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Le mercredi 7 décembre 2011 – 19h30 – projection à 20h 
!

Sortie en salles prévue au printemps 2012 
 
""""""""""""!
Avant sa disparition en 1985, Italo Calvino a filmé son autobiographie 
atypique entre documentaire et fiction. Perdu au cours des vingt-cinq 
ans, le film a été découvert dans un laboratoire à Rome en 2010 et 
entièrement restauré dans sa version originale de six chapitres. Voilà 
pour la fiction. 

 
Pour le côté documentaire, Neri Marcorè incarne l’auteur des Villes 
Invisibles qui relève le défi : sortir des labyrinthes de la vie et la 
politique grâce au pouvoir de l’imaginaire. La bande dessinée, des 
figurines et les paysages forment un univers cher à Calvino. Le 
critique Pietro Citati et le peintre Valerio Adami, parmi d’autres 
connaisseurs, nous livrent leurs souvenirs du grand écrivain. 

 
Palomar, le dernier roman, est au centre du film de part son épure qui 
dégage une sagesse sur l’écologie et la vraie place de l’homme dans 
le cosmos 
""""""""""""!
Avec Neri MARCORÈ, Loredana CANNATA 
Intervenants : Italo CALVINO et Pietro CITATI dans leurs propres rôles, 
Paolo FABBRI, Valerio ADAMI, Jean-Paul MANGANARO, Philippe DAROS 
Production: Portrait & Cie en coproduction avec Doclab et l’ONF 
Durée : 108 minutes !

!
""""""""""""!

!
Plein tarif : 5,00 ! / Tarif réduit (Demandeurs d'emploi, - de 27 ans) :3,50 !  / 

Tarif - de 12 ans : 2,30 ! /Tarif Carte Bain : 2,30 !  / Tarif Carte Bain jeune : 2,30! 
/Tarif Carte Bambain : 2! 
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cinéma 
!

INSIDE ITALO 
Dans la peau d’Italo Calvino  

Un film de Damian Pettigrew 
Produit par Olivier Gal 

!
en avant-première mondiale  

au Centre des arts d’Enghien-les-Bains  
 

en présence de Jean-Paul Manganaro, essayiste  
et traducteur de Calvino, et de Damian Pettigrew 
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Contact presse : Isabelle Louis  
tél : 01 42 78 18 04 – 06 82 36 21 34 
contact@isabellelouis.com 
 
Contact Centre des arts : 
Anna Broquet   
tél : 01 30 10 88 97 
abroquet@cdarts.enghien95.fr 
 
Centre des arts :  
12/16, rue de la Libération  
95880 Enghien-les-Bains  
tél : + 33 (0)1 30 10 85 59 
www.cda95.fr 
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Note d’intention 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""!
!
Né à Cuba en 1923 et élevé à San Remo, Italo Calvino a commencé à écrire dans l’atmosphère 

néoréaliste et l’engagement idéologique qui a caractérisé toute l’écriture européenne après la seconde 

guerre mondiale. À sa mort, en 1985, à l’âge de 62 ans, il est mondialement reconnu et consacré 

comme l’un des rares écrivains qui, succédant aux grands innovateurs du roman moderne d’avant-

guerre, a pu mettre en place un nouveau mode expressif. L’œuvre de Calvino connut très vite la 

notoriété aussi bien auprès des milieux littéraires qu’auprès d’un large public, en Italie comme à 

l’étranger. 

 

Pourtant, pour un bon nombre de lecteurs, la méconnaissance de l’itinéraire personnel et du processus 

créatif d’Italo Calvino a pu altérer l’appréciation et l’approche de son œuvre. Et pour cause : il n’existe 

aujourd’hui aucune biographie disponible de l’écrivain. 

 

Afin de lui rendre justice, s’imposeront l’humanité, le quotidien et l’environnement d’un Calvino 

attachant pour mieux aborder les forces vives d’une œuvre, de prime abord, complexe. Grâce à nos 

archives sur Calvino et sa famille dans l’intimité de leur demeure à Rome, ainsi qu’à Roccamare, près 

de Castiglione della Pescaia, il nous était possible de « raconter Calvino » bien au delà de la 

pédagogie. Ayant travaillé avec Calvino, j’ai senti la nécessité de faire transparaître son ironie subtile et 

sa minutieuse attention à la réalité, mais surtout, de sentir son imagination intrépide. 

 

Par nécessité, le docu-fiction condense l’œuvre de Calvino pour l’apparenter à une monographie. Tout 

comme la sélection des romans pour les besoins du film impose leur valeur historique, littéraire et 

autobiographique. Le dernier roman de Calvino, Palomar (1983) est au centre du film de part son 

épure qui dégage une sagesse authentique sur l’écologie et la vraie place de l’homme dans la société 

et le cosmos. Tandis que le paradigme dominant qui a formé la culture occidentale moderne mettait 

l'esprit au-dessus de la matière, l'écologie propose une vue unifiée de l’esprit, la matière et la vie.  

