s’insèrent d’épaisses cloisons en
cuivre patiné vertdegris.
Rien de grandiose ni de particu
lièrement raffiné, nous sommes
dans une architecture du quoti
dien. Mais c’est une architecture
qui a la politesse de se fondre
dans le paysage et d’offrir celuici
en partage à ses habitants, ce qui
n’est pas tout à fait rien.
La résidence est destinée à des
personnes âgées de 60 ans et

sion de famille) sont sortis de
terre aux abords du parc en 2019.
Les architectes ont eu à cœur de
créer un lieu de vie qui soit à la fois
sécurisant et ouvert sur l’exté
rieur, capable de faire naître un
sentiment de communauté tout
en préservant la vie privée de cha
cun. « On a tiré le projet le plus pos
sible du côté de l’hôtel, d’un lieu où
l’on a envie de vivre, explique Ma
rieHélène Badia, l’architecte en

surplombe une deuxième ter
rasse, tout en bois, accessible de
puis le premier étage.
Selon ses envies, sa culture, on
profitera du beau temps côté cour
à l’abri des regards ou, côté jardin,
en prise avec le monde extérieur.
Mais le spectacle de la nature est
partout, y compris entre les murs,
où il se donne à voir à travers les
vitres, s’insérant comme un dé
cor inspirant dans une partition
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sontils installés que les rebords
des fenêtres qui relient l’intérieur
des appartements aux couloirs
de la résidence se sont investis de
petites expositions person
nelles : un bestiaire d’animaux
en plâtre ici, une collection de
trophées de golf là, autant de
vitrinesautoportraits qui don
nent une âme à l’endroit.
Les habitants sont libres de cui
siner leurs repas ou de les

Federico Fellini, Daniel Pennac
et vingttrois films et demi
L’écrivain participe au festival Cinemed, qui met à l’honneur le cinéaste italien

R
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etour aux sources pour la
42e édition (jusqu’au 24 oc
tobre) du festival Cinemed
de Montpellier. Né à l’origine
autour du cinéma italien avant de
prendre son essor en défendant
toutes les cinématographies du
bassin méditerranéen, il revient –
provisoirement – à son point de
départ transalpin pour proposer
une exceptionnelle intégrale
Federico Fellini à l’occasion du
centenaire de naissance du maes
tro, le 20 janvier 1920 à Rimini
(EmilieRomagne).
Même l’Italie n’a pu, en raison
du confinement du printemps,
organiser un événement d’une
telle ampleur. Pour ses organi
sateurs, cette première française
se veut comme « un acte de foi
dans la vie » au temps du
Covid19, quand bien même l’an
nonce du couvrefeu les a con
traints à modifier leur grille de
programmation afin que toutes
les projections se terminent aux
alentours de 20 h 30.
« Tutto Fellini ! » comme on di
rait « tout compris » au restau
rant, vin, dessert et poussecafé.
Soit vingttrois films et demi, si
l’on compte le premier, Les Feux
du musichall, réalisé en 1950 avec
Alberto Lattuada, jusqu’au der
nier, La Voce della Luna, sorti
en 1990, trois ans avant sa mort à

Rome, le 31 octobre 1993. Toutes
ces œuvres ont été restaurées en
4K par l’Istituto Luce Cinecittà, la
Cineteca di Bologna, et la Cineteca
nazionale, autant dire le nec plus
ultra en la matière.
Pour Christophe Leparc, direc
teur artistique du festival, cette
programmation est un pari. Près
de trente ans après sa mort,
Federico Fellini semble être passé
de mode. La figure du metteur en
scène démiurge et obsédé par son
œuvre, ne quittant pas le studio 5
de Cinecitta où il avait établi,
disaiton, « sa résidence secon
daire », n’est plus un modèle.
Onirique et réaliste
« Ses films ne passent plus trop à la
télévision, reconnaît Christophe
Leparc. Or, si l’auteur est com
plexe, il est très abordable. Nous
allons essayer de le remettre au
goût du jour. Pour tout cinéphile
moyen, il est incontournable pour
sa manière d’envisager le cinéma
comme un art total. »
Pour ce faire, le directeur artisti
que de Cinemed a pu compter sur
l’écrivain Daniel Pennac, auteur
de La Loi du rêveur (Gallimard,
176 pages, 17 euros), dont Fellini
est l’un des protagonistes, sinon
l’inspirateur. L’écrivain, qui se
définit non pas « comme un spé
cialiste mais comme un fan », sera
à Montpellier pour animer des
tables rondes, où seront mises en

Fellini faisait
dialoguer ses
rêveries avec
ses films, comme
si les seconds
étaient une
illustration des
premières
avant les capacités de l’auteur de
La Dolce Vita (1960) à faire dialo
guer ses rêveries (qu’il consignait
et dessinait) avec ses films,
comme si les seconds étaient une
illustration des premières.
Entre l’auteur de la saga Malaus
sène et le réalisateur de Huit et
demi (1963), c’est une vieille his
toire : « J’ai découvert Fellini au Èmi
lieu des années 1960, à Nice, ra
conte Daniel Pennac. Je suivais ses
films de ville en ville, à Cannes et
dans d’autres communes des
AlpesMaritimes. J’y emmenais ma
mère et, après la projection, on
mangeait une socca. L’apogée, pour
moi, a été son cinéma autobiogra
phique [Fellini Roma, Amarcord,
Ginger et Fred…]. Chez moi, il y a
deux livres ouverts sur des lutrins :
le sien, Le Livre de mes rêves [Flam
marion, 2007] et le dictionnaire. »
Onirique et réaliste, contempo
raine et nostalgique, l’œuvre de

Fellini suit les soubresauts de la
Péninsule de l’aprèsguerre, du
boom économique, et les déve
loppements de la psyché de
l’auteur.
Quatre fois oscarisé pour le
meilleur film en langue étran
gère, il fait partie du panthéon du
cinéma italien, un des rares ci
néastes dont le nom a donné
naissance à un adjectif – « felli
nien » – quand bien même se
raitil utilisé à tort et à travers.
Mais si son charme était ailleurs ?
Pour l’écrivain, ce qui distingue
le réalisateur de La Strada (1954)
est moins dans sa stature histo
rique que dans ses failles intimes.
« Tous les autres cinéastes italiens
produisaient un cinéma comme
mode d’explication du monde, à
commencer par les néoréalistes.
Fellini, lui, n’était jamais didacti
que. Il était abonné au doute. Il
doutait de son aptitude à être ce
qu’il est. »
Et Daniel Pennac d’ajouter : « Je
sors à l’instant de ma banque. Le
jeune homme qui m’a reçu n’avait
jamais vu un film de Fellini. Il en
avait juste entendu parler. Je lui ai
dit : “Mon Dieu, vous avez de la
chance ! Vous allez voyager”… » 
philippe ridet

Tutto Fellini ! Cinemed,
Montpellier, jusqu’au 24 octobre,
7,50 € la séance.
Cinemed.tm.fr

de v
d’en
gest
peuv
espa
auta
leur
leur
tem
qu’o
puis
men

