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Quinzaine du cinéma italien : 
du 20 novembre au 3 décembre 

Du 20 novembre au 3 décembre 2019, le cinéma italien sera mis à l’honneur à Chambéry grâce 
à la 8

ème
 édition de la Quinzaine du cinéma italien. Organisée par la Ville de Chambéry et les 

cinémas « Astrée » / « Forum », la Quinzaine c’est deux semaines pour découvrir près d’une 
trentaine de films récents en version originale sous-titrée et 4 films du patrimoine italien. Et 
pour faire vivre la culture italienne au cœur de Chambéry, la quinzaine sera accompagnée cette 
année de conférences, de concerts, d’une exposition, d’une master class musicale, de 
rencontres littéraires, d’un marché et d’un bar italien. 
 
Une nouvelle édition de la Quinzaine du cinéma italien débutera le 20 novembre et jusqu’au 3 
décembre. En 2019, le programme propose des films ancrés dans l’Italie d’aujourd’hui : 27 films 
récents en VOST et 4 films patrimoines. Riche de plus d’une trentaine de films, « La finestra di 
fronte » accueillera tous les cinéphiles, amateurs et curieux, en musique, avec des comédies, des 
drames, des documentaires et une master class dédiée à la musique dans les films et des concerts. 
 
La ville de Chambéry aura le plaisir d’inviter quatre réalisateurs italiens renommés : Francesca 
Olivieri réalisatrice de Arbëria, Daniele Gaglianone réalisateur de Dove Bisogna Stare, Emiliano 
Dante pour son film Appennino et Bonifacio Angius pour Ovunque Proteggimi. 
 
Cette année, la Quinzaine sera accompagnée d’un volet consacré à la LUX film Italia, qui fut l’une des 
plus importantes maisons cinématographiques italiennes. Ce retour dans le passé est possible grâce 
à une collaboration avec le Musée des Beaux-arts de Chambéry à l’occasion de l’exposition 
consacrée à la vie et l’œuvre de Riccardo Gualino. 
 
La Quinzaine du cinéma italien ce n’est pas seulement une centaine de séances de projection, c’est 
aussi un marché qui permet de déguster les nombreuses spécialités italiennes. Et nouveauté cette 
année, un Bar Italia ouvrira ses porte du mardi 26 au samedi 30 novembre de 16h à 21h à la salle du 
Verger à Chambéry (53 rue du Verger). Un espace qui offrira la possibilité d’échanger autour des films 
avec les associations italiennes et tous les invités, tout en découvrant des produits de la gastronomie 
sarde. 
 
En pièce jointe, le programme complet de la Quinzaine du cinéma italien. 
 
Plus d’informations : http://cinemaitalienchambery.com/ 
Patrice Palumbo 06 07 47 10 15 / Corinne Dupont-Hudry 06 79 33 36 96 

http://cinemaitalienchambery.com/

