
 

 
 

 
 
 

 
 

19es Rencontres Nationales Art et Essai Patrimoine / Répertoire 
Du 23 au 25 mars 2020 

 
Cinéma Grand Action – 5, rue des Ecoles 75005 Paris 

Métros :      (Jussieu) et      (Cardinal Lemoine, Jussieu) 
Salle 1 : 239 places – Salle 2 : 99 places 

 
 

Programme scolaire 
 

Le film sera montré en version originale sous-titrée français. 
Un tarif spécial à 4€ la séance est pratiqué par le cinéma pour cette projection scolaire. 

 
 

Mardi 24 mars 
 

14h00 :  Stromboli de Roberto Rossellini, 1950, Italie, 1h43 
Séance précédée d’une conférence sur Rossellini par Mathieu Macheret (critique cinéma au Monde 
et enseignant) 
Prise dans la tourmente de l’immédiat après-guerre, Karin, une jeune Lituanienne précieuse et arriviste, 
se retrouve prisonnière d’un camp. Lorsqu’elle s’aperçoit que ses tentatives pour rejoindre l’Argentine 
sont inexorablement vouées à l’échec, Karin accepte par dépit la demande en mariage d’un humble 
pêcheur italien. Bientôt il l’amène avec lui jusque dans son petit village frustre et désolé... 

 
Stromboli inaugure dans la carrière de Roberto Rossellini, pilier du 
néoréalisme, un partenariat artistique et amoureux inédit avec 
l'actrice suédoise Ingrid Bergman, ayant laissé derrière elle sa 
carrière hollywoodienne et sa vie de famille pour venir travailler 
avec lui. Étonnamment, leur premier film ensemble est aussi 
l'histoire d'une conversion. La prisonnière de guerre qu'interprète 
la comédienne sera, comme ses personnages à venir, amenée à se 
défaire de son masque civilisationnel au contact d'une terre 
archaïque – l'île volcanique de Stromboli, au nord de la Sicile – où 
la vie s'arrache par la force à une nature aride. Le cinéaste observe, 
à travers les épreuves de cette femme, et dans les moindres 
frémissements de son visage, le cheminement d'une grâce qui, aux 
cimes du désespoir, l'instruit de la terrible beauté de l'existence. 

 
Mathieu Macheret est journaliste cinéma au Monde, enseignant, conférencier et animateur de ciné-clubs. Il a écrit aux Cahiers du 
cinéma et collabore actuellement à Trafic et Études. Il a également contribué à des ouvrages collectifs sur Otto Preminger, Francis 
Ford Coppola, Jacques Tourneur, Manoel de Oliveira, Guy Gilles, Samuel Fuller, Jean-Marie Straub et Danièle Huillet. Chroniqueur 
sur France Culture (Plan Large), il a programmé les sections répertoire du festival « Entrevues » de Belfort entre 2014 et 2018 et 
prépare actuellement un essai sur Josef von Sternberg. 
 
 

Pour plus d’information contacter  
Justine Ducos (AFCAE) au 01 56 33 13 22 / justine.ducos@art-et-essai.org 

AFCAE – 12 rue Vauvenargues – 75018 Paris 
wwww.art-et-essai.org / www.facebook.com/cinemas.artetessai / www.instagram.com/afcaeasso/  


