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_____________PIETRO GERMI LE BON, LE BEAU, LE MÉCHANT ■ Fiche technique 

 
 
 
D’après une idée de Manuela Tempesta  
Réalisation  Claudio Bondì  
 
Photographie Antonio Covato 
Montage Alessandro Latrofa  
Superviseur montage Erika Manoni 
 
Musiques                  Carlo Rustichelli 
Infographie                              Alessandro Latrofa 
                                                         Antonio Covato 
        
Technicien Mix Dave Tinsley 
 
Recherches d’archives                        Manuela Tempesta    
 
Produit par Alessandro Bonifazi e Chiara Bondì de Blue film 
 Andrea Paris e Matteo Rovere de Ascent Film 
 LA7  
 
En partenariat avec          Assessorato Cultura, Spettacolo e Sport Area              
                                                            Cinema, Audiovisivi e Programmi Europei    
                                                 della Regione Lazio 
           
Pays                                               Italie 
Année de production 2009 
Durée                                  60’ 
Format                   HD high Definition Standard – couleur  
Son Stereo SR 
Restauration et impression Augustus Color  
Montage son et mix Studio 16 

 
 

Attaché de presse Lionella Bianca Fiorillo - Storyfinders  
 Tel. +39 06 45436244   +39 340 7364203 
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                       PIETRO GERMI LE BON, LE BEAU, LE MÉCHANT ■ Les témoignages 

 
 
Les historiens du cinéma 
Adriano Aprà 
Mario Sesti 
Marco Vanelli 
 
Les réalisateurs 
Pupi Avati 
Carlo Lizzani  
 
Les collaborateurs 
Enrico Lucherini  attaché de presse dans Signore & signori (1965), Alfredo 

Alfredo (1972) 
Aiace Parolin directeur de la photographie dans Sedotta e 

abbandonata (1964), Signore & signori, L’immorale 
(1966) Serafino (1968), Le castagna sono buone (1970) 
Alfredo Alfredo  

Furio Scalpelli scénariste de Il ferroviere  (Le Disque rouge) (1956) et 
de Sedotta e  abbandonata (Séduite et abandonnée) 
(1964) 

Luciano Vincenzoni scénariste avec Furio Scarpelli de Sedotta e 
abbandonata, Il ferroviere (Le Disque rouge) et Signore 
& signori  (Ces Messieurs dames) (1965) 

 
Les acteurs 
Lando Buzzanca  dans les films Divorzio all’italiana (Divorce à l’italienne) 

(1962) et Signore & signori (Ces Messieurs dames) 
Claudia Cardinale dans le film Un maledetto imbroglio  (Meurtre à 

l’italienne) (1959) 
Stefania Casini  dans le film Le castagne sono buone (1970)  
Virna Lisi  dans le film Signore & signori  (Ces Messieurs dames) 
Gianni Morandi dans le film Le castagne sono buone 
Edoardo Nevola  dans les films Il ferroviere (1956) et L’uomo di paglia 

(L’Homme de paille) (1958) 
Stefania Sandrelli dans les films Divorzio all’italiana, Sedotta e abbandonata 

et Alfredo Alfredo  
Elena Varzi  dans le film Il cammino della speranza (Le chemin de 

l’espérance) (1950) 
 
Et avec 
Marialinda Germi 
Francesco Pietro Germi 
Olga D’Ajello 
 
                                                                                   crédits non contractuels 
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                                     PIETRO GERMI LE BON, LE BEAU, LE MÉCHANT ■ Synopsis   

 
 
Pietro Germi: Il bravo il bello il cattivo, raconte le parcours cinématographique de Pietro 
Germi à travers le témoignage de ses acteurs, Lando Buzzanca Claudia Cardinale, Virna Lisi, 
Stefania Sandrelli, Elena Varzi; des collègues Pupi Avati et Carlo Lizzani; des historiens du 
cinema Adriano Aprà, Mario Sesti et Marco Vanelli, mais aussi à travers le témoignage de ses 
collaborateurs et de sa famille. 
 
