
 
 
 
 
 
 
 

INFO PRESSE  
 
 
 
 
 

 
GRAND CHAMBERY | VILLE DE CHAMBERY 
DIRECTION MUTUALISEE DE LA COMMUNICATION 
106 allée des Blachères – CS 82618 – 73026 Chambéry cedex 
04 79 96 87 35 - grandchambery.fr - cmag-agglo.fr - chambery.fr 

 @GrandChambery | @VilledeChambery -  @ChamberyOfficiel 

Date : 06/12/2019 
 
De la part de service communication 
04 79 96 87 35 - communication@grandchambery.fr 
 
 

La Quinzaine du cinéma italien joue les 
prolongations 

La huitième édition des rendez-vous du cinéma italien, organisé par la ville de Chambéry et les 
cinémas Forum/Astrée, a accueilli près de 9 000 spectateurs. 160 séances ont été proposées 
au public. Cette année, il faut noter la forte fréquentation des scolaires, avec plus de 2 600 
élèves de Savoie, Haute Savoie, de l’Ain, du Rhône et de l’Isère qui ont participé aux 50 
séances spécialement programmées à cette occasion. 
 
Dans le cadre du partenariat avec le musée des Beaux-Arts et l’exposition Riccardo Gualino, la 
quinzaine joue les prolongations en proposant, aux cinémas Astrée et Forum, un rendez-vous 
par mois de décembre à mars avec quatre films « patrimoine » produits par la Lux Film. 
 
Le film « coup de cœur » choisi par les spectateurs a été dévoilé mardi soir au moment de la clôture 
de la quinzaine : Quanto Basta de Francesco Falaschi, comédie toute en émotion qui traite de 
manière subtile le syndrome d’Asperger. Il sera projeté en séance exceptionnelle le samedi 7 
décembre à 20h30 au cinéma l’Astrée. 
 
Après le succès de la séance, en présence de la réalisatrice Francesca Olivieri pour le film Arbëria, 
une séance de «rattrapage» est programmée, au Forum cinéma, ce dimanche 8 décembre à 16h. 
 
L’inauguration conjointe de la quinzaine et de l’exposition « Riccardo Gualino, le magnifique, Vie et 
Œuvre d’un collectionneur » au Musée des Beaux-Arts a réuni plus de 300 personnes. Succès 
également pour la Piazza Italia installée pour un week-end devant le cinéma l’Astrée avec les 
associations italiennes locales et des producteurs italiens. Le Bar Italien « éphémère » a permis de 
créer des rencontres dans un espace convivial. Plus de 600 personnes ont également participé aux 
conférences, master class, exposition, etc. Et cette année, c’est le film C’é Tempo de Walter Veltroni 
qui a eu la plus forte fréquentation, avec 627 entrées. 
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