé par les membres de Notre Italie

Samedi 28 mars, à 11h, rencontre avec Marco
Missiroli « Chaque fidélité »
Librairie La Machine à Lire à Bordeaux, entrée libre


Marco Missiroli. Avec son premier roman Senza coda (Fanucci, 2005), il a
remporté le prix Campiello Opera Prima. Il a publié Il buio addosso (2007),
Bianco (2009) et Le génie de l'éléphant (2012) qui ont remporté
respectivement les prix Campiello 2012, Vigevano et Bergamo. En 2015 il a
publié pour la maison d’édition Feltrinelli « Mes impudeurs » (2015) obtenant
le prix Mondello. Son dernier roman Chaque fidélité a été traduit dans trentesix pays. Il a remporté le prix Strega giovani et a été finaliste au prix Strega.

Samedi 28 mars à 20h30, Hommage à Gianmaria
Testa en présence de Paola Farinetti.
Dialogue avec Patrick Duval.
Cabane du Monde du Rocher de Palmer à Cenon, entrée libre


Paola Farinetti, productrice, dialogue avec Patrick Duval, directeur du Rocher
Palmer. Elle dirige la société de production et de distribution Fuorivie et elle a été
la femme de Gianmaria Testa, musicien et chanteur piémontais très apprécié dans
toute la France qui nous a quittés prématurément le 30 mars 2016.



Lors de cette rencontre, seront aussi lus, en français et en italien, des extraits du
livre « Da questa parte del mare » (De ce côté-ci de la mer).

Dimanche 29 mars à 16h, rencontre avec Alessandro
De Rosa « Ennio Morricone : ma musique, ma vie »
& Concert de l’harmonie du Bouscat
Le Dôme à Talence, entrée 7€ (5€ adhérents)


Alessandro De Rosa a commencé l’étude de la composition sur conseil de
Ennio Morricone. Il est diplômé du Conservatoire de l’Aja (Pays-Bas). Il est
l’auteur avec Ennio Morricone du livre « Ennio Morricone, Ma musique, ma
vie » résulte de trois années d’entretiens passionnés avec Ennio Morricone au
fil desquels émerge, comme des variations d’un concerto, la trame d’une
autobiographie unique en son genre.

