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11H à 12H 30

P R O G R A M M E

31 juillet - 3 AOÛT
M é N E R B E S

L'artiste américaine Jane Eakin travailla pour le 
cinéma à New York dans les années 60. On peut 
admirer un magnifique portrait de la très jeune 
Jean Seberg dans sa Maison léguée à son décès 
en 2002 au village de Ménerbes où est exposée 
une centaine de ses tableaux.
Passionnée de cuisine et de vins italiens, nos 
pensées vont vers elle.

ENTRÉE LIBRE

ENTRÉE LIBRE

ENTRÉE LIBRE

2 AOûT
21H 30

Projection en présence de la réalisatrice Chris 
Vermorcken, Présentation Michel Flandrin.
Qui pourrait ne pas l’aimer ? disait Roberto Rossellini
Adulée par les Italiens désespérés par son décès en 
1973 à l’âge de 65 ans, Anna Magnani a marqué le 
cinéma italien au fer rouge, celui de son immense 
talent que l’on ne peut oublier dans Rome ville 
ouverte, La Voix Humaine, La Rose tatouée, Bellissima 
et tant d’autres qui lui apportèrent la joie d’être 
récompensée de nombreuses fois par les Prix les plus 
prestigieux du cinéma mondial. Le film de Chris 
Vermorcken nous plonge dans la longue et belle 
carrière de « La Magnani » avec de nombreux extraits 
de films, des témoignages des plus grands cinéastes, 
acteurs, amis proches.

19h Apéritif dînatoire italien sur la Place avec le 
restaurant La Dolce Vita de Maubec.
Tombola avec des coffrets Rossellini à gagner.

maison dora maar

3 AOûT

Du 8 juillet
au 20 août

Conférence

Rue Puits de Moustiers

31  juillet

VISITEZ
LA MAISON

JANE
EAKIN

INAUGURATION DU FESTIVAL LE 31 JUILLET DE 17H À 19H

Jardin de la Maison de la Truffe et du Vin

12  €
Tarif Unique
(Lecture & Brunch)

Jardin maison
dora maar

2 AOûT
11H à 12H30

Lecture musicale

projection vost (105MN)

IO SONO
ANNA

MAGNANI

Par David Butcher, Historien de l’Art
Natif de Bologne, Giorgio Morandi (1890-1964) fut 
admiratif de Giotto et Ucello. 
Des impressionnistes Renoir et Monet également. 
Cézanne demeura sa référence absolue. 
Prix, musées et collectionneurs célèbrent son oeuvre 
dans le monde entier. 

Apéritif dans le jardin avec la cuvée Rosé. 
Court-Métrage du Domaine de la Citadelle.

au 3 Aout

Du 31 juillet au 3 août, Ménerbes accueille le Festival de cinéma italien 
organisé par le Fonds Jane Eakin et consacré cette année à Roberto Rossellini 

Longs-métrages, documentaires, conférences, lectures, rencontres, 
musique et gastronomie italienne rappelleront la brillante carrière du 

fondateur du néoréalisme et du cinéma moderne que fut Roberto Rossellini.
Nouveau   Stand Librairie « Cinéma italien »  de la Librairie Fontaine à Apt.

GIORGIO
MORANDI

place de l’horloge

Jardin maison
dora maar

2 AOûT
15H à 17H

Rencontre

Junior

Rencontre avec Chris Vermorcken animée par 
Michel Flandrin. La réalisatrice du film sur Anna 
Magnani Io sono Anna Magnani qui est projeté en 
soirée, nous parlera de son film  sur Anna Magnani, de 
son travail de scénariste et de cinéaste de courts et 
longs-métrages, de ses activités en Belgique 
d’Administratrice du Festival International du Film 
Francophone de Namur et de ses projets.

maison de la truffe
et du vin

Exposition
Exposition Vues d’en Haut.
Oeuvres récentes de Philip Hughes.
À la galerie Pascal Lainé jusqu’au 2 août.
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Présentation du programme
Apéritif en musique, guitare et chant avec Corentin Berthonneau

