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Hommage à Ettore Scola
Dimanche 7 Février 2016 : 2 films
16h : Le bal
18h : le verre de l’amitié

18h30 : Splendor
16 h : Le bal
Dimanche 7 Fevrier à 16h
Le bal (la sala de baile)
Réalisé par EttoreScola
avec : Régis Bouquet, Francesco De Rosa, Arnault LeCarpentier etc...
1983 – France-Italie – Genre : Comédie - Durée : 1h52
En utilisant comme toile de fond une salle de bal, Ettore Scola dépeint la
société française à des points clés de son histoire. 1936: le Front populaire,
1940: la guerre, 1944: la Libération, 1968: Mai et 1983: le temps présent.
Un chef d’œuvre pur et simple. Un défi cinématographique inédit et inégalé.
Très belle reconstitution, précision des gestes des danseurs, allusion à des
œuvres cinématographiques précises (Fellini : Ginger et Fred, Gabin...),
émotion et sensibilité. César du meilleur film 1984

18h le verre de l’amitié
18h30 : Splendor
Dimanche 7 Février à 18h30
Splendor
Réalisé par Ettore Scola
avec : Marcello Mastroianni, Massimo Troisi, Marina Vlady
1989 – Italie - Genre : Comédie dramatique - Durée : 1h 50 –
Malgré tous ses efforts, Jordan, propriétaire du cinéma "le Splendor", se voit
contraint de fermer les portes de sa lanterne magique, tandis que Luigi, son
jeune projectionniste et Chantal, sa pulpeuse caissière, tentent de ranimer la
flamme du public pour le septième art.
Une déclaration d'amour au cinéma, aux petites salles de quartier qui ont
fermées vers 1980 mais aussi une critique viscérale vis-à-vis du manque
d'intérêt qu'ont les gens, à présent, à aller voir des films de qualité.
Un hymne vibrant au Septième art tout simplement, servie comme il se doit par
Marcello…Notre déclaration à Ettore Scola…

Tarif spécial : les 2 films 10 €
Réservation possible à partir du 28 février 2016
Renseignements :
Cinéma ABC : 05 61 21 20 46 – 13 rue St Bernard – 31000 Toulouse
www.abc-toulouse.fr
Rencontres du cinéma italien : www.cinémaitalientoulouse.com

