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Le festival du Film italien
de Villerupt tisse sa toile
depuis ses débuts il y a 35

éditions. Les salles officielles,
sans compter les délocalisa-
tions ou les événements ponc-
tuels, sont aujourd’hui au

nombre de sept. Et parmi elles
se trouve la Kulturfabrik
d’Esch-sur-Alzette au Luxem-
bourg, qui a décidé de mettre
les petits plats dans les grands
cette année pour tenir son
rang, avec un nouveau lieu de

restauration permanente et
une grande soirée (gratuite)
prévue samedi 3 novembre.

Explications avec son direc-
teur Serge Basso de March.

Origines. — « Nous som-
mes salle officielle (comme

l’hôtel de ville, le Rio et le
Cinémobile à Villerupt, le
Paradiso et la MJC à Audun-
le-Tiche, et le centre national
de l’audiovisuel de Dudelange
au Grand-Duché N.D.L.R.)
depuis quatre ans maintenant.
La Ville d’Esch-sur-Alzette
avait été associée via la salle
Ariston, dans le centre de la
ville. Mais ce n’était pas
facile, notamment d’un point
de vue stationnement pour le
public, faible, et en terme de
places à l’intérieur, beaucoup
trop. Enfin, tout ce qui accom-
pagne le festival, comme par
exemple les repas, ne pouvait
être mis en place. On nous a
donc demandé si on voulait
essayer, et on a dit "oui". »

Fréquentation. — « Plus
les années passent, et plus
notre fréquentation augmente.
On a fait l’année dernière
1 300 spectateurs, ce qui est
vraiment bien au regard des
40 000 au total qui viennent
au festival. On a un taux de
remplissage de 50 % environ.
Il y a des soirs où on refuse
même du monde. Ce ne sont
pas forcément des personnes
avec des origines italiennes.
On a des habitués de la Kul-
turfabrik qui viennent. »

Films proposés. — « On a
2 à 3 séances par jour sur les
deux semaines, soit 36 séan-
ces différentes. Le choix est fait
à Villerupt par les organisa-
teurs. On fait à côté un travail
avec une association d’Esch ou
de Boulange sur demande,
pour leur présenter le film de
leur choix. »

Restauration. — « Cette
année on innove avec en plus
des films un lieu de restaura-
tion permanente. On a de plus
en plus de public, et de plus en
plus de personnes restent sur
plusieurs films. Il nous fallait
donc soigner l’accueil, car ici,
si ce n’est pas éclairé, c’est
moins beau. Les gens peuvent
donc cette année patienter
avec un lieu qui sert des plats

italiens au tarif du festival. On
s’est joint à une association du
Luxembourg. Ça se passe dans
notre nouvelle salle, le Rate-
lach. C’est un challenge pour
nous, pour venir compléter le
programme de notre très joli
cinéma. »

So i rée i t a l i enne . —
« Ambrogio Sparagna, un très
grand ethnomusicologue ita-
lien, viendra avec cinq musi-
ciens interpréter des chansons
et musiques traditionnelles du
Sud de la Péninsule. C’est une
proposition de l’Institut de la
culture italienne du Luxem-
bourg . On ava i t env i e
d’essayer un vrai spectacle.
C’est gratuit et ça débute à
22 h. Les places sont limitées à
200. »

Liens. — « On fait partie du
conseil d’administration du
festival, ce qui veut dire qu’on
discute des résultats et de ce
qu’on pourrait faire pour
avancer. On a une bonne col-
laboration avec les organisa-
teurs, d’un point de vue philo-
soph ique , a r t i s t ique et
technique. »

S. B.

FESTIVAL DU FILM ITALIEN villerupt

La Kulturfabrik soigne
son accueil
La Kulturfabrik d’Esch-sur-Alzette fait partie depuis quatre ans des salles officielles du festival du Film italien
de Villerupt. Cette année, elle a décidé de passer à la vitesse supérieure dans l’accueil du public.

