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Édito
Il est des rencontres de cinéma qui 
forcent notre regard, y ouvrant une 
brèche belle et émouvante comme un 
passage secret de notre enfance. Deux 
ans après son 1er festival « Silvano Agosti, 
cinéaste clandestin », CINÉRÉSEAUX 
vous convie à poursuivre l’exploration 
des étonnants délices du jardin de ce 
singulier personnage. 
Cinq nouveaux films de Silvano Agosti, 
totalement inédits en France et sous-
titrés par CINÉRÉSEAUX. 
Saluons ici le formidable travail du 
groupe de traducteurs bénévoles et 
passionnés qui se sont ralliés à  notre 
projet !
Et pour prolonger ce « Filmer libre  ?  » 
caractéristique de son geste cinéma,  
nous vous invitons à deux 
nouvelles découvertes. Deux cartes 
blanches «  Cinérésonances » en 
présence des réalisateurs, échos et 
contre-points à l’œuvre d’Agosti 
en compagnie des associations 
amies Monoquini et Novanima,  
qui nous ont suivis dans cette aventure. 

Ce festival est également l’occasion 
de vous présenter la première édition 
française des Lettres de Kirghisie, traduites 
et publiées par CINÉRÉSEAUX, récit 
d’une Utopie emblématique de la pensée 
de Silvano Agosti.

Et le plaisir de vous accueillir autour 
d’une table-ronde sur le thème  
« Travail/Argent : s’employer à être 
libre » et de nous retrouver pour une 
fête de clôture au Garage Moderne !

L’ équipe de CINÉRÉSEAUX
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CINÉRÉSEAUX
L’ objectif du dispositif CINÉRÉSEAUX 
est de programmer sur grand écran des 
films n’ayant pas ou peu pénétré les salles 
de cinéma.
Courts ou longs, documentaires ou 
fictions, leur particularité est de tisser 
étroitement la double exigence du 
scénario et du traitement de l’image 
soutenus par la force de leur engage-
ment, témoignant à un large public qu’il 
est toujours possible de formuler de 
multiples représentations du réel à partir 
d’une image-cinéma.
Depuis 2008, le cinéma Jean Eustache à 
Pessac ouvre ses écrans à cette initiative 
et accorde un créneau régulier aux 
programmations CINÉRÉSEAUX.

Cette fenêtre permet à des publics très 
variés de découvrir d’autres formes  
de documentaires ou fictions générale-
ment non télévisuels.
Chaque soirée s’articule autour  
de films de différents formats, parfois 
précédés de mises en perspectives par 
des intervenants et toujours suivis d’une 
rencontre-débat avec leurs réalisateurs. 
Un pot-dégustation permet ensuite  
de prolonger les échanges.
Les soirées CINÉRÉSEAUX sont 
organisées par une équipe de bénévoles 
amoureux de cinéma.
Et parfois, il arrive que CINÉRÉSEAUX  
se lance dans d’autres et passionnantes 
aventures...
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 Silvano 
 AGOSTI

Silvano Agosti est né en 1938 à Brescia 
en Italie. À 17 ans, il quitte l’Italie avec 
deux idées en tête : découvrir le monde et 
voir la maison de Charlie Chaplin. Il vit 
en Angleterre, en France, en Allemagne, 
traverse le Moyen-Orient et l’Afrique 
du Nord. De retour à Rome en 1960,  
il s’inscrit au centre Expérimental de 
Cinématographie. Il sort diplômé en 
1962 en ayant gagné le CIAK d’Or, prix 
remis à un jeune cinéaste. Il part alors à 
Moscou pour se spécialiser sur l’œuvre 
d’Eisenstein.
De retour en Italie, il travaille 
immédiatement sur le scénario puis 
le montage du premier film de Marco 
Bellocchio, Les Poings dans les Poches.
Le Jardin des Délices, son premier film, 
est aussitôt censuré par le Vatican  
(26 minutes en seront irrémédiablement 
détruites). Très affecté, Silvano Agosti 
veut arrêter de tourner. Sa rencontre 
avec Ingmar Bergman, lors d’une 

