Cannes, Vendredi 19 mai 2017

Soirée sous le signe d’un talent à suivre sur la plage Magnum qui a accueilli A
Ciambra, en compétition à la Quinzaine des réalisateurs.
A Ciambra est le second long-métrage de l’Italien Jonas Carpignano, présenté à la Quinzaine
des réalisateurs ce vendredi 19 mai 2017.
Multiprimé avec ses courts et dont le premier long, Mediterranea, avait fait sa première
mondiale à la Semaine de la Critique cannoise, ce drame aux multiples récompenses portait
un regard intime et grave sur les immigrants en Italie.
Avec A Ciambra, son nouveau film, une coproduction européenne soutenue entre autres par
Martin Scorsese (grâce à un fonds où il aide les cinéastes émergents), Jonas Carpignano part
cette fois-ci en Calabre et suit la confrontation entre la communauté gitane et la
communauté des Africains migrants vivant dans des conditions précaires. Et explore ces
exclus, mal compris et complexes, en mélangeant les faits et la fiction.
La soirée a accueilli acteurs professionnels et amateurs dans une grande communion autour
de ce film fort qui a permis à la Quinzaine des réalisateurs de frapper de suite l’esprit des
cinéphiles.
Toute l’équipe du film a pris la pose avec entrain, à commencer par Jonas CARPIGNANO le
réalisateur accompagné de Damiano AMATO, Iolanda AMAT, Pia AMATO ainsi que Koudous
SEIHON. Toute la famille AMATO était au grand complet pour cette soirée.

Magnum Cannes vous réserve encore de belles surprises durant cette
quinzaine :
!
!

!
!

Samedi 20 mai à 21h : 120 battements par minute – Compétition officielle
Du réalisateur Robin CAMPILLO avec Nahuel PÉREZ BISCAYART, Adèle HAENEL, …
Dimanche 21 mai à 21h : How to Talk to Girls at Parties – Hors competition
Du réalisateur John CAMERON MITCHELL avec Nicole KIDMAN, Elle FANNING, Ruth
WILSON, …
Dimanche 21 mai à 00h au Silencio by Magnum : Le Redoutable – Compétition officielle
Du réalisateur Michel HAZANAVICIUS avec Louis GARREL, Stacy MARTIN, Bérénice BEJO, …
Mercredi 24 mai à 22h : Rodin – Compétition officielle
Du réalisateur Jacques DOILLON avec Vincent LINDON, Izïa HIGELIN, Séverine CANEELE, …

Suivez-nous sur : @Magnum_France #MagnumCannes
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