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DU 23 AU 26 MAI 2019
Festival NICE. New Italien Cinema Event : jeunes promesses du cinéma italien.

TUTTO IL MONDO PIANO PIANO
de Gianmarco D’Agostino
avec Alessandro Mossini, Rudy Bernabini, Marco Baggiani
Italie/Bangladesh - 2018 - 10mn - VOST

Synopsis :
Rudy quitte sa vie confortable en Italie pour aller vivre au Bangladesh et aider les enfants abandonnés.
Quelques temps après, Alex le rejoint et décide de construire des écoles an que les enfants puissent être
scolarisés et bénéficier de l’assistance médicale. Dans un pays où même l’eau potable n’est pas un droit,
Alex et Rudy défient la pauvreté au quotidien, la corruption et la violence avec compassion et amour. Cette
histoire montre comment chaque homme peut changer sa vie, en essayant de changer le monde.
Horaires :
Jeudi 23 Mai à 20H00 : Soirée Spéciale d’Ouverture du festival NICE avec la projection du court métrage Tutto Il Mondo Piano Piano
puis le film EASY – Un Voyage Facile en présence des réalisateurs, de Veronica Manson, Directrice de l’Institut culturel italien et
Viviana del Bianco, Directrice du festival N.I.C.E.
Mer 29/05 : 20h15



EASY - UN VOYAGE FACILE (EASY - UN VIAGGIO FACILE)
de Andrea Magnani
avec Nicola Nocella,Ostap Stupka, Veronika Shostak
Italie – Ukraine - 2017 - 1h31 - VOST
Synopsis :
Isidoro (Nicola Nocella), connu sous le nom de Easy, est seul et déprimé. Sa carrière de jeune conducteur de go-kart a
été interrompue lorsqu'il a commencé à prendre du poids pour ne pas pouvoir entrer dans le cockpit de la voiture. Il est
retourné vivre avec sa mère (Barbara
Bouchet) et passe son temps à regarder la télévision, à manger des aliments diététiques. Un jour, son frère Filo (Libero
de Rienzo) - brillant et réussi - propose une offre d'emploi. C'est simple, il suffit de quitter la maison pour finalement
retrouver le volant: il doit apporter un cercueil d'Italie dans un petit village des Carpates, en Ukraine. Mais voyager dans
un pays inconnu peut être beaucoup plus compliqué que prévu ...

Horaires :
Jeudi 23 Mai à 20H00 : Soirée Spéciale d’Ouverture du festival NICE avec la projection du court métrage Tutto Il Mondo
Piano Piano puis le film EASY – Un Voyage Facile en présence des réalisateurs, de Veronica Manson, Directrice de
l’Institut culturel italien et Viviana del Bianco, Directrice du festival N.I.C.E.
Mer 29/05 : 20h15



LE DERNIER PROSECCO (FINCHE C’E’ PROSECCO C’E’ SPERANZA)
de D’Antonio Padovan
avec Giuseppe Battiston, Rade Serbedzija, Liz Solari
Italie - 2017 - 1h41 - VOST
Synopsis :
Un policier dans les collines de Conegliano et Valdobbiadene qui raconte le charme de la terre, l'effervescence des
bulles, le conflit entre la cupidité et le respect de la qualité. Les histoires d'un comte, Desiderio Ancillotto (Rade
Serbedzija) qui se bat pour son territoire s'entrelacent; un policier italo-persan du brouillard plus têtu, Stucky (Giuseppe
Battiston); un directeur d'une cimenterie (Andrea Appi) qui, dans une nuit pluvieuse, tombe dans la boue pour toujours,
refroidi par trois coups de feu; d'un fou qui gratte la rouille des tombes du cimetière (Teco Celio), donnant des
bénédictions.
Horaires :
Soirée spéciale vendredi 24 mai à 20h15 en présence du réalisateur, de Veronica Manson, Directrice de l’Institut culturel
italien et Viviana del Bianco, Directrice du festival N.I.C.E.
Sam 01/06 : 20h15