 

D’ailleurs, en tant qu’auteur-réalisateur, je vois une allégorie du rapport entre le poète et le monde, une 

leçon de méthode pour qui se mêle d’écrire et de filmer. J’emploie des images de la bande dessinée, 

des figurines et des maquettes avec le souci de l’épure chère à Calvino et la certitude que l’on peut 

faire une image forte avec peu de moyens. 
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Neri Marcorè comme Italo Calvino 

 

Le spectateur est introduit dans la vie de 

Calvino par la vedette italienne, Neri 

Marcorè, qui incarne l’auteur. Le rôle est 

basé sur le fait que Calvino a formé sa 

trajectoire littéraire selon un projet 

intellectuel et épistémologique rigoureux, 

en réponse au climat idéologique général 

de l'Italie vers la fin des années 40 et des 

années 50. Bien que Calvino ait évolué de 

l’engagement communiste vers le 

scepticisme, il est néanmoins resté l'une des voix les plus lucides et intellectuellement les plus alertes 

de la littérature mondiale du XXème siècle, tout en gardant une distance critique de l'appareil politique 

de la gauche. 

 

Neri Marcorè interprète également certains textes inspirés de l’œuvre de Calvino, par exemple, la 

prison du Comte de Monte Cristo reconstituée en studio. Inspirée du chef-d’œuvre d'Alexandre Dumas, 

cette nouvelle du même titre a été basée sur les discussions entre Calvino et son jeune ami Giorgio 

Agamben autour du thème de la prison. Depuis, Agamben est devenu le chef de file de la philosophie 

politique italienne. 

 

Ce décor minimal du Château d'If me semble idéal pour deux raisons : 1) il tient compte d'une création 

cinématographique en utilisant l'éclairage dramatique, les changements de décor, et les images 

évocatrices qui s'adaptent facilement aux textes choisis parmi l'œuvre multiforme ; et 2) il cerne 

l'essence de l'œuvre de Calvino par la métaphore du labyrinthe qui conduit vers le prochain labyrinthe 

puisque toute évasion reste impossible. 

 

Le film exploite, donc, une combinaison de séquences d’archives et de mises en scène de fiction. A 

travers ce prisme, intimiste et personnelle, l’approche cinématographique a pour souci majeur de 

rendre ce « documentaire fantasia » attirant et accessible tout en gardant le côté insaisissable de 

l’écrivain. 

 

La vie de Calvino était une recherche sur la connaissance de la société et, par extension, du monde. 

Elle n’est donc pas limitée à l’Italie. Son travail est une exploration des chemins qui pourraient mener à 

un but bien qu’élusif. Le cœur du film est la capacité de Calvino à cerner ce qui est significatif de notre 

temps et comment survivre dans les années à venir. 
 

Damian Pettigrew 
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Fiche technique 
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INSIDE ITALO  
Titre français Dans la peau d’Italo Calvino 
Titre italien Lo specchio di Calvino 
Un film de Damian PETTIGREW 
 
 
Producteur délégué français : Olivier GAL 
Producteur délégué italien : Marco VISALBERGHI 
Productrice déléguée canadienne : Monique SIMARD 
 
Une coproduction Portrait et Compagnie / Doclab / Office National du Film du Canada 
Pré-achats diffuseurs : ARTE France / YLE (Finlande) 
Partenaires : Centre national de la cinématographie / MiBAC Direzione per il Cinema  
Objectif Images / Digimage Cinéma / Avel Productions / Régions Ligurie & Toscane 
Distibuteurs : MICROCINEMA / HÉLIOTROPE / ONF/NFB   
Sorties: Printemps 2012 
Editeur DVD France et Europe : Arte France Développement 
Ventes internationales Portrait et Compagnie 
 
Casting : Neri MARCORÈ, Loredana CANNATA 
Intervenants : Italo CALVINO et Pietro CITATI dans leurs propres rôles 
Paolo FABBRI, Valerio ADAMI, Jean-Paul MANGANARO, Philippe DAROS 
 
Scénario, réalisation et montage : Damian PETTIGREW 
Musique : Giancarmine ARENA  
Images : Stefano PANCALDI (Rome), Olivier PETITJEAN, Pascal TORRE (Paris)  
Son : Stefano CIRONE (Rome), Samuel LARDILLIER (Paris)  
Décor et costumes (Rome) : Francesca LINCHI 
Maquette (Paris) : Clémence TORRENTE 

Décor et miniatures (Paris) : Alessandra ZAMPETTI, Birgit COUPAYE, Adrien DULIN  
Montage son, mixage : Carine MANICASTRI (Paris), Shelley CRAIG (Montréal) 
 
 
Format cinéma: DCP 2K         Format TV: HDCAM SR & SD  
Genre : Documentaire Fiction Durée : 108 minutes   
 
La version TV de 52 mn sera diffusée sur Arte début 2012 
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