projection à Stockholm en 1967,  
lui redonne le désir de continuer. 
A ce jour il a réalisé et auto-produit 
une vingtaine d’œuvres, régulièrement 
projetées à Rome dans son cinéma 
l’Azzurro Scipioni, lieu de référence pour 
le cinéma d’auteur et de rencontres entre 
cinéastes et cinéphiles. 
Ses films ne sont pas distribués en salles 
sur le territoire italien. 
Les seules projections hors de son propre 
cinéma ont lieu grâce à des associations 
ou lors de festivals ; seul un film est 
aujourd’hui commercialisé sous forme 
de DVD en France.
Réalisateur se définissant comme  
« cinéaste clandestin  », scénariste, 
producteur et écrivain, il est avant tout 
un humaniste témoignant sans cesse de 
sa confiance en l’homme au travers de 
ses créations artistiques, véritables lieux 
d’expression de son regard.
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Cinéaste clandestin, Silvano Agosti 
l’est par passion, depuis sa jeunesse. 
Et par amour de la lumière qui se 
joue de l’ombre ! 
Éblouissement quotidien.
Comme si sa naissance au monde 
coïncidait avec chaque apparition 
du soleil. 
Apporter de la lumière, lunaire 
ou solaire, dans les salles obscures 
est la grande affaire de sa vie.  
Non pour juste fabriquer de l’art 
cinématographique, mais pour 
élargir l’espace vital, accroître 
le sens de la vie et faire de toute 
rencontre avec les autres et leur 
imaginaire un intime et impérieux 
souci. En un mot, pour forger  
de l’humanité, au cœur même  
de son mystère. 

Qu’elle explore l’Histoire du 
cinématographe, l’univers du cirque 
ou de la ville, qu’elle parcoure le 
labyrinthe de l’enfance, qu’elle 
se glisse dans l’intime de la vie 
amoureuse ou amicale, qu’elle 
débusque les enjeux d’une société 
engluée dans ses dogmes et ses 
aliénations, la caméra de Silvano 
Agosti, en deçà de la simple visibilité 
des images, ne se départit jamais de 
cette posture, oxymorique, qui met 
sous tension les deux extrêmes,  
ce soleil noir de toute vraie rencontre 
avec l’autre. 
Court-circuit de l’empathie qui 
regarde tout être humain comme 
« un chef-d’œuvre de l’Humanité », 
et de la distance radicale qui nous 
confronte aux utopies nécessaires. 
P.T.

 la caméra de Silvano 
 AGOSTI
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[ D’amore si Vive ] Documentaire / 1983 / 1h35 / coul. • Réal./montage : S. Agosti
Ce film sera également diffusé à la Maison d’arrêt de Gradignan le 25 sept.
en amont du festival : vendredi 13 sept. à 20h30 au Samovar - entrée libre
 (places limitées)

 d’amore 
SI VIVE

« La tendresse sans sensualité ni 
amour engendre l’hypocrisie. 
La sensualité sans tendresse ni 
amour engendre la pornographie. 
L’amour sans tendresse ni sensualité 
engendre le mysticisme. 
En fait, nous avons affaire à une 
société hypocrite, pornographique 
et mystique »   
Silvano Agosti  

Durant trois années, Silvano Agosti  
a rencontré et interrogé la population 
de Parme sur ces trois éléments 
constitutifs du sentiment amoureux  : 
l’amour, la tendresse, la sensualité.  
Il en a extrait 7 portraits poignants,  
7 témoignages parfois bouleversants 
nous permettant d’approcher cette 
exigence qui porte chaque être humain 
à aimer malgré tout.

Cette recherche au plus vif de 
multiples vérités sur la nature 
humaine se transforme pour nous, 
spectateurs conviés au partage, en une 
fructueuse et singulière expérience.  
A travers ces fragments de vie, au 
plus près de l’intime, le réalisateur fait 
émerger les violences souterraines 
issues de l’éducation, de la religion, 
de la négation d’une sexualité propre  
à l’enfant. 
Agosti nous met à l’écoute de l’énigme 
des corps aux prises avec le désir 
et le besoin insatiable de tendresse 
amoureuse. Besoin bouleversant dans 
la sublime séquence-épilogue toute de 
silence vivant : là, comment s’accom-
moder de ce terrible regard qui soudain, 
en une dernière image, fait face à notre 
œil-caméra pris en flagrant désir de (sa)
voir... ? 
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[ N.P. Il Segreto ] Fiction / 1970 / 1h30 / coul. • Réal. : S. Agosti / Avec : F. Rabal, I. Papas, I. Thulin 
Musique : Nicola Piovani • également diffusé aux Montreurs d’Images à Agen le 30 sept. à 18h15 
ouverture du festival : mardi 24 sept. à 20h30 - cinéma utopia - bdx - tarif B

