Tarantula, MaxMa Film et Vivo Film
Sous le patronage et avec le soutien de l’Ambassade d’Italie au Luxembourg
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Antonio a passé toute sa vie loin de son pays natal,
l’Italie. Leo, jeune artiste italienne qui tente sa chance à
l’étranger, croise son chemin. Un jeu de miroirs entre le
vieil homme et la jeune femme déclenche un voyage dans
le temps et offre un futur plus serein pour tous les deux.
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Anton io
Antonio Spinelli a grandi avec Vito,
son cousin du même âge, et leur ami
Giuseppe. A la fin des années 60,
poussés par la crise économique du
Sud de l’Italie, ils décident de quitter
le pays pour travailler à l’étranger.
Ce qui devait initialement être un
exil de court terme va finalement
déterminer leur vie. Alors que Vito
travaille en Belgique et Giuseppe
en Allemagne, Antonio se retrouve
dans le petit pays du Luxembourg.
Là, il rencontre Mady, qui va
devenir son soutien sans faille et
lui donner la force d’être ce qu’il
est vraiment. Mais alors qu’il
s’épanouit auprès d’elle, Antonio va
devenir un étranger pour sa famille.
Il n’a pas d’autres perspectives que
cette relation ; Mady devient sa
boussole de vie. Avec elle, il travaille
dur, découvre son indépendance
financière et remet en question les
valeurs « traditionnelles » opposant
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les hommes et les femmes.
Des années plus tard, Mady est
décédée et Antonio se retrouve seul.
Il n’a plus que ses souvenirs pour
faire son deuil. Les images du passé
refont surface, les émotions aussi…
A travers sa rencontre avec Leo,
Antonio va se reconnecter avec
son désir inassouvi de devenir
père. Leo va lui permettre aussi
de comprendre que ce qui compte
tout simplement c’est l’amour qu’il
a pour Mady, même après sa mort.

leo
Leopoldina préfère qu’on l’appelle Leo, elle
a terminé ses études en art graphique et rêve
d’une carrière artistique où elle pourrait mêler
ses créations graphiques et la musique. Elle
veut prendre en main son futur et vivre de sa
passion. C’est pourquoi elle décide de quitter
l’Italie avec son petit ami et rêve de faire le
tour de l’Europe en tant que VJ (Visual
Jockey) à travers les bars et boîtes de nuit.
Malheureusement, ils rompent et le petit ami
de Leo retourne en Italie, la laissant toute
seule au Luxembourg, sans savoir qu’elle est
enceinte de lui.
Leo est proche de son jeune frère mais a
une relation assez difficile avec sa mère. La
rupture avec son petit ami, le manque de
perspectives financières et la nouvelle de sa
grossesse la forcent à se recentrer sur ellemême. Antonio devient la figure paternelle
en qui elle peut avoir confiance et sur laquelle
elle peut compter pour traverser cette période.
Ils se donnent de l’espoir mutuellement et
s’entraident dans cette courte parenthèse de
vie.
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Renato

CARPENTI ERI

interprète Antonio Spinelli. Il est né en
1943 à Savignano Irpino, Avellino et a
étudié l’architecture à Naples.Il a travaillé
pendant neuf ans dans l’organisation et
la promotion d’événements culturels à
Naples et a dirigé une compagnie de
théâtre en tant que metteur en scène,
dramaturge et comédien pendant
quinze ans avant de faire ses débuts
au cinéma à presque 50 ans, en 1990,
dans le film Porte Aperte de Gianni
Amelio, présenté au Festival de Cannes.
Deux ans plus tard, il remporte le
Nastro d’Argento du meilleur second
rôle pour le film Puerto Escondido
de Gabriele Salvatores. Depuis, il est
apparu de nombreuses fois sur le grand
écran (L’Empire des Rastelli de Andrea
Molaioli, L’indomptée de Caroline
Deruas ou encore La tenerezza de
Gianni Amelio).

