Ciné-temps libre
Séance du lundi 11 janvier 2016 à 14h30 au Palace (4 €),
présentée par les élèves de la section cinéma du lycée Paul Duez,
animée par Lionelle Fourcade et Evelyne Plaquet.

Mia Madre
de Nanni Moretti

Avec Mia Madre, Nanni Moretti revient à un cinéma autobiographique qu’il avait longtemps
délaissé. Le film se présente comme les petites figurines russes qui s’emboitent l’une dans
l’autre. Il y a Margherita (Marguerita Buy) la réalisatrice, empêtrée dans l’élaboration d’un
film social avec pour acteur principal une vedette américaine (John Turturro) absolument
ingérable. Puis il y a la mère de Margherita, hospitalisée pour un grave problème cardiaque, et
puis il y a son frère (Nanni Moretti) qui abandonne son travail pour se consacrer à leur mère
malade, et pour finir, il y a sa fille en pleine adolescence… Tout ce petit monde s’imbrique,
entre en résonnance et touche à des choses essentielles qui mêlent la vitalité et la mélancolie,
la tristesse et l’amour, le comique et le tragique. Nanni Moretti dresse de beaux portraits
humains, chacun de ses personnages est à la fois fort et fragile. Mia Madre s’inscrit dans le
plus pur style du cinéma italien : on rit, on pleure, parfois les deux en même temps.
Synopsis : Margherita est une réalisatrice en plein tournage d’un film avec un célèbre acteur
américain. Aux questionnements sur son travail d’artiste engagée, se mêlent des angoisses
d’ordre privé : sa mère âgée hospitalisée, sa fille adolescente et son frère comme toujours
irréprochable…
Avec Margherita Buy (délicate, émouvante) et John Turturro (exubérant, hilarant), prêts à se
jeter à l’eau pour marquer de leur radieuse présence l’un des films les plus aboutis de
l’année. L’un des plus beaux aussi. Philippe Lagouche, La Voix du Nord
Avec “Mia Madre”, Nanni Moretti se remet en scène, littéralement et via un alter-ego
féminin. Un film très personnel, pudique, et avec un John Turturro souvent irrésistible.
Jacques Morice, Télérama
Prochaine séance UTL le 25/01/16 avec le film « Ixcanul le volcan » de Jayro Bustamante.

Bonne Année 2016 à toutes et à tous.