 le
SECRET

L’industriel N.P. a mis au point une 
machine nommée « le papillon » qui 
peut recycler les déchets en les trans-
formant en nourriture. Les bénéfices 
engendrés par cette mécanisation 
permettront d’offrir aux anciens 
salariés, dont l’emploi est devenu 
inutile grâce à l’hyper industrialisa-
tion, une allocation « deux fois plus 
élevée que leur ancien salaire ».
Mais l’Etat contrôle cette industrie 
et récupère l’invention à des fins de 
maintien de l’ordre public, faisant 
de la technologie un outil de soumis-
sion du peuple et d’élimination des 
opposants et des “superflus”. Enlevé, 
séquestré et soumis à un lavage de 
cerveau, sorte de hors-la-loi, N.P. 
devient alors le témoin impuissant de 
la crise profonde qui traverse son pays.

Questionnant le sens du travail et 
l’exploitation des luttes révolution-
naires, Silvano Agosti met en scène un 
industriel à la fois inventeur et victime 
de sa propre création (Francisco Rabal), 
Frankenstein réinventé à la lumière 
des idées libertaires et contestataires 
de l’époque. Calmement, presque 
froidement, la caméra de Silvano Agosti 
« recourt à certains effets de couleur et 
de déformation visuelle pour augmenter 
la portée du récit », comme le remarque 
JL Bory. Elle met en exergue la mani-
pulation du peuple par les tenants du 
pouvoir, l’installation tranquille avec la 
complicité de l’église, d’un totalitarisme 
technocratique, d’un État cannibale 
ici envisagé dans son sens le plus strict. 
Territoires voisins de ceux d’Orwell, 
Kafka et d’autres visionnaires...
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[ Quartiere ] Fiction / 1987 / 1h33 / coul. • Réalisation : Silvano Agosti / Musique : Ennio Morricone
mercredi 25 sept. à 20h30 - cinéma jean eustache - pessac - tarif A
également diffusé aux Montreurs d’Images à Agen le 30 sept. à 21h

Comment une jeune fille pour-
rait-elle tomber amoureuse de l’un de 
ses violeurs ? Un garçon amoureux 
survivre au mariage de son ami  ? 
Un homme délaissé s’éprendre d’une 
tigresse ? Et un vieux puritain clo-
chardisé connaître sa première 
extase dans une voiture épave ? 
Quatre histoires d’amour authen-
tiques, interprétées par ceux qui les 
ont réellement vécues, se croisent à 
Prati, quartier du cinéaste Silvano 
Agosti. Voyage au cœur d’un quartier 
romain, petit en superficie mais vaste 
comme un univers insondable, dans 
lequel s’enlacent ces quatre phases 
d’un parcours sans début ni fin :  
4 saisons, 4 âges de la vie.
Un microcosme témoignant d’une 
appartenance au monde... 

La caméra de Silvano Agosti arpente des 
ruelles oubliées, s’attarde sur les détails 
des corps, des relations, des espaces, 
et prend le temps de l’observation des 
êtres. Une caméra tendre qui enveloppe 
les images et les personnages, leurs 
rêves comme leurs errances, qui raconte 
troubles ou fantasmes...
Des fables, des vies qui s’inventent,  
s’explorent, sublimées par un regard- 
cinéma qui nous invite à élargir notre 
horizon, à nous approcher de l’incroyable, 
comme un appel à regarder les êtres avec 
tendresse et amour...
« Je pense que Quartiere appartient 
à ce cinéma improbable, qui 
naît toujours par hasard et par 
passion, un peu comme naissent  
les légendes populaires et les fables »
Silvano Agosti

 QUARTIERE 
 ou les Saisons de la Vie
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[ La Seconda Ombra ] Docu-Fiction / 2000 / 1h21 / coul. • Réalisation : Silvano Agosti 
Avec : Remo Girone, Victoria Zinny, Troupe de Pippo Delbono • Musique : Nicola Piovani  
jeudi 26 sept. à 20h30 - cinéma les colonnes - blanquefort - tarif C

la deuxième 
 OMBRE
Dans les années 60, en Italie plus 
qu’ailleurs encore, les hôpitaux psy-
chiatriques sont d’horribles lieux 
où l’on enferme souvent pour des 
raisons totalement étrangères à la 
maladie mentale. 
Ce film est dédié à Franco Basaglia, 
le représentant italien le plus connu 
dans le domaine de l’antipsy-
chiatrie. Ses travaux aboutissent 
en 1978 à la loi 180 abolissant  
les « Instituts pour aliénés mentaux ».
« Rares sont ceux qui, comme lui, 
ont œuvré à la libération d’êtres 
humains inutilement et cruellement 
emprisonnés dans des asiles » 
Silvano Agosti
« Rien n’est impossible, hormis la liberté  
à l’intérieur d’une institution » 
(Mario Tommasini, ouvrier, adjoint à la 
culture de la Mairie de Parme).