« Il y a de plus en plus de public ici, et qui reste sur plusieurs films. Il fallait proposer un lieu de
restauration permanent », explique Serge Basso de March, le directeur. Photo Étienne JAMINET

Hôtel de ville : 15h, Diaz – Non pulire questo sangue, de
Daniele Vicari ; 17h30, Benvenuti al Nord, de Luca Miniero ;
20h30, Tutti i santi Giorni + rencontre, de Paolo Virzi.

Cinéma Rio : 11h, Gli equilibristi, de Ivano De Matteo ;
15h, Cesare deve morire, de Paolo Taviani, Vittorio Taviani ;
17h30, E Stato il figlio, de Daniele Cipri ; 20h30, Romanzo di
una strage, de Marco Tullio Giordana ; 22h45, Workers pronti
a Tutto, de Lorenzo Vignolo.

Cinéma Paradiso : 11h, Io sono li, de Andrea Segre ; 15h, Il
cuore grande delle Ragazze, de Pupi Avati ; 17h30, Il mundial
dimenticato, de Lorenzo Garzella et Filippo Macelloni ;
20h30, Acciaio, de Stefano Mordini ; 22h45, ACAB, de
Stefano Sollima.

MJC Audun : 17h30, Il ladro di Bambini, de Gianni
Amelio ; 20h30, Marrakech Express, de Gabriele Salvatores.

Cinémobile : 15h, Vacuum, de Giorgio Cugno ; 17h30,
Sodoma l’altra faccia di Gomorra, de Vincenzo Pirozzi ;
20h30, Anche se è amore non si vede, de Salvatore Ficarra,
Valentino Picone ; 22h45, Italians, de Giovanni Veronesi.

Kulturfabrik : 18h30, Padroni di Casa, de Edoardo Gab-
briellini ; 20h30, Il comandante e la cicogna, de Silvio Soldini.

Starlight CNA : 19h, Tra cinque minuti in scena, de Laura
Chiossone.

Au programme
aujourd’hui !

Thony, l’actrice de Tutti santi giorni de Paolo Virzi
rencontrera le public de l’hôtel de ville ce soir. Photo DR Pour la première fois

depuis 9 ans, Christine et
Daniel, des habitués du
fe s t i v a l o r i g i n a i r e s
d’Essey-lès-Nancy, ne
sont pas venus à Ville-
rupt en amoureux mais
en famille. Cette année,
leurs deux garçons les
ont suivis dans leur pas-
sion pour le cinéma ita-
lien. « On aime beau-
coup le fait que ce soit un
festival très vivant, les
gens réagissent dans la
salle… Tout ça participe
à l’ambiance, même si
tout à l’heure, quelqu’un
ronflait !, s’amusent-ils à
la sortie de Il paese delle
spose infelici. Pourtant,
nous on a trouvé qu’il y
avait un très beau jeu
d ’ac teurs . Merc red i
matin, nous sommes
allés à la projection d’un
film dans l’ancienne cha-
pelle d’Audun-le-Tiche,
ça avait beaucoup de
charme » , s’enthou-
siasme la professeur de
langues qui avoue « ado-
rer les films en v.o ».

Et pour se requinquer
après le ciné, les Meur-
the-et-Mosellans vont
rouler jusqu’à Esch-sur-
Alzette, et ce, pour une
raison simple : « Les
pâtes faites maison du
restaurant Le Gubbio
sont extraordinaires »,
confient-ils. Et à voir
leurs yeux pétiller, on a
aucun mal à les croire.

Paroles de
spectateurs

Christine et Daniel
adorent les films

en v.o. Photo Étienne JAMINET

Villerupt. — Nous appre-
nons le décès de Mme Marie
Chierico née Valenti, survenu à
Hayange mardi 30 octobre à
l’âge de 85 ans.

Elle avait épousé Jean-Bap-
tiste Chierico le 10 janvier
1948 à Thil, qu’elle a eu la
douleur de perdre le 4 décem-
bre 1999.

