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Commentaire
Le pitch du film - un vieux garçon un peu aleoolo s'occupe
de quatre vieilles dames en plein été romain - peut laisser
perplexe. Il cache bien l'enchantement que recèle ce petit
film italien, tourné en appartement par un réalisateur
inconnu au bataillon. Gianni Di Gregorio a jusqu'ici travaillé
comme scénariste et assistant réalisateur. auprès cie Matteo
Garrone notamment Inspiré d'un épisode réel de sa vie,
puisqu'il s'est lui-même occupé de sa mère, Di Gregorio
se met donc en scène (il interprète le rôle principal) au
milieu d'une ronde de vieilles dames, qu'il doit occuper eti
nourrir le temps d'un weok-snd. Ce qui est amusant, c'est 1

que tout comme son personnage, Gianni, le réalisateur
est vite débordé par les pétulantes mamies actrices. Ces 1

comédiennes amatrices, recrutées dans des maisons de i
retraite, offrent une énergie et un naturel savoureux. Jamais i
cabotines, elles s'amusent, exigent sans avoir l'air d'exiger,
balancent quelques Vacheries avec un sourire innocent.
Gianni, lui, balade sa grande silhouette d'une pièce à l'autre,
tentant de contenter ces "petites filles" capricieuses. Elles
sont finalement plus vivantes que lui. Valeria de Franciscis.
surtout, qui joue la maman de Gianni, fait preuve d'une
justesse et d'une délicatesse de jeu impressionnantes.
La vie déborde de cet appartement et Di Greqorio sait saisir
ces moments de pure fantaisie. Il renoue avec la tradition
des comédies italiennes des armées 1970, et, fJ ln manière
d'un Scola, Iait érnerqar des sentirnents puissants d'une
intimité feutrée. On ressort cie ce film content, je dirais même
plus, contenté, COiTll11e après un plat cie lasagnes al forno.
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Quat mamies
et un vieu garç n
Une comédie italienne proche du néoréalisme

le Déjeuner
du 15août

Il 0

C""~e film nous vien~tdu diab!e
, vauvert et connaït un sucees

spectaculaire en Italie, Son
auteur, Gianni Di Gregorio, jus-
qu'alors assistant, scénariste, y

. raconte une histoire en grande par-
tie autobiographique, avec1a facon-
de bonhomme d'un Ugo Tognazzi
ou d'un Nino Manfredi.

Tourné dans son propre apparte-
ment du quartier du Trastevere, à
Rome, dans des conditions artisana-
les proches du néoréalisme, avec
des comédiennes amatrices et par-
fois une caméra cachée, produit par
Matteo Garone (l'auteur de Gomar-
ra), le film nous renvoie sciemment
dans un temps que les moins de
vingt ans ne peuvent pas connaître.

Ce temps est celui des protago-
nistes : un type de 50 ans qui ne
ra te pas une occase pour siroter un
verre de chablis, vit avec sa mère
possessive et règle tous les problè-
mes d'intendance: cuisine, ména-
ge, courses. Tous les soirs, Gianni
litun passage des TroisMousqueiai-
res à sa génitrice pour l'endormir,
lui parle de d'Artagnan. Ces gens-là
ont des dettes, l'épicier leur fait cré-
dit, ils ne payent plus les charges de
la copropriété depuis des lustres.
Va-t-on les faire expulser? Le syn-
dic a une idée plus conviviale. Par-

tant avec sa maîtresse pour le
15 août, il propose à Gianni d'ac-
cueillir sa propre mère deux jours,
arrangements financiers à la clé.

Touiller des somnifères
Gianni se retrouve donc avec sa

mère, celle du syndic, plus la tante
du syndic refourguée en prime, ain-
si que la mère du médecin venu
implorer un dépannage. Quatre
mamies à gérer, à prétendu appétit
d'oiseau et si dociles de caractère!
Quatre nonagénaires capricieuses
qui se disputent la télé et profitent
de l'aubaine pour ignorer leur régi-
me alimentaire.