À partir d’images d’archives et de scènes 
fidèlement reconstituées, pour la plupart 
interprétées par le personnel soignant 
et les patients eux-mêmes, soutenus 
par la troupe de Pippo Delbono, ce film 
évoque le moment où Basaglia prend 
la direction de l’hôpital psychiatrique 
de Gorizia. Pour alerter l’opinion 
publique, il décide d’abattre physi-
quement les structures qui enferment 
les malades et les séparent de la ville. 
Le titre, La Deuxième ombre , fait allusion 
à l’intériorité du malade, lieu refuge 
de sa diversité.  Ce film compte par la 
force expressive des images, le respect et 
l’affection envers les patients, l’attention 
pudique pour les détails, la progression 
dans le cauchemar pour le transformer 
en espoir. 
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 la femme 
QUI DORT

[ La Ragion Pura ] Fiction / 2001 / 1h40 / coul. • Réalisation : Silvano Agosti 
Avec : Franco Nero, Eleonora Brigliadori / Musique : Ennio Morricone

samedi 28 sept. à 21h - espace st rémi - bordeaux - tarif C

Dans ce film tiré de son roman 
éponyme, « La Ragion Pura » 
(La Raison Pure*), Silvano Agosti 
explore l’intimité d’un couple 
marié depuis 15 ans et dont le désir  
a disparu du quotidien. Les refuges 
intérieurs qu’ils préservent de toute 
intrusion suffisent à faire durer  
ce mariage distendu par les années.
Une découverte de taille va pourtant 
faire basculer cette monotonie  
et raviver les flammes de leur 
amour : l’homme découvre qu’il peut 
dialoguer avec sa compagne pendant 
son sommeil... Ces dialogues  
nocturnes et secrets deviennent 
alors la clef d’un rapport de vérité 
retrouvé et la voie par laquelle 
comprendre cette indifférence réci-
proque.

La Femme qui dort est un nouveau 
chapitre à la recherche acharnée du 
cinéaste sur l’amour, un film énigma-
tique dans sa recherche sur les abysses 
du Moi et de l’Autre, avec ses références 
multiples à l’expérience psychanalytique, 
au mysticisme de la fable religieuse et au 
chamanisme de l’enfance.
C’est aussi une ode poétique et picturale 
à la dimension cosmique de la nature. 
Ainsi le résume Silvano Agosti : « Décou-
vrir comment s’aimer et comment aimer 
véritablement le monde en allant au-delà 
des apparences […] ; pourvu que tu 
saches que la surface de la mer n’est pas 
la mer... »

* « La Raison Pure, pour Leibnitz et Spinoza,  
est la raison qui, indépendamment de 
l’expérience, peut aller vers la connaissance 
de la réalité » E. Severino

11

[ L’Uomo proïettile ] Fiction / 1995 / 1h40 / coul. • Réalisation : Silvano Agosti 
Avec : Bruno Wolkowitch, Paola Agosti / Musique : Ennio Morricone
dimanche 29 sept. dès 19h (film à 20h) - le garage moderne - bdx  
+ fête (restauration sur place) - tarif C

        l’homme 
   OBUS
Pour vivre sa liberté fondamentale, 
un homme trouve dans un cirque 
l’emploi qui correspond à sa quête, 
ne l’occupant qu’une heure par jour : 
être « homme-obus ». Le reste de son 
temps il le consacre à son merveil-
leux amour avec Évelyne, son assis-
tante et compagne. 
Mais celle-ci a décidé de faire de sa 
propre liberté une priorité, avant 
même leur amour mutuel.
Le profond désir pour cette femme 
devient alors l’histoire d’un homme, 
qui tente de se libérer peu à peu 
d’une volonté de possession radicale 
de sa compagne. Subtil apprentis-
sage qui le mène aux confins des sen-
timents humains et de la mémoire, 
dans un très beau chassé-croisé tout 
en lenteur.