Vins du Domaine Ruffinatto    ENTRÉE LIBRE

TOUS LES
APRÈS-MIDIS

Correspondance Bergman-Rossellini avec 
Jean-Claude Delalondre et Catherine Alias.
Accompagnement musical, guitare & chant : Corentin Berthonneau
Printemps 1948
Cher Monsieur, J’ai vu vos films Rome ville ouverte et Païsa et je 
les ai beaucoup aimés. Si vous avez besoin d’une actrice 
suédoise qui parle très bien l’anglais, qui n’a pas oublié son 
allemand, qui n’est pas très compréhensible en français, et qui 
en italien ne sait dire que « Ti amo », je suis prête à venir faire un 
film avec vous.

Echange avec les comédiens autour d’un Brunch 
dans le jardin avec la cuvée rosé Court-Métrage du 
Domaine de la Citadelle.

3 AOûT

SOIRÉE
DE

CLÔTURE

20H30

Buffet dînatoire aux saveurs italiennes originales 
créées par Italia, Chef du restaurant Italie là-bas en 
Avignon et servies par Jeanne et Jimmy dans un 
magnifique jardin, sous des cerisiers et un 
magnifique lustre en cristal, digne d’une scène du 
7ème Art. 
Dégustations des vins du Domaine des Jeanne.
Le diner sera suivi d’un concert. 

Adhérents 
Fonds J. Eakin
ou Ménerbien

30  €Tarif
Normal35€

Sur réservation sur annie.montagard@gmail.com
ou par téléphone au 06 14 75 50 33

10  € Tarif
Enfant

Une carte Pass Soirée vous sera envoyée ou remise à réception 
de votre règlement à l’ordre du Fonds Jane Eakin et vous sera 
demandée à l’entrée, sécurité oblige !

8  € Tarif
Unique JuniorGratuit

6  € Tarif
Normal 5  € Tarif

réduit JuniorGratuit

Gratuit

COnférence

Par Laura Vichi, Historienne et Professeure
de Cinéma italien
A travers des extraits de films de Rossellini, Laura Vichi 
évoquera les débuts de sa carrière dans le cinéma 
italien qui était alors dans une idéologie fasciste qui 
imprégnait toutes les strates de la société italienne. 
Quelques années plus tard, il réalisera ses premiers 
films, oscillant entre une absolue désinvolture à 
l'égard des techniques et une croyance en la seule 
liberté de l'auteur qui ont fait sa marque de fabrique.

Apéritif dans le jardin avec la cuvée rosé 
Court-Métrage du Domaine de la Citadelle.

ROBERTO
ROSSELLINI

L’INVENTEUR
DU CINÉMA
MODERNE

1ER AOûT
11H    à 12 H 30

Tarif
Unique8  € Gratuit Junior

Tarif
Unique6  € Gratuit Junior

Maison DOra Maar

1ER AOûT
PROJECTION VOST (114MN)

JE SUIS
INGRID

14H30  à 16 H 30

PLACE DE l’HORLOGE

1ER AOûT
PROJECTION VOST (102MN)

21H30

STROMBOLI
DE ROBERT
ROSSELLINI

1949

6  €
En cas de mauvais temps, la projection se fera à l’Espace Jardin de Madame - Partenariat Strada Oppède-Ménerbes

Tarif
Normal

Avec Ingrid Bergman et Mario Vitale
Présentation Michel Flandrin
Ce film marque l’arrivée d’Ingrid Bergman à Rome et le 
début d’une carrière dominée par les films de Rossellini qui 
va l’épouser. C'est leur premier film ensemble. Ingrid 
Bergman va se trouver confrontée dans un rôle de 
femme amoureuse et à la vie dure et ingrate d'une petite 
île volcanique au milieu de pêcheurs parlant à peine 
l'italien et interprétant leur propre rôle. L'un des chefs- 
d'oeuvre de Roberto Rossellini. 
19h : apéritif dînatoire italien sur la place avec le 
restaurant La Dolce Vita de Maubec.
Tombola avec des coffrets Rossellini à gagner.

