
Le Château d ’Ansouis

Le Château d’Ansouis et “la Dolce Vita” 
vous invitent à découvrir

le cinéma italien en plein air.

“Extérieur Nuit 2019”

5
jeudis

11 juillet
25 juillet
1er août
8 août
15 août

Projections à la tombée de la nuit
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A l’occasion de cette 4ème édition d’Extérieur Nuit dans 
le cadre de la terrasse du Château d’Ansouis1 ou de 
son magnifique parc2, vous êtes invités à découvrir les 
multiples facettes du cinéma italien : comédies, drame 
et thriller. Une occasion pour découvrir ou redécouvrir, 
sous le ciel étoilé provençal, des films souvent peu 
programmés sur nos écrans avec même un film inédit 
en France pour la soirée du 8 août. 

Mais tous les regards se tourneront vers Valéria Bruni 
Tedeschi qui nous fera l’honneur de nous présenter 
son film ”Un château en Italie” le 1er août (sous réserve 
de disponibilité pour cause de tournage). Il y aura 
de la place pour tout le monde puisque cette soirée 
exceptionnelle se déroulera dans le parc du château.

Comme les autres années, vous aurez la possibilité 
de vous restaurer avant chaque séance ou au 
changement de bobine – 35 mm oblige – auprès de 
nos partenaires : viticulteurs, food trucks et glaciers. 
Renouant avec l’histoire du cinéma, les projections se 
font en plein air avec un projecteur 35 mm sur grand 
écran sous le ciel étoilé provençal.

Buona visione

“Extérieur Nuit 2019”

Le Château d ’Ansouis

Réservations sur
www.billetweb.fr/le-chateau-dansouis-et-la-dolce-vita
ou www.ladolcevita84.fr
Tél. : 06 79 16 37 28

Tarifs : 
• 1 film : 15 €
• Pack 3  films au choix : 39 €
• Pack 5  films : 69 €

1.   Pour la projection sur la terrasse du château,  
parking dans le bas du village

2.  Pour la projection dans le parc, parking dans  
le champ à gauche de l’entrée du chateau



Angelo, jeune   
carrossier romain, 

et son épouse Rossana 
attendent leur troisième 
enfant et vivent paisiblement dans le quartier du Pigneto 
à Rome. Un soir, leur vie va croiser celle d’Alberto, 
scénariste en vogue, dans le lieu le plus inattendu. Tous 
deux victimes d’un infarctus, Angelo et Alberto vont 
devenir amis en salle de réanimation, et à l’écoute du 
battement de leur cœurs, sceller leurs destins. 

Commentaire
Tout le talent de la cinéaste consiste à surfer sur ce faux mélo, 
entre rire, pudeur et émotion, pour dépeindre les liens qui se 
tissent entre ces deux angoissés devenus inséparables. Une 
très agréable comédie à l’italienne.  
Des comédiens drôles, justes et touchants. une très jolie petite 
histoire digne de la grande tradition du cinéma italien. A voir 
avec un grand plaisir !

11
 

juille
t 25 

juille
t

Terrasse du Château 
A partir de 19h30

Question  
de Cœur 
Italie 2010 - 1h44mn 
VO sous-titrée
Film de Francesca 
Archibugi 
Avec Kim Rossi Stuart, 
Antonio Albanese, 
Micaela Ramazzotti 



Bologne, Italie. 
Dans les années 

20, Nello, romain et 
fils du tailleur de la papauté, est professeur de latin. 
Célibataire timide et emprunté, il loge dans une pension 
de famille réservée aux hommes en compagnie d’un 
coiffeur napolitain séducteur et hâbleur, tout son opposé. 
Un jour, lors d’une visite dans un institut pour non-
voyants, il tombe amoureux d’Angela, une jeune aveugle, 
belle, audacieuse et libre. Celle-ci, séductrice et femme 
fatale, va s’attacher à lui autant qu’elle va se servir de lui 
pour essayer d’éveiller la jalousie et raviver l’amour d’un 
homme qui l’a quittée et qui va se marier avec une autre. 

Commentaire
Ce film est un petit bijou de tendresse, d’humour, de chaleur, 
avec une interprétation remarquable, de très beaux dialogues, 
de bons comédiens, des décors magnifiques. Excellent film, on se 
sent proche des personnages car les acteurs dégagent beaucoup 
d’émotions. L’histoire est bouleversante. A ne pas rater!!

25 
juille

t 1er

août
Terrasse du Château 
A partir de 19h30

Un Coeur 
ailleurs  
Italie 2003 - 1h46mn 
VO sous-titrée
Film de Pupi Avati 
Avec Neri Marcoré, 
Giancarlo Giannini, 
Vanessa Incontrada 



Commentaire
Drôle, juste, touchant, sincère, autant d’adjectifs qui peuvent 
qualifier ce film de Valéria Bruni Tedeschi ! C’est frais, ça 
fait du bien. Elle nous parle d’une riche famille italienne 
(inspirée de près ou de loin de la sienne, puisqu’on ne peut 
nier une certaine part d’autofiction) qui doit faire face à la 
maladie d’un frère/fils, sans jamais frôler le mélodrame ou la 
caricature. Beaucoup de situations cocasses à l’image de cette 
réalisatrice/actrice. Bravo...!