Ses errances solitaires à travers 
ses souvenirs, ses déambulations  
nocturnes dans l’espace du  cirque 
(théâtre de sa mémoire) l’amènent  
à croiser les étranges individus qui 
composent cette micro-société, 
multiples facettes d’un miroir ébreché 
faisant écho aux « cages » de la société 
dénoncées sans relâche par le cinéaste. 
Des cages qui annihilent toute volonté 
de rébellion contre les diverses formes 
de pouvoir pris sur l’être humain...
Nouvel hommage au cinéma (extraits de 
chefs-d’œuvres d’Eisenstein, Tarkovski, 
Welles...), L’Homme-obus, dédié à Méliès 
« l’inventeur du cinéma en tant qu’art », 
se présente comme une critique radicale 
de l’asservissement en même temps 
qu’un magnifique chant d’amour et de 
liberté.
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« La Kirghisie 
est avant tout 
le territoire dans lequel 
le cœur humain 
peut battre sans peur, 
parce qu’ici, 
on a cherché 
et on cherche 
à éliminer toute forme 
de dépendance »
Silvano Agosti
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Pour ce festival, en écho à la liberté de 
ton et de geste caractéristique de Silvano 
Agosti, nous avons souhaité inviter 
d’autres réalisateurs témoignant d’une 
démarche cinématographique singu-
lière, afin d’établir des résonances entre 
son cinéma et celui que nous avions 
appelé « jeune cinéma (IN)actuel » lors 
de notre dernier festival en 2012. 
Deux séances spéciales « Cinéréso-
nances » viendront ponctuer ce festival 
« Filmer libre ? », afin d’éveiller échos et 
contrepoints à l’œuvre d’Agosti. 
Elles présentent le cinéma d’auteurs 
qui s’engagent intimement dans leur 
manière d’aborder l’image-cinéma.
Il ne s’agit pas d’un « jeune cinéma  » 
en terme d’âge, mais d’expériences 
cinématographiques contemporaines 
ou récemment conduites, qui peuvent 
entrer en résonance (sans pour autant s’y 
identifier) avec les différents aspects du 
cinéma de Silvano Agosti : thématiques 
abordées, façon de concevoir l’acte 
cinématographique ou rapports à la 
création.

Ainsi, les associations Monoquini  
et Novanima nous accompagnent dans 
cette démarche en invitant des réalisa-
teurs qu’elles soutiennent ou porteurs de 
démarches cinématographiques qu’elles 
souhaitent mettre en avant.
À partir du cinéma de Silvano Agosti 
et de ces films en « cinérésonances »,  
le festival 2013 sera l’occasion 
d’échanger autour de regards singu-
liers, d’images qui s’affranchissent 
de codes déjà (re)vus ou de schémas 
normés, de souffles qui jaillissent sans 
nécessairement tenir compte d’une 
posture à adopter, d’un genre auquel  
se conformer ou d’une forme dans 
laquelle se contenir. L’occasion de décou-
vrir des gestes cinématographiques 
insoumis, posant la question du « filmer 
libre ».
« Puisque toute personne vivante a un 
parcours émotif très particulier, très 
intense, elle a besoin d’avoir un langage 
pour exprimer ce parcours, et le cinéma 
est très certainement un langage adapté 
pour exprimer le sentiment de vivre » 
Silvano Agosti 

 
 ciné
RÉSONANCES



14

14h30
LES CHAMPS  
BRÛLANTS 
Un film de Catherine Libert  
et Stefano Canapa
France/Italie, 2010, 16mm, coul. & NB, 
vostf, 72 min

Dans la région de Pouzzoles, au Sud de 
Naples, on trouve ce paysage volcanique 
que Dante a nommé « la bouche de l’enfer ». 

De nos jours, ce n’est pas Giuseppe 
Gaudino qui, témoin de l’effondrement 
progressif de sa ville natale, le contredira. 
Avec Isabella Sandri, ils forment un 
couple mythique qui se rejoint dans la 
création d’un cinéma indépendant sans 
équivalent dans l’Italie contemporaine, 
un cinéma des ruines, de la survivance;  
mélange de passion et de colère qui 
trouve sa motivation au plus profond 
d’un engagement personnel. 