Junior5  € Tarif
réduit Gratuit

Maison Dora Maar

Ingrid Bergman comme vous ne l’avez jamais vue ou 
presque. Un film de Stig Bjorkman (Pretty Pictures). 
Enfant, adolescente, mère de quatre enfants, star 
hollywoodienne, une vie entre joies, amours et déchirures. 
De la Suède à Los Angeles, puis Rome, l'incroyable destin 
d'Ingrid Bergman ! 
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Roberto Rossellini
Anna Magnani

Ingrid Bergman

Le Festival est 
heureux d’accueillir 

pour son édition 
2018 à Ménerbes
la réalisatrice 

Chris Vermorcken
 pour son film 

Io sono AnnA Magnani.
Elle est l’auteur de 

nombreux courts et 
longs-métrages 

pour le cinéma et la 
télévision dont 

celui consacré à 
l’artiste Léonor Fini. 

Avec la participation 
de Michel Flandrin

Contact
Organisation

06 14 75 50 33

Programme complet 
www.jane-eakin.com

Mairie de
Ménerbes

NOS PARTENAIRES

La seule nostalgie que j’ai est envers le futur.
On ne peut pas tourner éternellement dans des 
villes détruites.
Roberto Rossellini
Dans un siècle qui, avec le nazisme, a détruit la 
croyance en l’homme, Roberto Rossellini, père du 
néoréalisme et du cinéma moderne, a bâti une 
œuvre filmographique en plaçant au cœur de sa 
mise en scène une idée de l’homme méprisant les 
images et leur substituant la force dépouillée des 
idées. Rome, ville ouverte, (1945), Païsa (1946) et 
Allemagne année zéro (1947) décrivent le 
basculement du vieux monde vers la réalité 
inconnue de l’après-guerre. 
Il offrit à Anna Magnani (1908-1973) ses plus beaux 
rôles avec Rome, ville ouverte (1945), L’Amore et La 
Voix humaine (1948). La Rose tatouée (1955) lui 
vaudra l’Oscar de la meilleure actrice l’année 
suivante et Youri Gagarine, lors du 1er vol spatial 
habité, dira le 12 avril 1961 Je salue la fraternité des 
hommes, le monde des Arts et Anna Magnani. 
Ingrid Bergman, suédoise et star hollywoodienne 
consacrée, sera, entre 1949 et 1954, la nouvelle 
héroïne de ce que l’on appela les « Bergman-films » 
au nombre de cinq.  L’actrice se trouva alors 
confrontée aux règles obscures et inhumaines pour 
elle de la mise en scène néoréaliste du cinéaste 
avec Stromboli, Europe 51 et Voyage en Italie entre 
autres, témoins de l’univers de Roberto Rossellini, 
véritable esprit libre et indépendant.

C’est à cette confrontation que le Festival de 
Cinéma italien vous convie avec des projections, 
Stromboli et Io sono Anna Magnani, une 
conférence de Laura Vichi sur Rossellini, un 
documentaire Je suis Ingrid, une lecture de 
correspondance Rossellini-Bergman par 
Jean-Claude Delalondre et Catherine Alias et en 
point d’orgue, une rencontre avec la réalisatrice 
Chris Vermorcken, ainsi que bien d’autres surprises 
cinématographiques, artistiques, musicales et 
gourmandes.

Bon Festival !

D o m a i n e
Ruffinatto
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Malgré les recherches e�ectuées par le Fonds Jane Eakin, il est possible que certains 
ayants-droits des photographies de ce programme n'aient pu être identi�és. 
Qu'ils veuillent bien accepter nos excuses et entrer en contact avec l'association.


