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CIN E DEBAT : I CENTI PASSI (LES CENT PAS) 

un e soirée AUTOUR DE LA MAFIA ITALIEN N E

PARTENARIAT AVEC
LE LYCEE SAINT JOSEPH AVIGNON

Projection du film
I CENTO PASSI ( LES CENT PAS ) 
de Marco Tullio Giordana (2000)
Nous vous proposons une soirée exceptionnelle 
nous aurons l'honneur de recevoir Fabrice Rizzoli.
Fabrice RIZZOLI, docteur en Sciences politiques, 
enseignant de géopolitique des criminalités, 
spécialiste de la criminalité organisée et fonda-
teur de l'association Crim'HALT.

Sicile, années 1970. Avec sa voix haut-perchée et ses 
intonations dialectales, Peppino (Luigi Lo Cascio) 
attaque tous les soirs un boss mafieux (Tony Sperandio) 
depuis le micro d'une radio libre. Il enfreint la loi du 
silence et il se permet de ridiculiser les notables 
mafieux, en leur trouvant des sur¬noms appropriés. 
Naturellement, on le menace. Son père lui-même (Luigi 
Maria Burruano) vou-drait qu'il arrête - il est apparenté 
à la famille que son fils prend pour cible - mais Peppino 
ne plie pas, se sentant soutenu par sa mère et son frère, 
ainsi que par une partie de l'opinion publique. Il décide 
même de se présenter aux élections pour apporter la 
contradiction au sein du conseil municipal.
Mais il n'atteint pas le jour des élections. Des tueurs se 
chargent de lui. On est le 9 mai 1978. Profitant de l'émoi 
causé par la découverte à Rome du corps d'AIdo 
Moro, assassiné par les Brigades Rouges, les autorités 
voudraient classer l'affaire. Le meurtre est transformé 
en un banal accident.
Cependant la population n’est pas dupe et un long 
cortège suit les funérailles de Peppino Impastato.
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le tem ps des secrets De Christophe Barratieropéra ; turan dot de Puccini - 2H46

scala de m ilan
DISTRIIBUTION
Turandot : Nina Stemme
Liù : Maria Agresta
Calaf : Aleksandrs Antonenko
Timur : Alexander Tsymbalyuk
Ping : Angelo Veccia
Pang : Roberto Covatta
Pong : Blagoj Nacoski
Altoum : Carlo Bosi
Mandarin : Gianluca Breda
Le Prince de Perse : Azer Rza-Zada

À  Pékin, aux temps légendaires » : cette indicationportée 
par Puccini en tête de sa partition nous dit bienl’univers 
dans lequel nous allons être plongés ! Un univers
extraordinaire, exotique, dépaysant. Au 1 er acte, ondé-
couvre que la princesse Turandot, fille de l’empereur de 
Chine, n’accepte d’épouser qu’un prince de sang royal 
capable de résoudre trois énigmes – mais s’il échoue, il 
est décapité. Comme elle est très belle, les prétendants 
affluent, échouent et meurent les uns après les autres. 
Dans la foule, un jeune prince inconnu retrouve son vieux 
père aveugle, qui s’appuie sur une esclave, Liù, laquelle 
regarde le prince avec des yeux qui ne trompent pas sur 
ses sentiments. Mais voici que la princesse Turandot 
apparaît et elle fait une nouvelle victime, le jeune prince 
inconnu, ravagé par le coup de foudre. Il décide de 
tenter l’épreuve des trois énigmes :
réussira-t-il ? Le suspense va se prolonger jusqu’à la fin. 
Ecoutez bien cette fin car Puccini est mort avant d’avoir 
chevé sa partition ; un de ses disciples s’en est chargé 
Mais la Scala a demandé au compositeur Luciano Berio 
de reprendre ce final en donnant une touche de moder-
nité à cette Turandot sous la baguette enivrante de 
Riccardo Chailly et avec la princesse superlative de la 
grande soprano suédoise Nina Stemme : c’est 
encoreune fois une nouveauté musicale, une première 
historique, qu’offre la Scala de Milan, ce qui ajoute au 
plaisir de la réalisation ce petit plus de l’originalité 
musicale.