Sous le nom de Monoquini, on trouve le projet de Bertrand Grimault qui, 
depuis deux décennies, s’est consacré avec passion passeur de films et promo-
teur des « cinémas de traverse », films anciens et contemporains, sans visa, 
sans distributeur, films expérimentaux, films personnels à la croisée des genres  
et des pratiques, films sans étiquettes, films « qui nous apprennent à faire notre lit », 
selon la formule aimée de Jean Eustache. Une démarche transversale pour 
partager sur grand écran des films rares, méconnus et autrement invisibles.  
www.monoquini.net

CARTE BLANCHE MONOQUINI
samedi 28 sept. de 14h30 à 18h - bibliothèque mériadeck - bdx 
auditorium jean-jacques bel - entrée libre
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CINÉRÉSONANC

Sur un mode libéré des standards 
documentaires, Catherine Libert et 
Stefano Canapa, en cinéastes de traverse, 
ont suivi le couple qui a trouvé, dans l’ex-
périence des confins et de la précarité, le 
privilège du temps. Les Champs brûlants 
constitue un magnifique portrait 
d’artistes et une flamboyante leçon de 
cinéma.

16h30
PER QUESTI  
STRETTI MORIRE 
Cartografia di una passione
Un film de Giuseppe M. Gaudino 
et Isabella Sandri
Italie, 2010, vidéo, coul. & NB, vostf, 
93 min

Deux garçons, fouillant les archives 
entreposées dans la réserve d’un petit 
musée de province, au Chili, exhument 
les rares images et traces subsistant de 

l’explorateur cinéaste et photographe 
Alberto Maria De Agostini (1883-1960).
Parti à vingt-six ans d’un village du 
Piémont en tant que missionnaire, 
celui-ci atteignit en 1910 la Patagonie et la 
Terre de Feu. Il escalada des montagnes, 
découvrit des fjords et explora des 
glaciers auxquels il donna les noms.  
Il cartographia un territoire alors vierge. 
Face au déchirement provoqué par la 
disparition des derniers Indiens Ona, 
Haush, Tehuelche, Yamana, Alacaluf,  
« sauvages » au vocabulaire riche de 
plus de 32 000 mots, décimés par la 
« civilisation des blancs », il entreprit de 
fixer leur image, leur mode de vie et leur 
culture sur plaques photographiques et 
réalisa un film marquant, « Terre Magel-
laniche ». Gaudino et Sandri partent à 
leur tour sur ses traces, tentant de faire 
ressurgir une mémoire dans ce paysage 
splendide et hanté.

En présence des Gaundri.
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 CASA
Un film de Daniela de Felice   
France, 2013, coul., vostf, 54 min 
Casa est une sorte de lieu théâtral où 
se jouent les états d’âme d’une famille.  
Lieu où les choses se disent, se crient 
parfois. Lieu de poussière et d’accumu-
lation. Ce cinéma a quelque chose des 
«  struffoli  », gâteaux napolitains offerts 
aux voisins : généreux, colorés et doux, 
mais disant aussi quelque chose de 
l’absence et du déracinement. 
La réalisatrice réussit l’alliance poétique 
du mot, de l’image filmique et du dessin 
qui transcende le réel tout en le parant 

des libertés de l’imaginaire. 
Un cinéma qui interroge sans pathos  
la disparition, fixant avec délicatesse les 
petites choses de la vie, rituels, objets 
fétiches et souvenirs qui restent. 
L’objet est une sorte de miroir cinémato-
graphique, une entité qui condense tout 
un univers resté hors-champ ou passé.  
Fragment à partir duquel on peut 
construire le récit. Le film cherche  
à saisir l’instant charnière de la sortie 
du deuil. Ce moment où l’on ouvre les 
volets, où la lumière inonde la pièce. 
Où la vie reprend. Un film sensuel.
Film soutenu par la région Aquitaine  
et accompagné par l’agence ÉCLA.

Novanima produit des films documentaires de création et des films d’anima-
tion depuis 2006. Son objectif est de révéler et d’accompagner les nouveaux 
talents. Elle met en avant les traitements originaux des films qu’elle propose 
en s’autorisant tous les genres. Portraits d’artistes, de personnalités historiques, 
enjeux autour du traitement des archives, univers graphiques originaux…

CARTE BLANCHE NOVANIMA
vendredi 27 sept. à 21h - espace st rémi - bordeaux - tarif C - En présence 
 de la réalisatrice.

 
CES

A partir d’extraits de ses films, rencontre 
avec Silvano Agosti autour des thèmes 
du souvenir  et de l’enfance enlacés dans 
son cinéma.

Du témoignage de l’enfant sur son 
expérience de la vie (œil lucide du 
gamin dans le documentaire D’amore 
si Vive) aux visions recomposées dans 
ses fictions, l’enfant est au cœur de sa 
réflexion sur le sens de la vie.  Et dans 
ses constructions cinématographiques, 
les souvenirs d’enfance sont chez Silvano 
Agosti des moments-clé.