Louise rencontre 
Nathan, ses rêves 

ressurgissent. C’est aussi l’histoire de son frère malade et 
de leur mère, d’un destin : celui d’une grande famille de la 
bourgeoisie industrielle italienne. L’histoire d’une famille 
qui se désagrège, d’un monde qui se termine et d’un 
amour qui commence. 

1er

août
Parc du Château 
A partir de 19h30

Un château  
en Italie  
France 2013 - 1h44mn 
Film de Valéria Bruni 
Tedeschi 
Avec Valéria Bruni 
Tedeschi, Louis Garrel, 
Filippo Timi

En présence de la réalisatrice Valéria Bruni Tedeschi

et de Bruno Raffaelli, Sociétaire de la Comédie Française 

 (sous réserve de disponibilité pour cause de tournage).



Commentaire
Les Américains, appellent ce genre de film une “if comedy”, c’est 
à dire une comédie qui joue sur les identités et les possibilités. Ici 
le charme fonctionne et les acteurs sont tous formidables (surtout 
Emilio Solfrizzi), dirigés de main de maitre par Manfredonia. 
Le film,  écrit d’une main légère, et sans prétentions, ne sombre 
jamais dans la vulgarité. A sa sortie, il fut salué par de nombreux 
critiques italiens.

Comptable dans 
une entreprise de 

tissus, Andréa en est 
arrivé à haïr la vie. Sa 
famille (une femme, 
deux enfants et une belle-mère) l’étouffe, son travail 
est ennuyeux et répétitif, loin de ses projets artistiques. 
Bernardo, en revanche, est un industriel qui a réussi, mais 
dont l’arrivisme l’isole quelque peu. Cristian quant à lui 
est obligé, pour joindre les deux bouts, de travailler dans 
un club échangiste. Une nuit, tous les trois se rencontrant 
au bord de la mer pour vivre un événement étrange.

8
août

Parc du Château 
A partir de 19h00

Se fossi in te 
(Si j’étais à ta place)  
Italie 2001 - 1h40mn  
VO sous-titrée 
Inédit en France
Film de Giulio 
Manfredonia 
Avec Alberto Bognanni, 
Paola Cortellesi,  
Fabio de Luigi

15
août



L’ été dans un paisible 
village du sud de 

l’Italie. Michele a dix 
ans et joue à avoir peur 
avec ses copains... Rien 
ne semble pouvoir troubler ces moments d’innocence. 
Et pourtant, au fond d’un trou, il découvre un terrifiant 
secret. Michele ne se doute pas qu’il est devenu le témoin 
d’un abominable crime qui changera le regard qu’il porte 
sur ses proches. 

Commentaire
D’après un beau roman de Niccolo Ammaniti, le film 
amènage des moments de grâce dans les blès dorès par 
le soleil ! Quand le crime fait irruption dans le paradis 
estival de l’enfance, cela donne un petit bonheur de film 
somptueusement mis en scène et en lumière qui fut à juste 
titre couvert de prix et de nominations en Italie ! L’occasion 
de voir ègalement une formidable (et trop rare) comèdienne: 
Aitana Sànchez-Gijon ! Beau et attachant... 

Terrasse du Château 
A partir de 19h00

L’été où  
j’ai grandi  
Italie 2005 - 1h42mn  
VO sous-titrée
Film de Gabriele 
Salvatores 
Avec Giuseppe Cristiano, 
Aitana Sánchez-Gijón, 
Dino Abbrescia  

Crêpes à la Douzaine
07 68 36 39 02

Gérard Gazeau
Route de Beaumont de Pertuis 

84240 Grambois
04 90 77 92 19

15
août



Château Saint Jean
Chemin Saint Jean 
04100 Manosque
04 92 72 50 20Food Truck  

Pouët Pouêt
07 77 82 76 57

Vintage Pizza
06 16 27 21 87

Crêpes à la Douzaine
07 68 36 39 02

Gérard Gazeau
Route de Beaumont de Pertuis 

84240 Grambois
04 90 77 92 19

L’Art Glacier
Les Hautes Terres 

84160 Ansouis
04 90 77 75 72

Château Constantin
Routes du Jas de Puyvert 

84160 Lourmarin
04 90 68 38 99

Domaine des Marchands
Les Castes 84240 Ansouis

04 90 07 57 03

Découvrez le Château d’Ansouis, un des plus beaux 
châteaux de Provence, en compagnie des propriétaires.

Visites guidées à 15h00 et 16h30 tous les jours  
sauf mardi et mercredi.

 www.chateauansouis.fr
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