fi lmograph i e seLEctive
2020
Io sto bene de Donato Rotunno
THE LIFE AHEAD de Edoardo Ponti (Netflix)
The Hand of God by Paolo Sorrentino
2017
tenderness de Gianni Amelio
2016
daydreams de Caroline Deruas
2011
the jewel de Andrea Molaioli
Corpo Celeste de Alice Rohrwacher
2010
Noi credevamo de Mario Martone
Fortapasc de Marco Risi
2007
Il Dolce E L’amaro de D. Finocchiaro & A. Porporati
1996
Artemisia de Agnès Merlet
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Sara

seraiocco

interprète
Leo. Elle est née à Pescara, dans la
région des Abruzzes, en Italie. En 2010,
elle intègre le Centro Sperimentale di
Cinematografia, l’École nationale de
cinéma italienne à Rome. Elle a fait ses
débuts au cinéma, dans le film Salvo de
Fabio Grassadonia et Antonio Piazza,
qui a reçu le Grand Prix à la Semaine
de la Critique au Festival de Cannes en
2013. Sara Serraiocco a également été
récompensé pour sa performance dans
le film avec le Golden Globe Award
Italien et le Guglielmo Biraghi Nastro
d’Argento en tant que meilleur nouveau
talent. En 2015, Sara incarne le rôle
principal dans le film Cloro, réalisé
par Lamberto Sanfelice, et présenté
au Festival de Sundance et à la 65ème
Berlinale (selection Génération). En
2016, elle reçoit le Shooting Stars Award
à la 66ème Berlinale. Depuis, elle a joué
dans de nombreux films et séries.

fi lmograph i e seLEctive
2020
Io sto bene de Donato Rotunno
Non Odiare de Mauro Mancini
2019
Lo Spietato de Renato De Maria
2018
In viaggio con Adele de Alessandro Capitani
2017
No Country for Young Men de Giovanni Veronesi
L’accabadora de Enrico Pau
Ugly Nasty People de Cosimo Gomez
2016
Worldly Girl de Marco Danieli
2015
Cloro de Lamberto Sanfelice
2013
Salvo de Fabio Grassadonia et Antonio Piazza
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Alessio Lapice

interprète Antonio
jeune. Il est né en 1991 à Naples et a
étudié le théâtre à Rome. Il a fait ses
débuts dans plusieurs séries dont
Gomorra, et a rapidement rejoint le
grand écran avec le long-métrage Il
padre d’Italia de Fabio Mollo en 2016.
En 2019, il a été nommé pour le Nastro
d’Argento du meilleur acteur et le
Ciack d’Oro pour son rôle dans le film
de Matteo Rovere Romulus et Remus:
Le premier roi, basé sur la légende des
frères Romulus et Remus et la fondation
de la ville de Rome.

fi lmograph i e seLEctive
2020
Io sto bene de Donato Rotunno
Natale in casa Cupiello de Edoardo De Angelis
Weekend de Riccardo Grandi
2019
Il primo re de Matteo Rovere
2017
Nato a Casal di Principe e Bruno Oliviero
Tafanos de Riccardo Paoletti
Il padre d’Italia de Fabio Mollo
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Marie Jung

interprète Mady, la
femme d’Antonio. Elle est la fille du
célèbre comédien luxembourgeois
André Jung et d’une mère enseignante.
Elle a grandi en pensant devenir
enseignante ou travailler avec les
langues, parce que ses parents lui
ont appris à quel point il faut être
polyvalent dans le domaine artistique.
Toutefois, c’est en assistant aux
répétitions de son père pour une pièce
de théâtre allemande à Munich qu’il
est devenu évident pour elle de devenir
elle-même actrice. Elle a donc étudié
au Prayner Konservatorium, une
école d’art dramatique très exigeante
à Vienne, et a rencontré beaucoup
de succès au théâtre en Allemagne
depuis. Elle a fait ses débuts au cinéma
en 2009 avec Same same but different
de Detlev Buck.