Recherche du temps perdu revisité 
à la caméra ou irruption de scènes 
culpabilisantes ou traumatiques, Agosti 
peuple ses personnages de souvenirs 
d’enfance. Il les charge ainsi, devant 
nous, d’un supplément d’humanité et 

nous les donne à voir confrontés aux 
multiples oppressions qu’il dénonce 
inlassablement.

Comment met-il en scène ces moments 
de bascule, ces plongées dans le passé et le 
retour dans un présent du récit impacté 
par les événements ainsi revécus ? 
Et pour quelle recherche de vérité ?

«  Le cinéma de Silvano Agosti, c’est 
le cinéma comme le ferait un enfant,  
si les enfants étaient libres de créer » 
Fritz Lang 

le souvenir d’enfance dans le cinéma de Silvano Agosti
vend. 27 sept. - espace st rémi - bordeaux - tarif C (pour toute la soirée)
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ÉVÈNEMENTS
Présentation des « Lettres de Kirghisie » 
1ère édition française  - Lecture  d’extraits par Rochdi Dribel
vend. 27 sept. à 18h - bibliothèque du grand parc - bdx - entrée libre

A l’occasion de ce 2nd festival autour de 
l’œuvre cinématographique de Silvano 
Agosti, nous avons souhaité présenter 
l’autre facette du travail artistique de 
cet humaniste hors-normes : l’écriture. 
Si l’acte cinématographique est pour 
lui le médium idéal pour témoigner de 
son regard bienveillant sur le monde, 
l’écriture lui permet d’explorer encore 
davantage les utopies qui l’animent. 
A ce jour, aucun de ses livres n’est encore 
paru en France. Nous avons donc décidé 
d’éditer l’un de ses récits emblématiques, 
jusqu’alors inédit en version française, 
que nous avons le plaisir de présenter 
lors de ce festival.

Ces Lettres de Kirghisie, récit épistolaire 
à mi-chemin entre « reportage » et texte 
utopique, décrivent le fonctionnement 

d’un pays dans lequel « on tente de 
placer les désirs et les nécessités des êtres 
humains au premier rang ». Une ode à 
la liberté de l’être humain et au bonheur 
d’être ensemble, à travers des question-
nements sur le sens des institutions,  
de la consommation de masse, des 
images, de la dépendance et, surtout, du 
travail.
« Il suffit d’établir un respect réciproque 
et profond entre ces œuvres d’art 
précieuses et uniques que sont les 
êtres humains, en les libérant des 
toiles d’araignées du travail forcé, de la 
moisissure des sentiments obligatoires, 
des tourments inutiles de la réalité 
scolastique, de la poussière fastidieuse 
de la médiocrité culturelle et télévisuelle » 
(Extrait des Lettres de Kirghisie)

19

Table-ronde : « S’employer à être libre »
Avec Silvano Agosti et les membres du groupe local bordelais pour un revenu de base*  
(en partenariat avec les Amis du Monde Diplomatique)
vendredi 27 sept. à 19h - bibliothèque du grand parc - bdx- entrée libre

Nous poursuivrons à la Bibliothèque du 
Grand Parc par une discussion / table-
ronde autour de la présence de l’argent 
dans la démarche cinématographique et, 
plus largement, des rapports entre l’argent 
et le travail - thèmes qui jallonnent le 
cinéma et l’écriture de Silvano Agosti. 
Avec le groupe local bordelais qui défend 
cette idée, nous évoquerons la possibilité 
de mise en place d’un revenu de base (ou 
allocation universelle). Cet évènement 
s’inscrira d’ailleurs dans le prolongement 
de la « semaine du revenu de base », 
organisée en France comme dans toute 
l’Europe. 

« Ici en Kirghisie, on ne travaille pas plus 
de trois heures par jour [...]. On consacre 
les 20 ou 21 heures restantes de la journée 
au sommeil, à la nourriture, à la créativité, 
à l’amour, à la vie, au soin de soi-même, de 
ses propres enfants et de ses semblables. 
[...] Qui refuserait de disposer chaque 
jour de plus de temps pour « faire » enfin 
ce qu’il désire, ou pour développer et gérer 
son propre territoire de connaissance et 
d’amour ? » 
(Extrait des Lettres de Kirghisie)

Un montage d’extraits de films intro-
duira la séance.