C'est autour de la table que se tis-
sent des liens indéfectibles. Autour
d'un fabuleux gratin de pâtes, dont
la recette est l'objet de polémiques.
Gianni est aux fourneaux, s'occupe
du lit pliant et du canapé du salon,
chante une berceuse, touille des
somnifères dans les camomilles ...
On n'en contera pas plus.

Quant à l'auteur, qui cherchait
vainement l'aeteu rsusceptible d'in-
terpréter le rôle principal, il confes-
se: « Alors que j'expliquais à l'équipe
qu'i/fallait trouver un homme d'âge
mûr, plus ou moins alcoolique,
ayantvécli des années avec sa mère,
tous les visages se sont rournés vers
moi. » @

H1..·D.

Film italien cie Gianni Di Gregorio. Avec
Gianni Di Gregorio, Maria Cali. (III ?!i.)
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Le Déjeuner du 15 août

Secrets de tournage

Inspirations
C'est après avoir vu Mean Streets de Martin Scorsese que Gianni Di
Gregorio décide d'abandonner le théâtre pour le cinéma, en tant
qu'assistant-réalisateur tout d'abord, puis en tant que scénariste. Reconnu,

1

pour ses premiers scénarii récompensés dans divers festivals, il remporte 1

surtout le Grand Prix du Festival de Cannes avec celui de Gomorra de
Matteo Garrone.

Sentiment de vécu
Fils unique et séparé de sa femme, le cinéaste a vécu avec sa mère veuve,
pendant de longues années: "Bien qu'ébranlé par cette expérience, j'ai
connu et aimé la richesse, la vitalité et la puissance de l'univers des
"vieux:", confie-t-il. C'est leur personnalité mais aussi "leur solitude et leur
vulnérabilité dans un monde qui avance trop vite", qu'il a voulu montrer
dans son film. Durant l'été 2000, le syndic de son immeuble lui a réellement
proposé de garder sa mère pendant les vacances en échange d'un
effacement de sa dette : "Je refusai, mais depuis lors, je me suis souvent
demandé ce qu'il serait arrivé si j'avais accepté. Voici donc le fruit de ces
réflexions", poursuit-il.

Choix d'actrices
C'est après avoir rencontré des actrices professionnelles que Giann; Di
Gregorio a décidé de choisir des "dames" qui n'avaient jamais joué de leur
vie et étaient de ce fait selon lui "dénuées de tout tic formel, sur la seule
base de leur forte personnalité." Il raconte comment sur le tournage,
l'histoire s'est modulée en fonction de ce qu'elles donnaient, en fonction de
leur humeur : "leur apport, en termes de spontanéité et de vérité, a été
déterminant. Certaines scènes ont même été tournées à leur insu",
confesse-t-il. ( •. ~)

Des acteurs plus vrais que nature
Si Alfonso Santagata, qui joue le rôle du syndic, est un grand comédien de
théâtre, le médecin et l'ami de Trastevere sont quant à eux des amis
d'enfance du réalisateur. Ce dernier a décidé d'interpréter lui-même le
personnage principal sur le conseil unanime de toute l'équipe : "alors que
j'expliquais à l'équipe qu'il fallait trouver un homme d'âge mur, plus ou
moins alcoolique, ayant vécu des années durant avec sa mère, tous les
visages se sont tournés vers moi", s'amuse-t-ii.

Récompense
Film-découverte de la Mostra, Le Déjeuner du 15 août a obtenu le prix du
Meilleur Premier Film au Festival de Venise 2008.
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Pourquoi adhérer à l'Embobiné?
Pour bénéficier du tarif réduit
Pour recevoir les prograrnmes
Pour être invité à chaque réunion d'animation
pour faire part de vos critiques et suggestions
ET proposer à la programmation les films
que vous avez envie de voir.