fi lmograph i e seLEctive
2020
Io sto bene de Donato Rotunno
2017
Rusty Boys / Alte Jungs de Andy Bausch
2016
Egon Schiele: Tod und Mädchen de Dieter Berner
2014
Fieber de Elfi Mikesch
2012
Hannah Arendt de Margarethe von Trotta
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i nt ervi ew
donato rotun no
Comment est née l’histoire de « Io sto bene » ?
Ce film est la continuité d’un travail initié sur
le documentaire « Terra Mia, Terra nostra »,
avec la volonté de m’éloigner de mon histoire
personnelle. Mais surtout, il fallait trouver
une approche contemporaine du sujet. Un
lien entre les migrations historiques des
années 50’ et 60’ et les nouveaux départs
auxquels sont confrontés les pays européens
du sud ces dernières années. Un éternel
recommencement avec nombre de similitudes
et de différences. Je voulais raconter une
rencontre entre générations, chacune avec
son propre bagage. Cette idée je l’ai initié
avec Jean Portante afin d’identifier divers
personnages qui pouvaient servir d’ossature
au travail d’écriture. Par la suite, il m’a fallu
traduire ce travail de préparation en une
écriture plus appropriée au cinéma, pour
aboutir à un scénario et enfin à un film.
Comment s’est passé le casting, et à quel
moment a-t-il influencé les personnages
imaginés ?
Le personnage de Mady a pris forme autour
de mon envie de travailler avec Marie Jung.
Pendant les dernières phases d’écriture, je
voyais et entendais Mady sous les traits de
Marie. Elle a intégré le projet malgré elle,
puisque je ne lui ai proposé le rôle qu’un peu
plus tard. Mais dès notre première lecture,
l’envie de m’accompagner dans cette aventure
cinématographique fut partagée.
En 2018, Renato Carpentieri venait de
gagner un « David di Donatello » pour
son rôle dans « La Tenerezza » de Gianni

Amelio et correspondait parfaitement au
personnage de Antonio âgé. Encore fallaitil réussir à le convaincre et surtout qu’il soit
disponible pour la période de tournage. C’est
un homme très occupé, entre tournages et
théâtre, il n’arrête pas. Nous avons pris un
café à Naples, où il m’a fait part de toute une
série de commentaires sur le scénario et je
suis reparti pour le Luxembourg. Une brève
rencontre, avec une promesse de travailler
ensemble. Par la suite, nous avons appris à
nous connaître et une véritable confiance
s’est installée. C’est un Monsieur d’une
grande culture et d’un professionnalisme à
toute épreuve. Il s’est véritablement mis au
service du film et ses propositions de jeu et
d’adaptation de dialogues ont été précieuses.
Il incarne Antonio de toute sa présence
physique et de son jeu intime.
Le casting pour Leo et les garçons (Antonio
jeune, Vito et Giuseppe) s’est organisé à Rome
grâce à notre partenaire de coproduction. Les
propositions de la directrice de casting ont fait
le reste. Sara Serraiocco s’est imposée comme
une évidence. Durant les premiers essais, elle
a su incarner Leo tel que le personnage était
écrit et son envie de faire le film était très forte.
La composition du groupe des 3 garçons ne
fut pas aussi simple, car ils devaient tous avoir
les mêmes caractéristiques régionales du sud
de l’Italie : morphologie, accent et malgré tout
se différencier en fonction des personnages.
Beaucoup d’essais et de compositions de
groupe diverses, pour enfin arriver à notre
trio.
Nous avons passé beaucoup de temps à
créer un groupe, à discuter, à faire naître
une complicité qui d’ailleurs dure jusqu’à
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aujourd’hui.
Pour les autres personnages luxembourgeois,
j’ai eu la chance d’être suivi par des comédiens
qui m’ont fait confiance, comme Pitt Simon,
Jules Werner ou encore Tommy Schlesser. En
général, j’ai fait des lectures autour des rôles
spécifiques aux comédiens et nous avons
préparé quelques séquences de référence
ensemble pour trouver le bon rythme,
travailler les textes dans les différentes langues
ou encore découvrir des lieux de tournages
ensemble. Toutefois, l’essentiel s’est fait sur le
plateau, car beaucoup de plans sont tournés
en plan séquence. L’ambiance sur le tournage
a été très studieuse, mais pleine d’émotions.