L’instauration d’un revenu de base* 
inconditionnel garantirait à chacun, 
de la naissance à la mort, un revenu 
lui permettant de vivre dignement, 
sans aucun contrôle des ressources 

ni exigence de contrepartie, et dont 
le montant et le financement seraient 
ajustés démocratiquement.
Infos sur : 
http://semaine.revenudebase.info
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L’équipe de CINÉRÉSEAUX 
remercie chaleureusement 
Silvano Agosti pour son amicale confiance 
Les « Gaundri » Isabella Sandri/Giuseppe Gaudino et Daniela de Felice 
qui ont accepté notre invitation
Les associations Monoquini et Novanima qui nous ont rejoints pour  
les Cartes blanches des « Cinérésonances »
Le groupe des traducteurs bénévoles et passionnés, pour le sous-titrage  
des films et l’édition française des « Lettres de Kirghisie »*
La Région Aquitaine pour son soutien
Le cinéma Jean Eustache de Pessac pour son partenariat de longue date
Les cinémas Utopia (Bordeaux), Les Colonnes (Blanquefort),  
Les Montreurs d’Images (Agen) 
Les bibliothèques municipales de Bordeaux (Mériadeck et Grand-Parc), 
et la Mairie de Bordeaux (Espace St Rémi) 
Le café associatif Le Samovar 
Le SPIP Gironde pour le partenariat projections-rencontres au sein de la 
Maison d’Arrêt de Gradignan
Et tous les partenaires et nombreux amis qui nous ont soutenus et qui ont 
contribué à l’organisation de ce festival

L’équipe CINÉRÉSEAUX  
Yvan Bogati / Patrick Farnoux / Camille Lambert / Yorgos Papastamoulis /  
Esméralda Travé / Progrès Travé 

* Le groupe de traducteurs 
Vicenzo Angelo / Alice Barba / Clémence Belnoue / Sabrina Bozzano /  
Dario Cazzorla / Vincent Maia / Antonella  De Paola / Alberto Passuelo /
Séverine Rambaud / Christel Sabathier / Maryline Vachet 

infos pratiques 
Tarif A : 4€ à 7,20€ (cinéma Jean Eustache)
Tarif B : 4,5€ à 6,5€ (cinéma Utopia)
Tarif C : 5€ (cinéma Les Colonnes / Le Garage Moderne / St Rémi)

10 lieux de projections
• CINÉMA UTOPIA / pl. Camille Jullian - Bdx - Tél : 05 56 52 00 03
 www.cinemas-utopia.org/bordeaux/
• CINÉMA JEAN EUSTACHE / Pl. 5e République - Pessac - Tél : 05 56 46 00 96
 www.webeustache.com/
• CINÉMA LES COLONNES / 4 rue du Docteur Castera - Blanquefort  
 Tél : 05 56 95 49 00 / http://infos.blanquefort.net/elac/
 - en bus depuis Bdx  >  Liane 6, ligne 37 ou ligne 56 express / arrêt Mairie
 - en voiture : Rocade, sortie n°6 et suivre Blanquefort centre
• CINÉMA LES MONTREURS D’IMAGES / 10 rue Ledru-Rollin - Agen 
 Tél : 06 88 58 28 91 / www.lesmontreursdimages.com
• BIBLIOTHÈQUE DE BORDEAUX MÉRIADECK / 85 cours du Mal Juin 
 Bdx - Tél : 05 56 10 30 00 / http://bibliotheque.bordeaux.fr
• BIBLIOTHÈQUE DU GRAND PARC / 34 rue Pierre Trébod - Bordeaux 
 Tél : 05 56 50 28 35 (en Bus ligne 15 / arrêt Place de l’Europe)
• ESPACE ST-RÉMI / 4 Rue Jouannet - Bordeaux (près place de la Bourse)
• LE GARAGE MODERNE / 1 Rue des Étrangers - Bordeaux  - Tél : 05 56 50 91 33 
 (vers les Bassins à Flots  / en tram ligne B / arrêt Achard)
• LE SAMOVAR / 18 Rue Camille Sauvageau - Bdx - Tél :  05 56 74 47 91 
 www.lesamovar.ouvaton.org
• MAISON D’ARRÊT DE GRADIGNAN 

Adresse postale de l’association : CINÉRÉSEAUX / 67, rue Leyteire 
 33000 Bordeaux - Tél : 06 63 38 96 15
Adresse mail : cinereseaux@gmail.com / Site WEB : www.cinereseaux.fr
Page facebook : http://www.facebook.com/CINERESEAUX
Site internet de Silvano Agosti : http://www.silvanoagosti.it/©
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