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Vendredi 23 mars : soirée cinéma italien
Cinéma « Le Cinq », à Lagny/marne
Rendez-vous: 20h30
Séance: 21 h
(Parking gratuit à côté du cinéma)

: 7€
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« LA PAZZA GIOIA » un film de Paolo Virzi , avec Valeria BruniTedeschi et Micaela Ramazzotti, 2016
Dans une magnifique villa toscane transformée en lieu d'hébergement pour
femmes mentalement instables, deux pensionnaires veulent se faire la belle:
l'une, grande bourgeoise plutôt genre euphorique, l'autre, dépressive chronique. Dans le huis clos mi-carcéral, mi-communauté hippie, du début du film,
le message est clair. Une femme aux aspirations de liberté est une folle ...
À la cérémonie des David di Donatello, les trophées remis aux artisans du cinéma
italien, La pazza gioia a obtenu les prix du meilleur film, de la meilleure réalisation et de la meilleure actrice (Valeria Bruni Tedeschi).
Elle
par Laura Boudoux
Présenté à Cannes
dans la catégorie Un
certain regard, « Folles
de joie » est un retour
aux sentiments vrais,
un hymne à ces impulsions empreintes d’une
douce dinguerie qui
nous redonnent tant
d’espoir.

Cinéma Le Cinq
Lagny-sur-Marne

Quelques critiques ...
Le Parisien
par Alain Grasset
Malgré un sujet difficile, la
folie et l'internement, le film
oscille entre rires et larmes, proche du grand cinéma italien de Dino Risi et
Luigi Comencini.

Télérama
par Bruno Icher
Le road-movie qui suit
ces deux femmes, prêtes à n'importe quelle
dinguerie pour profiter
de quelques instants de
liberté supplémentaires,
est le prétexte à une
succession de scènes
souvent très drôles...

Afin de partager un moment convivial, la soirée se terminera par
un apéritif dînatoire, chacun apportant une spécialité sucrée ou
salée et une boisson.
Cette séance de cinéma étant à l’initiative de notre association,
ouverte à tous, la salle de projection sera choisie en fonction du nombre
de participants: merci de nous indiquer sur le formulaire de réservation, par
retour de mail ou par téléphone au 06 71 31 63 53 (Maria) / 06 62 19 85 36
(Anita), si vous serez présents ou non.
Pour les présents, merci de nous indiquer le nombre de personnes.