HOTEL GAGARIN
de Simone Spada
avec Claudio Amendola, Luca Argentero, Giuseppe Battiston
Italie - 2018 - 1h33 - VOST
Synopsis :
Elio, Sergio, Nicola, Valeria et Patrizia acceptent de partir en plein hiver en Arménie pour réaliser un film. Ils vont très
vite déchanter en se retrouvant prisonniers de leur hôtel. L’arrivée des villageois voisins bouleverse tout.
Horaires :
Soirée spéciale samedi 25 mai à 20h15 en présence du producteur Lorenzo Rossi, de Veronica Manson, Directrice de

l’Institut culturel italien et Viviana del Bianco, Directrice du festival N.I.C.E.
Jeu 30/05 : 20h30



QUANTO BASTA
de Francesco Falaschi
avec Vinicio Marchioni, Valeria Solarino, Luigi Fedele
Italie – Brésil - 2018 - 1h32 - VOST
Synopsis :
Arturo, un chef talentueux mais qui n’a plus de succès, et qui a des problèmes d’agressivité, devra faire des travaux
d’intérêt général en donnant des cours de cuisine dans un centre pour autistes.
Horaires :
Soirée spéciale dimanche 26 mai à 20h15 en présence de Veronica Manson, Directrice de l’Institut culturel italien et
Viviana del Bianco, Directrice du festival N.I.C.E.
Ven 31/05 : 20h20

Synopsis :
Une famille italienne se réunit sur une petite île pour célébrer les cinquante ans de mariage de leurs aînés, Pietro et
Alba. Lorsqu’un orage inattendu les surprend, tous les membres de la famille sont contraints de cohabiter pendant deux
jours et deux nuits. Cette cohabitation forcée ravive bientôt les disputes oubliées et les vieux conflits, transformant l’île
en véritable labyrinthe des passions.
Horaires :
Sam 25/05 à 18h20 ; Dim 26/05 à 22h15
Jeu 30/05 : 22H15 . Mar 04/06 : 22H30
Dim 09/06 : 22h00 ; Lun 10/06 : 15h45
Ven 14/06 à 16h00 ; Dim 16/06 à 22h00 ; Mar 18/06 à 14h00
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L'Odyssée à Strasbourg, c'est : Le cinéma de la diversité culturelle Le carrefour des cinémas
d'Europe
La Maison des cinema du monde L'aventure de la découverte et de la mémoire du 7e art
Le partenariat avec denombreuses associations pour de multiples débats citoyens
L'Odyssée une certaine passion du cinéma,
La passion du cinéma autrement !
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XXIV edizione delle Rencontres du Cinéma italien

à

l'Odyssée (22 maggio-18 giugno)

Il Festival N.I.C.E. a Strasburgo

fino al 1°giug

no !
Il Festival N.I.C.E. a Strasburgo nell'ambito delle XXIV Rencontres du Cinéma italien à l'Odyssée
(22/5-18/6)
Mer 22 Mag 2019 → Mar 18 Giu 2019
Per questa edizione 2019 delle Rencontres, l'Istituto e il Cinema Odyssée firmano un partenariato
con il Festival... Programma completo sul sito dell'Odyssée o presso l'Istituto (inserto DNA).
Tariffa ridotta...

Ciclo "Trésors du cinéma italien" - Proiezione in vost del film "Che strano chiamarsi Federico" di
E. Scola con dibattito
Mar 28 Mag 2019La proiezione del film di Ettore Scola in versione originale con sottotitoli francesi
sarà seguita da un dibattito...

XXIV edizione delle Rencontres du Cinéma italien
à l'Odyssée (22 maggio-18 giugno)

Le Festival N.I.C.E. à Strasbourg dans le cadre des XXIV Rencontres du Cinéma italien à l'Odyssée (225/18/6) - 2019-05-22 Date: 22/05/20