Le film s’articule autour des quatre périodes fondamentales du parcours cinématographique 
de Pietro Germi: le néoréalisme, les grands “films de genre”, l’invention de la Comédie à 
l’italienne, et les tentatives, vers la fin de sa carrière, de suivre de nouvelles lignes 
narratives. Quant aux lieux caractéristiques de son cinéma, s’ils ne couvrent pas totalement 
l’expérience de l’auteur, ils synthétisent cependant assez bien le parcours qui l’amena à 
changer de genres, mais jamais de style. On passe donc des images d’une Sicile qui 
ressemble si fortement aux paysages de John Ford aux intrigues policières de la Rome des 
années ‘50 inspirées à Gadda, aux trois grandes comédies centrales dans sa filmographie 
pour arriver aux films souvent discutés avec Adriano Celentano, Gianni Morandi et Dustin 
Hoffman qui obtinrent, cependant, un grand succès auprès du public. 
 
Un portrait qui, en soixante minutes, nous fait découvrir le cinéma du grand menuisier, 
comme l’avait affectueusement surnommé Federico Fellini. 
Le documentaire s’appuie sur des images de répertoire des Teche Rai, de séquences de ses 
films et de matériel inédit scrupuleusement restauré. 
 
 
Un approfondissement sur les inédits restaurés 
 
Il a été retrouvé, en 2004, dans les archives de la communauté de Nomadelfia dans la 
province de Grossetto, un scénario inédit de Germi intitulé Vita di Gesù (La vie de Jésus), 
vraisemblablement écrit en 1944.  Germi n’avait encore rien tourné, il vivait, comme tous les 
Italiens, la période terrible de l’occupation allemande.  Il est  probable que cet exercice lui 
permit notamment de s’évader, ne serait-ce que par l’imagination seulement, de cette 
période sombre dans laquelle il était plongé. Dans ce texte, il concentre son attention sur le 
personnage de Judas, inspiré peut-être à la leçon du grand romancier russe Assia 
Tourgueniev.  Le film, cependant, ne fut jamais tourné. 
 
Le documentaire montre le manuscrit de Germi, plusieurs séquences d’auditions et bandes 
annonce inédites.  Il s’agit de matériel resté enfermé pendant plus de quarante ans et en 
très mauvais état de conservation, qui a été restauré et intégré dans le documentaire.  Pour 
les auditions du film Le castagne sono buone (les châtaignes sont bonnes) en particulier, la 
restauration s’est démontrée des plus complexes, le matériel ayant été gravement 
endommagé. 
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                            PIETRO GERMI LE BON, LE BEAU, LE MÉCHANT ■ Le réalisateur  

 
 
