
Sortie au Festival du Film italien de Villerupt

Jeudi 10 novembre 2022, tous les lycéens italianisants du Lycée Gustave Eiffel de Talange
(inscrits en 2GT, 1STI2D, TSTI2D) se sont rendus au Festival du Film italien de Villerupt,
accompagnés par Mme Sylvestre, professeur documentaliste, et Mme Barthélémy, professeur
d'italien.

https://festival-villerupt.com/ 

Cette sortie pédagogique, organisée par leur professeur d'italien et entièrement prise en charge
par  l'établissement  et  par  la  part  collective  du  Pass  Culture,  leur  a  permis  d'assister  à  la
projection de deux films italiens en VOSTFR :  Atlas de Nicolò Castelli et  Acqua e anice de
Corrado Ceron. 

Le matin, la projection du film Atlas a eu lieu à l'hôtel de ville de Villerupt. 

https://festival-villerupt.com/


Ce film raconte l'histoire d'Allegra,  une jeune fille  suisse passionnée d'escalade.  Lors d'un
séjour au Maroc pour gravir l'Atlas avec son petit ami et ses deux meilleurs amis, elle est
victime d'un attentat terroriste. Seule survivante de son groupe, elle doit entamer une double
reconstruction,  physique,  mais surtout  psychologique.  Dévorée par la  peur et  son désir  de
vengeance,  elle  repousse  toutes  les  tentatives  d'aide  de  ses  proches  et  s'enferme  dans  sa
souffrance. C'est sa rencontre inattendue avec Arad, jeune réfugié qui a fui le Moyen-Orient
qui lui permet de faire face à son traumatisme. C'est en étant capable d'à nouveau se fier à un
inconnu qu'elle réussit à lutter contre elle-même, à affronter à nouveau la vie avec un état
d'esprit positif et à vaincre ses démons.
L'histoire d'Allegra est  inspirée d'une histoire vraie,  celle de Morena Pedruzzi,  rescapée de
l'attentat à Marrakech en 2011, qui a fait 17 morts. 

Suite à la projection, les élèves ont pu participer à un sondage participatif à l'aide de QR Codes
qu'ils ont pu scanner avec leurs téléphones afin de répondre à quelques questions. Des nuages
de mots sont ensuite apparus à l'écran, permettant d'entamer une réflexion, animée par Mme



Marie-Louise  Antenucci  ,  Présidente  du  Pôle  de  l'image  et  enseignante  au  Lycée  Alfred
Mézières  de  Longwy  notamment  en  section  Esabac,  ainsi  que  par  M.  Vodisek,  IA-IPR
d'Histoire-géographie. 

Nos élèves ont été invités à répondre à des questions telles que :
– Selon vous, quels sujets le réalisateur du film a-t-il voulu aborder ?
– Selon vous, qu'est-ce qui motive la curiosité d'Allegra pour ce jeune homme prénommé

Arad ?
– Comment réagissent les amis d'Allegra et l'entourage de la jeune fille ? Proposez un mot

qui vous semble le plus approprié. 
– Les  psychologues  parlent  souvent  de  RESILIENCE.  Connaissez-vous  ce  mot  et  sa

signification ? 



Ces  mini-sondages  ont  été  le  point  de  départ  d'une  intervention  concernant  le  thème  du
terrorisme, un sujet d'actualité : M. l'IA-IPR d'Histoire-géographie a conclu son intervention en
évoquant le cas de deux jeunes Messins, Marie et Mathias, décédés lors de l'attentat terroriste
du Bataclan le 13 novembre 2015, en invitant les lycéens présents dans la salle à participer à un
événement commémoratif le 13 novembre 2022. 

Après  ce  temps  fort,  nos  élèves  se  sont  rendus  à  l'Arche,  un  nouveau  lieu  de  culture
villeruptien, où ils ont pu déjeuner, avant d'assister à la projection du film de l'après-midi :
Acqua e anice. 



L'Arche 



Le film : Olimpia (Stefania Sandrelli) a 70 ans. C’est une femme libre et libérée qui n’a pas la
langue dans sa poche. Elle a été une star adulée des bals populaires d’Émilie-Romagne dans
un passé,  hélas,  bien  révolu.  Elle  fait  une consommation immodérée  d’un cocktail  à  base
d’alcool et d’anis, une sorte d’anisette, mais ce n’est peut-être pas cela qui est la cause de
quelques troubles de la mémoire et du comportement, qui toutefois ne paraissent pas l’affecter
particulièrement. Elle doit se rendre au mariage de sa sœur où elle chantera et elle entend
profiter de ce voyage pour poursuivre jusqu’à Zurich où elle a une amie. Pour ce faire, elle a
besoin  d’un  chauffeur  pour  conduire  la  fourgonnette  mythique  de  son  groupe  de  jadis,  I
capricci di Olimpia. Elle embauche Maria (Silvia D'Amico), une jeune femme connue à la
plage, sérieuse et un peu morose. Olimpia a prévu une série d’étapes pour saluer de vieilles
connaissances  ou  régler  des  comptes  en  suspens.  Bien  que  Maria  désapprouve  certains
agissements,  entre  les  deux  femmes  petit  à  petit  le  courant  passe.  Mais  Olimpia  est
cachottière…

À l'issue de la projection, le réalisateur, Corrado Ceron, a échangé avec les élèves qui ont pu lui
poser des questions.

Corrado Ceron, réalisateur du film Acqua e anice et Oreste Sacchelli, Directeur artistique du Festival 

Le film Acqua e anice a d'ailleurs reçu l'Amilcar du Jury Jeunes lors de la cérémonie de remise
des prix du Festival. 



Photo : Festival du Film italien de Villerupt

Après cette journée riche en émotions, nous sommes rentrés au Lycée. Les élèves travailleront
sur les films dans le cadre de leurs cours d'italien.

Élèves et professeurs remercient chaleureusement la Direction d'avoir permis à cette belle sortie
pédagogique d'avoir lieu, en espérant pouvoir reconduire l'opération l'année prochaine ! 