De leur union était née une
fille Patricia.

Elle était grand-mère d’un
petit-fils Frédéric Pontiroli.

Mme Chierico repose à la
maison funéraire, 1B, rue Gam-
betta à Villerupt, où la famille
reçoit de 10 h à12h et de15h à
20 h.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le samedi 3 novembre à 10 h en l’église Saint-Hubert de
Thil, suivie de l’inhumation au cimetière communal dans le
caveau de famille.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Marie Chierico

Ambulances
Tous secteurs : 
Ottaviani (tél. 03 82 89 03 39) 

et Servagi (tél. 
03 82 44 04 54).

Pharmacie
Pour les communes de Ville-

rupt-Thil-Hussigny : pour 
connaître la pharmacie de 
garde, s’adresser au 3237.

URGENCES

Le grand ethnomusicologue
Ambrogio Sparagna sera en

concert à la Kufa
samedi soir. Photo DR

Sous la houlette des Aînés ruraux, une quinzaine de personnes suivent assidûment les séances de
hatha-yoga à la salle de la mairie de Ville-au-Montois. Les cours sont donnés par Yvette Boury. Cette forme
de yoga fait travailler le corps, la respiration, l’équilibre, le mental et la relaxation en fin de séance, pour un
certain bien-être du corps et de l’esprit. Ces séances ont lieu tous les jeudis de 15 h 30 à 17 h.

VILLE-AU-MONTOIS

Un yoga particulier

Photo RL

Le vernissage de l’exposi-
tion de François Betting s’est
poursuivi en musique à la
Cave de Villerupt avec le
groupe Anacrouzz, bien
connu des habitants du Nord
de la Lorraine mais aussi des
Trois-Frontières.

Ce groupe de jazz du Pays-
Haut s’est formé au hasard
des rencontres, et s’est cons-
truit autour d’une belle et
solide amitié.

Il est composé de deux gui-
taristes, d’un bassiste, d’un
flûtiste et d’un batteur.
Anacrouzz puise son inspira-
tion dans le jazz, le manou-
che ou encore la bossa.

Plusieurs personnes se sont
attardées à la Cave, attirées
par la musique jazzy interpré-
tée de belle manière par les
cinq musiciens.

VIE DE LA VILLE vernissage d’une exposition

Anacrouzz à la Cave

Le groupe Anacrouzz a donné un concert à la Cave, lors du vernissage de l’exposition
de François Betting. Photo RL

Brioches de l’amitié
Lors de l’opération Brioches de l’amitié, 432 brioches ont été

vendues pour un montant de 2 179 €.

VILLERS-LA-MONTAGNE

Ordures ménagères
Le rapport annuel 2011 sur le prix et la qualité du service public

d’assainissement établi par le Sivom de l’Alzette est disponible en
mairie ou chacun pourra en prendre connaissance.

THIL

Cérémonie du 11-Novembre
La cérémonie commémorative du 94e anniversaire de l’armistice

du 11 novembre 1918 se déroulera le dimanche 11 novembre
suivant ce programme : rendez-vous à 10h15 devant la mairie ;
10h30 dépôt de gerbe au monument aux Morts ; retour à la salle
polyvalente pour le verre de l’amitié.

BAZAILLES

Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

(tél. 03 82 89 45 07).
Crusnes, Errouville, Fillières, 

Thil, Bréhain-la-Ville : 
Rosaline Orlandini (tél. 
03 82 89 30 05).

Boismont, Baslieux, Laix, 

Bazailles, Ville-au-Mon-
tois : Marie-Josephe Curé 
(tél. 03 82 23 16 53).

Villers-la-Montagne, Mor-
fontaine : Denyse Norsa (tél.
03 82 44 07 34 ou 
06 79 68 24 61).

Tiercelet : Najia Dini (tél. 
09 65 28 70 09).