Maeci

Pour cette édition 2019 des Rencontres, l’Istituto et le Cinéma Odyssée signent un partenariat
avec le Festival international N.I.C.E. (New Italian Cinema Events) : jeunes promesses du cinéma
italien/Prix de la Ville de Florence.
A l‘affiche de ce rendez-vous annuel à Strasbourg, des classiques qui ont marqué l’histoire du 7e
art italien mais aussi une sélection de 4 premiers longs-métrages et un court métrage de jeunes
metteurs en scène italiens proposée par le Festival NICE :
Easy - Un viaggio facile facile de Andrea Magnani (2017)
Finché c’è Prosecco c’è speranza de Antonio Padovan (2017)
Hotel Gagarin de Simone Spada (2018)
Quanto Basta de Francesco Falaschi (2018)
Tutto il Mondo, piano piano de Gianmarco D’Agostino (court-métrage, 2018)
Jeudi 23 mai à 20h00 - Cinéma Odyssée : soirée spéciale d’ouverture du Festival NICE.
Avec la projection en VOST du film Easy - Un viaggio facile facile d'Andrea Magnani et du courtmétrage Tutto il Mondo, piano piano de Gianmarco D’Agostino. En présence des 2 cinéastes et de
Maria Grazia Santini, fondatrice du Festival et Viviana del Bianco, directrice du N.I.C.E.
Programme du Festival NICE à Strasbourg >>>>
Plus d’infos sur les Rencontres : www.cinemaodyssee.com
Entrée payante - Tarif réduit pour les abonnés de l’Istituto sur toute la programmation de
l'Odyssée.
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Le Festival N.I.C.E. à Strasbourg
7 mai 2019

Publié dans : Langues vivantes

Programme du Festival NICE à Strasbourg
Retrouvez tous les détails sur le site officiel de l'Institut
1.

Langues vivantes

2.

> Toutes les actualités

3.

> Le Festival N.I.C.E. à Strasbourg

Le Festival N.I.C.E. à Strasbourg du 23 au 26 mai dans le cadre des XXIV Rencontres du Cinéma italien à
l'Odyssée. Pour cette édition 2019 des Rencontres, l’Istituto et le Cinéma Odyssée signent un partenariat avec le
Festival international N.I.C.E. (New Italian Cinema Events) : jeunes promesses du cinéma italien/Prix de la Ville
de Florence.
Date : du jeudi 23 mai 2019 au mardi 18 juillet 2019
Lieu : Cinéma Odyssée - 3, rue des Francs Bourgeois - 67000 Strasbourg
A l‘affiche de ce rendez-vous annuel à Strasbourg, des classiques qui ont marqué l’histoire du 7e art italien mais
aussi une sélection de 4 premiers longs-métrages et un court métrage de jeunes metteurs en scène italiens proposée
par le Festival NICE :







Easy - Un viaggio facile facile de Andrea Magnani (2017)
Finché c’è Prosecco c’è speranza de Antonio Padovan (2017)
Hotel Gagarin de Simone Spada (2018)
Quanto Basta de Francesco Falaschi (2018)
Tutto il Mondo, piano piano de Gianmarco D’Agostino (court-métrage, 2018)

Jeudi 23 mai à 20h00 - Cinéma Odyssée : soirée spéciale d’ouverture du Festival NICE.
Avec la projection en VOST du film Easy - Un viaggio facile facile d'Andrea Magnani et du court-métrage Tutto il
Mondo, piano piano de Gianmarco D’Agostino. En présence des 2 cinéastes et de Maria Grazia Santini, fondatrice du
Festival et Viviana del Bianco, directrice du N.I.C.E.

