
AMANDA (Amilcar du Jury Longs Métrages), LES HUIT MONTAGNES (Amilcar du Jury de la Critique), INTERDIT AUX CHIENS ET AUX 
ITALIENS (Amilcar du Public), ACQUA E ANICE (Amilcar du Jury Jeunes), LES HUIT MONTAGNES (Amilcar du Jurys des Exploitants), 
Francesca Archibugi (Amilcar de la Ville de Villerupt).

Communiqué de presse
Villerupt, le 15 novembre 2022

Édition 2022
Un niveau de fréquentation proche de celui d’avant Covid

Avec près de 37 000 entrées en 2022, le Festival du Film Italien de Villerupt, malgré la perte de deux 
salles de projection quelques jours avant le début de cette 45e édition (Le Rio et la MJC d’Audun-le-
Tiche) pour des raisons de sécurité, a retrouvé un niveau de fréquentation proche de celui d’avant 
Covid. 
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Si l’on ne peut s’empêcher d’imaginer ce 
qu’aurait pu être la fréquentation avec ces deux 
lieux s’ajoutant aux salles de L’Arche, mais aussi 
à la Kulturfabrik, au CNA Starlight, au Ciné Bus 
et aux 16 décentralisations en Lorraine, nous 
pouvons être très satisfaits de ce résultat dans 
un contexte où les cinémas ne sont pas à la fête.

L’organisation du festival souhaite donc 
remercier l’ensemble de ses partenaires privés 
et institutionnels français, luxembourgeois et 
italiens, les médias ayant couvert et relayé 
l’évènement, les bénévoles et naturellement le 
public qui a répondu présent.

330 séances, 74 films (dont 19 en compétition) 
sur 17 jours… ce fut encore une édition dense 
offrant le meilleur du cinéma italien actuel et 
patrimonial, de la comédie au thriller politique, 
en passant par le drame social, la romance, 
le documentaire ou le film de genre. Lors de la 
soirée des Amilcar, 4 longs-métrages ont été 
distingués : Amanda de Carolina Cavalli (Amilcar 
du Jury présidé par Anne Consigny), Les Huit 
montagnes de Felix Von Groeningen et Charlotte 
Vandermeersch (Amilcar de la Critique et Amilcar 
des Exploitants), Acqua e anice de Corrado Ceron 
(Amilcar du Jury Jeunes) et Interdit aux chiens et 
aux Italiens d’Alain Ughetto (Amilcar du Public). 
Sans oublier l’Amilcar de la Ville de Villerupt 
décerné à la cinéaste Francesca Archibugi. 



Un palmarès au sein duquel les femmes sont particulièrement 
mises à l’honneur (avec quatre prix remportés sur les six 
remis, dont deux pour une coréalisation) pour un millésime 
qui, rappelons-le, avait pour thème : La femme à la caméra. 
Un focus sur les grandes cinéastes italiennes qui s’est attaché 
à mettre en valeur le travail de Lina Wertmüller notamment 
(dans le cadre d’un hommage), mais aussi d’autres femmes 
comme Alice Rohrwacher, Laura Samani, Laura Bispuri, 
Valeria Golino, Susanna Nicchiarelli, Laura Luchetti... L’affiche 
officielle est également l’œuvre d’une créatrice : Sarah Teulet.

Enfin rappelons que 2022 est l’année de « Esch 2022 - 
Capitale Européenne de la Culture », un évènement qui a 
permis au festival d’initier plusieurs projets d’envergure dans 
le cadre d’un partenariat riche et créatif, dont un concert 
exceptionnel de l’Orchestre Philharmonique de Luxembourg, 
de petites pastilles historiques concoctées par l’INA et une 
programmation spéciale « Remix - Notre histoire » s’appuyant 
sur l’histoire de la ville, son passé industriel et l’immigration 
italienne de la région, avec la venue notamment du spectacle 
Les Ritals de Bruno et Mario Putzulu.

Désormais, cap sur la 46e édition avec des dates d’ores et déjà 
annoncées : du 27 octobre au 12 novembre 2023. A presto…
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 Antonella Gaeta 
Ti mangio il cuore

Viviana Calò 
Querido Fidel

 Fabrizio Maltese et son père
I fiori persi

 Bruno et Mario Putzulu en
compagnie de l’accordéoniste
Aurélien Noël ovationnés dans
le spectacle Les Ritals


Anne Consigny, Nina Robert 

et Geneviève Mersch 
Trois réalisatrices parmi 

le Jury Longs Métrages
 Stéphane Freiss
Tu choisiras la vie
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