PROGRAMME
VISITES THÉMATIQUES EN ITALIEN POUR LE PUBLIC ADULTE
DU 27 JUIN AU 5 SEPTEMBRE 2021

Avec les yeux des femmes
Visite thématique parmi les décors et les expositions – Dimanche 27 juin à 11h
Fascinantes, joyeuses, mystérieuses, taciturnes, exubérantes et plus encore… telles sont les femmes qui
seront dévoilées dans ce parcours cinématographique consacré aux personnages féminins qui ont écrit
l’histoire de Cinecittà. Les décors, les plateaux, les expositions, riches d’anecdotes, d’histoires et de
curiosités, serviront de point de départ pour faire connaître ces femmes célèbres du cinéma d’hier et
d’aujourd’hui.

Prove di libertà. Le cinéma italien confiné dans les photographies de Riccardo Ghilardi
Visite guidée de l’exposition – Dimanche 4 juillet à 11h
Une visite guidée de l’exposition photographique Prove di libertà (Tentatives de liberté). Le cinéma italien
confiné du photographe Riccardo Ghilardi proposée par Istituto Luce Cinecittà, qui documente
l’expérience de la pandémie de Covid-19 à travers le point de vue du monde du cinéma. Des clichés inédits
et de grands portraits sont le point de départ de cette enquête documentaire qui, grâce au regard
photographique de Ghilardi, permet aux visiteurs d’entrer en contact avec le quotidien de nombreuses
figures emblématiques du cinéma italien.

Federico Fellini et Cinecittà
Visite guidée dans les expositions et le parc – Dimanche 11 juillet à 11h
Une visite guidée consacrée à Federico Fellini et à son imaginaire au sein des parcours d’exposition de
Cinecittà si Mostra, en particulier de Felliniana. Ferretti rêve Fellini, l’exposition-installation signée par
le chef décorateur récompensé aux Oscars® Dante Ferretti qui a été l’un des artisans de ses visions, un
artiste magicien capable de donner corps à ses rêves, et par Francesca Lo Schiavo, chef décoratrice de
renommée internationale.

Prove di libertà. Le cinéma italien confiné dans les photographies de Riccardo Ghilardi
Visite guidée de l’exposition – Dimanche 18 juillet à 11h
Une visite guidée de l’exposition photographique Prove di libertà (Tentatives de liberté). Le cinéma italien
confiné du photographe Riccardo Ghilardi proposée par Istituto Luce Cinecittà, qui documente
l’expérience de la pandémie de Covid-19 à travers le point de vue du monde du cinéma. Des clichés inédits
et de grands portraits sont le point de départ de cette enquête documentaire qui, grâce au regard
photographique de Ghilardi, permet aux visiteurs d’entrer en contact avec le quotidien de nombreuses
figures emblématiques du cinéma italien.

À la découverte du MIAC – Musée Italien de l’Audiovisuel et du Cinéma
Visite guidée du musée – Dimanche 25 juillet à 11h
Une visite guidée pour se plonger dans l’histoire de l’audiovisuel et du cinéma à travers les installations du
MIAC, le nouveau musée de la ville de Rome. Un grand récit immersif qui permet au public de parcourir
de manière interactive l’histoire du patrimoine audiovisuel italien depuis les origines du Cinéma, en
passant par les films d’actualité qui ont constitué les grandes archives du pays, l’arrivée de la télévision et
jusqu’à la naissance et au développement de la nouvelle image numérique.

Prove di libertà. Le cinéma italien confiné dans les photographies de Riccardo Ghilardi
Visite guidée de l’exposition – Dimanche 1er août à 11h

Une visite guidée de l’exposition photographique Prove di libertà (Tentatives de liberté). Le cinéma italien
confiné du photographe Riccardo Ghilardi proposée par Istituto Luce Cinecittà, qui documente
l’expérience de la pandémie de Covid-19 à travers le point de vue du monde du cinéma. Des clichés inédits
et de grands portraits sont le point de départ de cette enquête documentaire qui, grâce au regard
photographique de Ghilardi, permet aux visiteurs d’entrer en contact avec le quotidien de nombreuses
figures emblématiques du cinéma italien.

La cité du cinéma et son architecture : le projet architectural de Cinecittà
Visite guidée des édifices de Cinecittà – Dimanche 8 août à 11h
Une visite guidée parmi les bâtiments historiques, les plateaux de tournage et la structure architecturale
complexe des studios les plus célèbres d’Italie, réalisés par le grand architecte Gino Peressutti et inaugurés
en 1937. Un voyage qui permet au public de découvrir l’histoire de l’usine à rêves et de mieux connaître à
la fois les sources d’inspiration du projet et les particularités stylistiques et fonctionnelles qui la
caractérisent encore aujourd’hui.