RLSERVICES

Sortie
cinéma

Dans le cadre du partenariat
avec l’association J’aime le
cinéma, le comité des fêtes
organise une sortie cinéma à
Utopolis Longwy, à destina-
tion des petits et des grands,
la semaine prochaine, mer-
credi 7 novembre après-midi,
film au choix selon la pro-
grammation.

Le tarif unique est fixé à
4,50 €.

Le déplacement en bus est
pris en charge par le comité
des fêtes.

La pré-inscription est obliga-
toire.

Pour les enfants mineurs,
une autorisation parentale
devra être délivrée.

Le départ est fixé à 13 h,
place de l’église.

Pour plus de
renseignements Malek
Boussalem au
03 82 24 73 02 ou
Évelyne Casel au
03 82 25 03 85.

FILLIÈRES

Commémoration
Les cérémonies commémoratives de l’armistice se dérouleront le

dimanche 11 novembre suivant ce programme : 
A 11h, rassemblement Place du 8-Mai- 1945 ; à 11h10, dépôt de

gerbes au monument aux Morts ; à 11h15, vin d’honneur servi au
foyer pour personnes âgées.

Anniversaire de l’Armistice
Villerupt.— À l’occasion des cérémonies du 94e anniversaire

de l’Armistice, samedi 10 novembre à 18 h le monument aux
Morts sera illuminé.

Au programme dimanche 11 novembre : 11 h service reli-
gieux en l’église de Villerupt célébré à la mémoire des morts de
toutes les guerres ; 11 h 45 rassemblement des invités devant
l’hôtel de ville ; 12 h cérémonie du souvenir au monument aux
Morts, dépôt de gerbes, minute de silence, lecture du manifeste
par la présidente de l’AMC, allocution, Marseillaise ; 12 h 15
retour en défilé à l’hôtel de ville ; 12 h 30 verre de l’amitié offert
par la municipalité ; 18 h illumination du monument aux
Morts.

À NOTER

Concours de fin d’année
Ville-au-Montois. — L’association Bien vivre à Ville-au-Mon-

tois organise du 1er novembre au 1er décembre un concours de
création d’une décoration de Noël, au choix guirlandes, crèche,
ange, étoile.

Le concours de l’association est ouvert aux enfants scolarisés
jusqu’au CE1.

Les œuvres seront exposées à la Fontaine, rue Albert-Lebrun à
partir du 6 décembre.

Pour déposer les créations contactez Jacky Laurent 12,
rue Albert-Lebrun à Ville-au-Montois.

À NOTER

Inscriptions des affouagistes
Les affouagistes du village de Boismont qui désirent faire du

bois situé sur le territoire de la commune peuvent s’inscrire en
mairie aux heures d’ouvertures, le mardi et le jeudi de 16 h 30
à 18 h 30.

Inscriptions usqu’au jeudi 15 novembre.

BOISMONT

Bien sûr, l’heure n’est pas au bilan. Le festival du Film italien de 
Villerupt, dont l’inauguration a eu lieu vendredi dernier, est 
appelé à vivre une bonne dizaine de jours encore. Cela n’a pas 
empêché Oreste Sacchelli, président du Pôle de l’image de Ville-
rupt et délégué artistique de la manifestation, d’afficher une mine 
réjouie, hier. Invité à livrer ses premières impressions sur le ren-
dez-vous, ce dernier a ainsi souligné le bon accueil de la program-
mation. « Les salles sont plutôt bien remplies. » Ce que viennent 
confirmer certaines séances qui ont fait le plein et ont contraint 
l’organisation à refuser du monde, au grand dam des spectateurs 
éconduits.
De quoi malgré cela l’encourager, lui et son équipe, pour la pro-
chaine édition. « Nous y travaillons déjà, en repérant les films 
susceptibles de nous intéresser. C’est un grand chantier. Il y a 68 
films à l’affiche cette année, il y en aura au moins autant en 
2013. »

Du monde dans les salles