https://www.nove.firenze.it/nice-a-strasburgo-dal-23-al-2-6-maggio-2019.htm

N.I.C.E a Strasburgo dal 23 al 2 6
maggio 2019

mercoledì 22 maggio 2019 ore 18:09 | Spe

N.I.C.E. Il festival di qualità che ben rappresenta l’Italia all’estero e che svolge da anni la funzione di
promozione del cinema italiano. in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura di Strasburgo e con il
direttore del cinema Odyssée, presenta nella città francese una scelta di opere prime di giovani autori
italiani.
Ogni anno Il direttore del cinema Odyssée di Strasburgo programma proiezioni di film italiani che vanno
sotto la definizione di “incontri con il cinema italiano” e consentono di vedere o rivedere i grandi classici e
le migliori produzioni dell'ultimo decennio. In occasione di quest’appuntamento annuale, dal 22/5 al
18/6/2019, insieme alla direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura Veronica Manson, il progetto Fare Cinema
patrocinato dal Ministero Affari Esteri e organizzato in collaborazione con il Festival N.I.C.E. (New Italian
Cinema Events / Premio Città di Firenze), presenta una selezione di nuovi autori italiani.In quest’ambito, il
N.I.C.E. nella serata inaugurale degli ”Incontri”(23 Maggio 2019) presenterà le opere prime di giovani
autori: quattro lungometraggi/fiction e un documentario/cortometraggio che tratteranno temi dei nostri
giorni: l'instabilità dell'amore, la difficoltà del vivere nella società odierna e in generale le speranze e le
debolezze umane.
la selezione : Finché c'è Prosecco c'è speranza di Antonio Padovan
Easy-un viaggio facile facile di Andrea Magnani
Hotel Gagarin di Simone Spada
Quanto basta di Francesco Falaschi
Tutto il mondo piano piano di Gianmarco D'Agostino
La serata speciale per l'apertura del festival avrà luogo giovedì 23 Maggio al Cinema Odyssée alla presenza
di Viviana del Bianco, direttrice del festival, di M. Grazia Santini, cofondatrice del N.I.C.E. (New Italian
Cinema Events), Gianmarco D'Agostino regista del cortometraggio Tutto il mondo piano piano,
Andrea Magnani del film/fiction Easy-un viaggio facile facile e tra gli ospiti anche lo sceneggiatore di Hotel
Gagarin , Lorenzo Rossi Espagnet, il produttore GianLuca Bertogna
Redazione Nove da Firenze

COMUNICATO STAMPA
IL RITORNO DI N.I.C.E. A STRASBURGO dal 23 al 2 6 Maggio 2019
Il N.I.C.E. dopo un triennio (1995- '96 – 97') che ebbe luogo a Strasburgo in collaborazione con
l'Istituto Italiano di Cultura e il direttore del cinema Odyssée, la collaborazione si interruppe per
vari motivi lasciando un buon ricordo.Attualmente Il direttore del cinema Odyssée programma
ogni anno proiezioni di film italiani che vanno sotto la definizione di incontri con il cinema italiano
per vedere o rivedere i grandi classici “perle”della Settima Arte e le migliori produzioni dell'ultimo
decennio” e per questo appuntamento annuale “XXIV Incontro dal 22/5 al 18/6/2019” insieme alla
direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura Veronica Manson-progetto Fare Cinema patrocinato dal
Ministero Affari Esteri e organizzato in collaborazione con il Festival N.I.C.E. (New Italian Cinema
Events / Premio Città di Firenze), allo scopo di invitare il pubblico a scoprire i nuovi autori italiani,
“promesse” del cinema made in Italy, selezionati e programmati dal festival N.I.C.E.In questo
ambito, il N.I.C.E. nella serata inaugurale degli ”Incontri”(23 Maggio 2019) presenterà le opere
prime di giovani autori: quattro lungometraggi/fiction e un documentario/cortometraggio che
tratteranno temi dei nostri giorni: l'instabilità dell'amore, la difficoltà del vivere nella società
odierna e in generale le speranze e le debolezze umane.
la selezione : Finché c'è Prosecco c'è speranza di Antonio Padovan
Easy-un viaggio facile facile di Andrea Magnani
Hotel Gagarin di Simone Spada
Quanto basta di Francesco Falaschi
Tutto il mondo piano piano di Gianmarco D'Agostino
La serata speciale per l'apertura del festival avrà luogo giovedì 23 Maggio al Cinema Odyssée alla presenza
di Viviana del Bianco, direttrice del festival, di M.Grazia Santini, cofondatrice del N.I.C.E. (New Italian
Cinema Events), Gianmarco D'Agostino regista del cortometraggio Tutto il mondo piano piano, Andrea
Magnani del film/fiction Easy-un viaggio facile facile e tra gli ospiti anche lo sceneggiatore di Hotel Gagarin ,
Lorenzo Rossi Espagnet.eil produttore Gianluca Bertogna.