Vêtements de rêve : les costumes du cinéma italien à Cinecittà si Mostra
Visite guidée de l’exposition – Dimanche 29 août à 11h
Une visite guidée pour admirer les costumes originaux exposés, signés par de grands costumiers à la
renommée internationale, qui racontent l’histoire du cinéma italien et l’immense travail qui se cache
derrière leur réalisation. Une occasion unique qui permet aux participants de découvrir de nouveaux
costumes installés cette année en hommage au centenaire de trois grands artistes : Alida Valli, Nino
Manfredi et Giulietta Masina, évoquant des personnages inoubliables qui les ont rendus célèbres.

VISITES ANIMÉES ET ATELIERS EN PLEIN AIR POUR ENFANTS

Décor de rêve
Atelier pour les enfants et les familles – samedi 3 juillet à 11h
Un amusant atelier en plein air qui invite les enfants à se transformer en habiles décorateurs de plateau en
jouant avec d’étranges objets de scène. A partir des éléments de décor du film Pinocchio, des statues de la
Rome antique et de la mystérieuse Venusia présents dans le parc de Cinecittà, les participants pourront
créer, avec des couleurs et des collages, des décors de film originaux.

Un saut au MIAC : plongée dans l’audiovisuel
Visite animée en famille – samedi 10 juillet et 4 septembre à 11h
Un parcours à la découverte de la fabuleuse histoire de l’audiovisuel et du cinéma italiens, des premières
inventions aux nouvelles technologies, en suivant la chronologie interactive du musée et les installations
immersives consacrées à la magie du spectacle audiovisuel et de ses protagonistes. Un voyage qui permet
à petits et grands de visiter les anciens laboratoires de développement et de tirage de la pellicule installés
à Cinecittà et de s’essayer à de petites expériences de cinéma.

Photocinéma : clic et clap
Visite animée en famille – samedi 17 juillet à 11h
Un parcours interactif dans les décors et le parc de Cinecittà pour se mettre dans la peau du directeur de
la photographie et explorer le lien entre cinéma et photographie : jeux de regards, cadrage, expériences
avec des filtres, des lumières et des gélatines permettront aux participants de créer une séquence inédite
de clichés cinématographiques !

Prochain arrêt : la Rome antique !
Visite animée en famille – samedi 24 juillet à 11h
Une visite animée pour découvrir tous les secrets des décors de cinéma et vivre une expérience unique et
captivante parmi les temples, les arcs, les colonnes et les couleurs de la monumentale Rome antique de
Cinecittà. Un voyage qui permettra aux participants de mettre en pratique les secrets de l’illusion
cinématographique en créant d’originaux éléments de décor dans le genre du péplum.

Décor de rêve
Atelier pour enfants et familles – samedi 31 juillet à 11h
Un amusant atelier en plein air qui invite les enfants à se transformer en habiles décorateurs de plateau en
jouant avec d’étranges objets de scène. A partir des éléments de décor du film Pinocchio, des statues de la
Rome antique et de la mystérieuse Venusia présents dans le parc de Cinecittà, les participants pourront
créer, avec des couleurs et des collages, des décors de film originaux.

Cinecittà en compagnie de Fellini et de sa Venusia
Visite animée en famille – samedi 7 août à 11h
Une amusante visite animée pour les enfants et leurs parents à la découverte de l’énorme et mystérieuse
sculpture de la Venusia qui raconte son histoire, celle de Fellini et de Cinecittà. De nombreuses activités
inviteront à découvrir les plateaux de tournage, des curiosités sur Cinecittà et sur ses habitants et à créer
une carte en souvenir de l’expérience vécue.

Cinecittà en famille : visite animée des grands décors
Visite animée en famille – samedi 28 août à 11h
Un parcours à la découverte de la Venusia de Federico Fellini, des décors de Florence au Quattrocento,
de la Rome antique et du Temple de Jérusalem : histoires, anecdotes et activités seront les ingrédients
d’une amusante visite animée à partager entre petits et grands. Chaque étape révèlera aux participants les
secrets de l’illusion cinématographique et les invitera à vivre l’usine à rêves en véritables héros de
cinéma !

VISITES GUIDÉES EN ANGLAIS ET FRANÇAIS POUR ADULTES

Les décors : Rome Antique - le Temple de Jérusalem - Florence au Quattrocento
Visite guidée en français – tous les samedis à 11h30
Une visite guidée destinée au public francophone de Cinecittà. Un voyage dans le temps à travers les
trois décors permanents de la Rome antique, du Temple de Jérusalem et de Florence au Quattrocento
pour découvrir l’histoire du cinéma et des grandes productions cinématographiques qui ont rendu
l’Usine à Rêves célèbre dans le monde entier.

The sets : Ancient Rome - Temple of Jerusalem - Florence in 1400s
Visite guidée en anglais – tous les dimanches à 11h30
Une visite guidée destinée au public anglophone de Cinecittà. Un voyage dans le temps à travers les trois
décors permanents de la Rome antique, du Temple de Jérusalem et de Florence au Quattrocento pour
découvrir l’histoire du cinéma et des grandes productions cinématographiques qui ont rendu l’Usine à
Rêves célèbre dans le monde entier.