CLAUDIO BONDÌ 
 
Né à Rome en 1944, diplomé en Lettres auprès de l’Institut d’histoire du théâtre et spectacle 
à l’université de Rome La Sapienza en 1969. 
Il gagne une bourse d’étude pour le cours de réalisation cinématographique du Centre 
expérimental de cinématographie de Rome, où il se diplôme en 1971. 
De 1971 à 1974, Assistant réalisateur dans des films pour la télévision de Roberto Rossellini 
Agostino d’Ippona, L’età dei Medici, Leon Battista Alberti, et réalisateur du back stage de 
Blaise Pascal, puis collaborateur de Vittorio de Sica et Marianne Ahrne de la télévision 
suédoise pour la série télévisée Divorce, et dans le film Vicino lontano. 
Il a écrit et dirigé de nombreuses séries télévisées pour Rai Uno, Rai Tre, Orf, Zdf, Reiac 
Film, Veradia Film , Cinelife, C.E.M,  Intervideo, Telesia, Four Corners Prod. Inc. New York, 
Promo Media New York, Telelatino Toronto, Nitra S.A. Madrid, Satel Film  Vienna, Almaro 
Munich. 
Parmi les programmes télévisés, rappelons: Storia e Costituzione,Vita quotidiana di ..., Foto 
di Gruppo, Noi due, L’anatra Martina, Da storia nasce storia, Da qui all’eternità,Tramonto di 
un impero, Francisco Franco, Il Maresciallo Tito, Roberto Rossellini 10 anni, Roberto 
Rossellini sognando la scienza, Musikstadt, Colonna Sonora, I giorni dell’infanzia, L’Italia in 
diretta. 
De 2006 à 2009 il est professeur sous contrat auprès du département Arte e Spettacolo de 
l’Université Ca’ Foscari de Venise, et enseigne le cinéma italien aux Etats-Unis au Middlebury 
College dans le Vermont.  
En 1987 il publie Il richiamo, roman  Ellemme ed. (Roma), en 1989 Strix, essai sur la 
sorcellerie durant le Rinascimento Lucarini ed. (Roma), en 1992 il publie Torino, via Giulio, 
22 récit-essai sur l’hôpital psychiatrique de Turin en 1931, Nuova Eri ed. (Torino), en 2005 
La balena di Rossellini - autobiografia tra memoria e speranza Guerini & Associati editore 
(Milano), en 2009 Gli ultimi tre giorni, roman  Ibiskos-Ulivieri ed.(Empoli) 
Scénario et réalisation de Il richiamo (1993) d’après son roman du même nom, Prod. REIAC 
film Roma. 
Scénario et réalisation du film l’Educazione di Giulio (2000) d’après le récit-essai sur 
l’adolescence de Giulio Carlo Argan Torino via Giulio, 22 Prod. Veradia film, Roma. 
Scénario et réalisation du film de Reditu - il ritorno (2004) librement inspiré au poème De 
reditu suo de Claudio Rutilio Namaziano, Prod. Misami film, Roma. 
Documentaires: 
1992 Stanze Interne teatro terapia avec le prof. Ferruccio Di Cori, Lino Capolicchio, Carlo 
Massarini prod. Palomar.  
1997 Franco Ferrarotti, la logica del comprendere portrait du prof. Ferrarotti prod. SIARES 
sas. 
1998 I pupattoli del prof. Di Cori, jeu de projection avec le prof. Ferruccio Di Cori prod. 
C.E.M.  
2000 Roma nei giubilei prod. Ministero degli Esteri, Facoltà Architettura, C.E.M. texte de 
Paolo Portoghesi. 
2006 Carignan/Carignano? scénario pour un docu-fiction, Prod. Prodigy. 
2008 La balena di Rossellini  docu-fiction, en pre-prod. Blue film, Rossellini Film&Tv, 
Paneikon. 
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                             PIETRO GERMI LE BON, LE BEAU, LE MÉCHANT ■ Les productions  

 
Blue Film est une société de production et de distribution. 
La societé a été fondée à Rome en septembre 2001, et réalise des long-métrages, des court-
métrages, des films documentaires, des vidéoclips et des publicités, en privilégiant le 
partenariat et l’alliance avec des producteurs européens et des investisseurs privés.  Dès le 
début, la ligne de production de Blue Film s’est orientée vers le choix de thèmes caractérisés 
par un fort engagement social et propose une utilisation innovatrice du langage 
cinématographique et des nouvelles technologies. 
 

