
Les temps forts de la  

37ème édition du Festival de cinéma italien de Voiron 

6-21 mars 2023 

 

• 4 mars à partir de 9h00 au cœur du marché de Voiron  

Vente de risotto fait sur place par Tony. Pour rester dans l’ambiance  

les chanteurs du groupe «Il canta male » chanteront pour vous, les plus belles chansons 

italiennes 

• 6 mars :18h00 INAUGURATION aux Caves de Chartreuse où le programme du Festival 

sera dévoilé autour de cocktails maison et un délicieux buffet  

20h00  Le mail CONFERENCE INAUGURALE : Un hommage à Ennio Morricone par 

Stéphane Lerouge musicologue de renom que nous avons l’honneur d’accueillir à Voiron.  

« Cette conférence .cherchera à révéler les multiples visages du maestro »     

Des musiciens du conservatoire, enseignants et élèves ouvriront la soirée    

VENEZ NOMBREUX 

• 7 mars de 18h à 19h00 FRANCE BLEU ISERE. Émission délocalisée au restaurant Saint 

Bruno à Voiron 40mn d’émission en direct consacrés au Festival REJOIGNEZ-NOUS 

 

• 8 mars JOURNEE DES FEMMES Festival Hauts talents 

Arlette Gervasi. lancera ce Festival avant la projection du film : Tornare de Cristina 

Comencini  

 

• 10 mars 20h15: SOIREE INVITE D’HONNEUR ::Roberto Andò présentera son film Il 
bambino nascosto avec Silvio Orlando, Giuseppe Pirozzi,  
 

• 11 mars :11h00 à 12h00 SEANCE DEDICACE de Jean GILI à la librairie des langues 

Abrakadabra 59, rue Sermorens 38500 Voiron. 

Jean A. Gili présentera son livre «Mario Soldati , cinéaste malgrè lui.    

 

• « Destiné à devenir enseignant, Mario Soldati se tourne vers le cinéma à son retour des États-Unis où il 

espérait émigrer. Pendant les années 1930, il collabore d’abord à l’écriture de scénarios et assiste des 

cinéastes réputés. Il réalise son premier film en 1939 et ne va plus s’éloigner de la caméra pendant 

vingt ans » 
  

• 12 mars  19h00 SOIREE FAMILIALE : Corro da te (remake de « Tout le monde debout » la 
comédie populaire à succès de Frank Dubosc) de Riccardo Milani avec Pier Francesco 
Favino. 
 

• 21 mars 19h15 GRANDE SOIREE DE CLOTURE: Ciné concert  

Le Quintet VAE NUNTIUS jouera 15 compositions originales inspirées de l’œuvre 

magistrale d'Ennio Morricone, puis projection du film 

« Per un pugno di dollari » de Sergio Leone, musique Ennio Morricone 

Laurent Scotto présentera ce film patrimonial et animera la discussion.sur son réalisateur 

Sergio Leone.  


