
 
 

 
 
 

L’Institut culturel italien de Paris serait heureux de vous accueillir  
 

À l’occasion de la sortie du film GRIDO et  
de l’avant première du documentaire LA PAURA de Pippo Delbono 

 
 

 
Mardi 9 juin à 19h30 

à l’Institut culturel italien de Paris 
73, rue de Grenelle 75007 Paris 

 
 

Rencontre avec Pippo Delbono 
 

Entretien avec Bruno Tackels, écrivain et journaliste de la revue Mouvement. 
 

 
Pippo Delbono, auteur et metteur en scène italien, est un artiste multiple. Entouré d’acteurs, de 
danseurs et d’autres personnes à l’univers atypique, Pippo Delbono mélange le réel, le théâtre, la danse et 
la poésie pour créer un langage narratif original. Il a créé avec sa compagnie de nombreux spectacles 
présentés et récompensés dans le monde entier, dont le festival d’Avignon. Grido est son deuxième long 
métrage.  

 
GRIDO un film de Pippo Delbono   
Italie 2007 / 75 min / Couleur / 35 mm   
SORTIE EN SALLE : 17 JUIN 2009   
  

Le film est une autobiographie filmée du metteur en scène de théâtre et réalisateur Pippo Delbono. Il y 
revient sur des rencontres et des moments importants de sa vie, en compagnie des personnages qu’il 
rencontre sur sa route.  Récit poétique et portrait de son parcours à travers le théâtre et la réalité.  Pippo 
Delbono évoque en particulier sa rencontre et son amitié avec Bobò, un ancien interné psychiatrique qui 
participe, depuis leur rencontre,  à tous ses spectacles mêlent vie et art, comme toujours dans l’œuvre de 
Pippo.   

 
LA PAURA un documentaire de Pippo Delbono   
Italie / 2009 / Couleur / 69 min 
AVANT PREMIERE AU FESTIVAL POCKET FILM DU FORUM DES IMAGES le 14 JUIN 2009   
 

L’Italie d’aujourd’hui à travers des impressions poétiques, politiques et sociales, est au cœur de ce long-
métrage entièrement tourné avec le téléphone mobile.  Ce carnet de voyages nous invite à comprendre des 
fragments occultés de notre histoire contemporaine à travers une quête avide de vérité et l’émerveillement 
du langage cinématographique. 

 
Ecrivains de plateau IV - Pippo Delbono Un essai de Bruno Tackels 
Editions Les Solitaires Intempestifs / 2009 
PARUTION : 15 JUIN 2009 
 
 
 
 

ENTRÉE LIBRE dans la limite des places disponibles 
Merci de bien vouloir confirmer votre venue au  01 44 39 49 39 

 
 