Productions et distributions récentes: 
• Beket (2008) long-métrage, réalisation Davide Manuli 
Prix de la critique indépendante – Concours Cinéastes du Présent 61e édition du Festival international 
du Film de Locarno 
Prix spécial du jury – XXVI SulmonaCinema Film Festival 
Prix de la critique – XII Terra di Siena Film Festival 
Cutting Edge Award – Meilleur film d’avant-garde au Miami International Film Festival 
Vainqueur du Renderyard International Film Festival - Londres 
En concours au MAX OPHULS FESTIVAL section ‘SPEKTRUM EUROPE’ (Allemagne)  
En concours au 6e Mexico City International Contemporary Film Festival (FICCO CINEMEX 2009)  
En concours au Miami International Film Festival section Cutting the Edge 
En concours au Tiburon International Film Festival de San Francisco 
Beket  a été distribué en Italie, en Grèce et en Hollande 
 
• Il Sol dell’Avvenire (2008) film documentaire, réalisation Gianfranco Pannone  
Ici et ailleurs 61ª édition du Festival international du film de Locarno 
Viennale Festival international du film de Vienne 2008  
En concours au London International Documentary Festival 09 
 
• Nelle Tue Mani (2008) long-métrage, réalisation Peter Del Monte, distribution Teodora Film  
Evénement Spécial Torino Film Festival  
Ruban d’argent Européen et Globe d’Or attrice révélation Kasia Smutniak 
Prix de la Qualité – Ministero Beni Culturali 
 
• Non Tacere (2007) film documentaire de Fabio Grimaldi  
Prix Meilleur documentaire à la 16e Edition de Arcipelago 
Prix Visioni Fuori Raccordo 
 
• Una QUESTIone poco privata (2007) documentaire, réalisation Gianfranco Pannone 
Evénement Spécial à la 64e Mostra de Venise 
 
• Scafurchio Brothers (2004) court-métrage de Tiziana Gagnor  
Présenté à la 61e édition de la Mostra de Venise 
 
• Io che Amo solo te (2004), long-métrage, réalisation Gianfranco Pannone  
En concours au Sulmona Film Festival 
 
• I Graffiti della mente (2002) film documentaire de Pier Nello Manoni et Erika Manoni 
Meilleur documentaire au Bellaria Film Festival  
Mention Spéciale aux Rencontres Internationale du Documentaire Lyon  
Meilleur documentaire à la 34e Edition du Festival Opere Nuove de Bolzano 
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                         PIETRO GERMI LE BON, LE BEAU, LE MÉCHANT ■ Les productions  

 
 
Ascent Film a été créée en 2003, dans le but de devenir une maison de production 
indépendante en mesure de faire une place aux nouveaux talents du cinéma et, de façon 
plus générale, au monde de l’audiovisuel italien et européen. 
Recherche, expérience et enthousiasme sont les lignes conductrices qui, depuis le début, 
distinguent Ascent Film: les différentes formations professionnelles des associés sont un 
atout fondamental pour la société, permettant d’optimiser les rapports avec les producteurs, 
les distributeurs et les financeurs italiens et étrangers. 
Ascent Film a établi des liens avec un groupe de talents au potentiel artistique et commercial 
élevé, essayant de conjuguer de hauts standards de qualité avec les exigences du grand 
public. L’acquisition des droits littéraires pour le cinéma et la télévision est, en outre, entré 
ces deux dernières années dans le cœur de métier d’Ascent Film, qui a développé des 
projets avec d’importants partenaires italiens. 
 
PRODUCTION ET DISTRIBUTION 

 
The Metropolitan Music Hall of Rome (2008) documentaire réalisé par Serafino Murri et 
produit par Raicinema, sur la vie des artistes et des musiciens de rue romains. 
Gitanes (2008) docu-fiction réalisé par Matteo Rovere sur le pèlerinage du peuple du vent, 
les Gitans, aux Saintes-Maries-de-la-Mer. Acquis par Raisat et en distribution avec Raitrade. 
 
Homo Homini Lupus (2006), court-métrage réalisé par Matteo Rovere et interprété par 
Filippo Timi, un travail considéré parmi les plus importants de ces dernières années par la 
critique, lauréat de nombreux prix et festivals en Europe et aux Etats-Unis, dont le Ruban 
d’argent 2007 du Syndicat des journalistes cinématographiques italiens. 
 
