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Italie / 1970 / 1h34 / VOST / Les Film
Dominique Sanda, Fabio Testi,
Réalisation : Vittorio de Sica - Avec
Romolo Valli
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du célèbre et très beau roman
« Un film déchirant, adaptation inspirée
ain de la ville de Ferrare. Le film
éponyme de Giorgio Bassani, le grand écriv
ses-fraternelles entre la plus jeune
met aussi en scène les relations amoureu
e bourgeois intellectuel juif. La nature du
des Finzi-Contini, Micòl, et le héros, jeun
es gens, porte la marque de Valerio
désir, douloureux, ambigu, qui unit les jeun
it à l’origine tourner. » Les Inrocks
Zurlini, qui a écrit ce scénario qu’il deva

« Je me suis mesuré à
un genre classique du
cinématographe, celui du
thriller, mais il ne s’agit pas ici
d’un traditionnel film à suspense.
Ici, il y a quelque chose de plus :
un sentiment d’inquiétude, de
peur, d’angoisse, qui est assez
répandu de nos jours. Et même
si le film a une apparence assez
ancienne, c’est un film qui a
l’air d’être hors du tem ps, je
pense que l’angoisse, la peur qu’il
communique, l’inquiétude qui le
parcourt, sont typiques de notre
époque. »
Dino Risi