Avec Léo Campion, Guillaume De Tonquédec, 
Mélanie Doutey
Christophe Barratier, c'est LE réalisateur des Choristes, mais 
aussi de Faubourg 36 et La Nouvelle Guerre des Boutons. 
Pour son nouveau film, il a choisi d'adapter Le Temps des 
Secrets, roman publié en 1960 par Marcel Pagnol. Il s'agit du 
troisième tome des Souvenirs d'Enfance (qui comptent 
quatre tomes) du romancier.

Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel Pagnol vient d'achever 
ses études primaires. Dans trois mois, il entrera au « lycée ». 
Trois mois... une éternité quand on a cet âge. Car voici le 
temps des vacances, les vraies, les grandes ! Enfant de la 
ville, ce retour tant attendu à ses chères collines d'Aubagne 
et d'Allauch, celles de « La Gloire de mon père » et « Le 
Château de ma mère » le transporte de bonheur. Il y 
retrouve la nature, les grands espaces et surtout son ami Lili 
toujours prêt à partager de nouvelles aventures, à l'âge où le 
temps de l'insouciance laisse place à celui des secrets. 



UN AUTRE MON DE De Stéphane Brizé

TH E BATMAN De Matt Reeves

mort sur le n il De Kenneth Branagh

MAIGRET De Patrice Leconte

Avec Gal GABOT,Armie HAMMER,Kenneth BRANAGH,
Adaptation du livre d’Agatha Christie 

Au cours d’une luxueuse croisière sur le Nil, ce qui 
devait être une lune de miel idyllique se conclut 
par la mort brutale de la jeune mariée.
Ce crime sonne la fin des vacances pour le détec-
tive Hercule Poirot. A bord en tant que passager, il 
se voit confier l’enquête par le capitaine du 
bateau. Et dans cette sombre affaire d’amour 
obsessionnel aux conséquences meurtrières, ce ne 
sont pas les suspects qui manquent !
S’ensuivent une série de rebondissements et de 
retournements de situation qui, sur fond de 
paysages grandioses, vont peu à peu déstabiliser 
les certitudes de chacun jusqu’à l’incroyable 
dénouement ! 

Robert PATTINSON, Zoe KRAVITZ, Colin FARRELL

Lorsqu'un tueur s'en prend à l'élite de Gotham 
par une série de machinations sadiques, une 
piste d'indices cryptiques envoie le plus grand 
détective du monde sur une enquête dans la 
pègre, où il rencontre des personnages tels que 
Selina Kyle, alias Catwoman, Oswald Cobble-
pot, alias le Pingouin, Carmine Falcone et 
Edward Nashton, alias l’Homme-Mystère. Alors 
que les preuves s’accumulent et que l'ampleur 
des plans du coupable devient clair, Batman 
doit forger de nouvelles relations, démasquer le 
coupable et rétablir un semblant de justice au 
milieu de l’abus de pouvoir et de corruption 
sévissant à Gotham City depuis longtemps.

Avec Gérard DEPARDIEU, Aurore Clément,
Mélanie Bernier

Maigret enquête sur la mort d’une jeune fille. 
Rien ne permet de l’identifier.
Personne ne semble l’avoir connue, ni se 
souvenir d’elle. Maigret rencontre alors une 
délinquante qui ressemble étrangement à la 
victime, et réveille en lui le souvenir d’une 
autre disparition, plus ancienne et plus intime… 

Avec Vincent Lindon, Sandrine Kimberlain, 
Anthony Bajon, Marie Druker

Un cadre d'entreprise, sa femme, sa famille, au 
moment où les choix professionnels de l'un font 
basculer la vie de tous.

Philippe Lemesle et sa femme se séparent, un 
amour abimé par la pression du travail.
Cadre performant dans un groupe industriel, 
Philippe ne sait plus répondre aux injonctions 
incohérentes de sa Direction.
On le voulait hier dirigeant, on le veut aujourd'hui 
exécutant. Il est à l'instant où il lui faut décider du 
sens de sa vie.
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