Isola Femmina (2006), documentaire réalisé par Corrado Fortuna et Gaspare Pellegrino, sur 
la vie secrète des femmes de Favignana à travers les générations. 
 
Arie (2005), court-métrage réalisé par Gianluca Vallero, Prix du public au Los Angeles Film 
Festival, en concours dans plus de trente festivals du cinéma en Amérique du nord. 
 
My Father's Garden (2003), moyen-métrage du réalisateur américain Matthew Brown, 
interprété par Maya Sansa, sélectionné et présenté en avant-première à la 60e Mostra de 
Venise où il a remporté un grand succès de critique et de public, lui permettant de participer 
à plus de quarante festivals internationaux. 
 
DISTRIBUTION 
 
The First On The Moon – Pervye Na Lune (2005), le faux documentaire du réalisateur russe 
Aleksey Fedortchenko, lauréat du Lion d’Or pour le meilleur documentaire à la 62e Mostra de 
Venise. 
 
 
                
 



 7 

                                   PIETRO GERMI ■ La filmographie, les récompenses, les prix      

 
• Il testimone (Le témoin) (1945) 
• Gioventù perduta (Jeunesse perdue) (1947)  
• In nome della legge (Au nom de la loi)  (1948)  
• Il cammino della speranza (Le chemin de l’espérance) (1950)  
• La città si difende (Traque dans la ville) (1951)  
• La presidentessa (Mademoiselle la Présidente) (1952)  
• Il brigante di Tacca del Lupo (La Tanière des brigands) (1952)  
• Gelosia (Jalousie) (1953)  
• Amori di mezzo secolo - III épisode: Guerra 1915-1918 (1953)  
• Il ferroviere (Le Disque rouge) (1956)  
• L'uomo di paglia (L’Homme de paille) (1958)  
• Un maledetto imbroglio (Meurtre à l’italienne) (1959)  
• Divorzio all'italiana (Divorce à l’italienne) (1961)  
• Sedotta e abbandonata (Séduite et abandonnée) (1963)  
• Signore & signori  (Ces Messieurs dames) (1965)  
• L'immorale (Beaucoup trop pour un homme seul) (1966)  
• Serafino (Serafino ou l’amour aux champs) (1968)  
• Le castagne sono buone (1970)  
• Alfredo Alfredo (1972)      

 
                  
 OSCAR  

• 1963- meilleur scénario original - Divorzio all'italiana  (Divorce à l’italienne) 
 
FESTIVAL DE BERLIN  

• 1951: meilleur film dramatique - Il cammino della speranza (Le chemin de 
l’espérance) 

 
FESTIVAL DE CANNES  

• 1962: Prix meilleure comédie - Divorzio all'italiana (Divorce à l’italienne) 
• 1966: Grand Prix du meilleur film - Signore & signori  (Ces Messieurs dames) 

 
DAVID DI DONATELLO  

• 1964: meilleure réalisation - Sedotta e abbandonata (Séduite et abandonnée) 
• 1966: meilleure réalisation et meilleure production - Signore & signori  (Ces Messieurs 

dames) 
 
RUBANS D’ARGENT  

• 1946: meilleur sujet - Il testimone  
• 1949: Ruban d’argent spécial - In nome della legge (Au nom de la loi)  
• 1957: meilleure réalisation- Il ferroviere  (Le Disque rouge) 
• 1959: meilleure réalisation - L'uomo di paglia  (L’Homme de paille) 
• 1960: meilleur scénario- Un maledetto imbroglio  (Meurtre à l’italienne) 
• 1962: meilleur sujet original - Divorzio all'italiana  (Divorce à l’italienne) 
• 1965: meilleur scénario- Sedotta e abbandonata (Séduite et abandonnée) 
• 1967: meilleur scénario- Signore & signori  (Ces Messieurs dames) 
• 1976: meilleur sujet original et meilleur scénario- Amici miei (Mes chers amis) 