les droits, j’ai eu la chance de rencontrer
Massimo Zamboni, un des deux membres
fondateurs du groupe et je lui ai parlé de
mon histoire, du film. Il a accepté de céder les
droits de cette chanson et aussi de composer
la musique du film. Notre collaboration a été
compliquée par le confinement, mais elle fut
intense et particulièrement complice. Une
grande aventure humaine.
Pour les morceaux connus qui parsèment le
film, ils font partie de la mémoire collective
italienne. La musique est un vecteur
d’émotion. Elle souligne l’interprétation et
les paroles apportent des éléments narratifs
complémentaire au film. C’est un raccourci
émotionnel qui permet de raconter plus
Vous traitez souvent du sujet de l’immigration encore que ce que l’on voit à l’écran.
dans vos films, que vous réalisez ou même
que vous produisez. Pourquoi est-ce aussi Une partie du film se déroule fin des années
important?
soixante. Avez-vous eu du mal à retrouver les
décors de cette époque ?
Je suis né italien, mais je suis devenu
luxembourgeois. C’est un cheminement qui Le film s’est tourné entre le Luxembourg, la
porte en soi de nombreuses questions. Il y a Belgique et l’Italie. En fait, cela nous a permis
ceux qui le digèrent d’une manière, certains de répartir les décors dans les pays où ils sont
d’une autre. Il y a donc de nombreuses encore disponibles. Le Luxembourg a connu
histoires à raconter.
une transformation architecturale importante
Sans la génération de mes parents, « Io sto et il est compliqué de retrouver des espaces
bene » n’aurait pas lieu d’être, mais sans les extérieurs qui correspondent à cette époque
mouvements migratoires d’aujourd’hui et de sans intervention importante. D’office, je
demain non plus. C’est une façon de rester ne voulais pas d’une partie « vintage » tape
en mouvement, de continuer à accepter à l’œil, avec de belles voitures d’époque ou
l’évolution permanente de notre société. De des séquences où on allait surtout s’attarder
ne pas se figer dans une certitude.
sur les costumes ou les coiffures. Le travail
de référence historique a été coordonné
La musique joue un rôle important dans le entre les différents départements de la
film. Comment avez-vous choisi les morceaux décoration et des costumes/coiffure sur base
et pourquoi avoir travaillé avec Massimo de documents que j’avais identifié (photos de
Zamboni ?
famille, documentaires ou extraits de films)
et d’échanges avec les chefs de département.
« Io sto bene » est le titre d’une chanson des Puis on a jonglé dans le plan de travail entre
CCCP, groupe mythique des années 1990 obligations de production et disponibilités
en Italie. Tout est parti de là. Le texte et logistiques pour fixer les décors. Comme
l’énergie de cette chanson racontent à elle toujours au cinéma.
seule l’état d’esprit de Leo et de toute une
partie de la jeunesse en errance aujourd’hui.
C’est d’ailleurs un des morceaux que Leo joue
pendant ces soirées de VJ. Afin d’acquérir
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Donato Rotunno est né à
Luxembourg en 1966 et est diplômé
de l’IAD en Belgique en 1992. Il a
fondé Tarantula Luxembourg en
1995, avec laquelle il a produit plus
de 30 longs-métrages depuis. Sa
carrière de réalisateur a commencée
avec son film de fin d’études
Nebbiolo Rosso et s’est développée
avec des documentaires sur des
sujets spécifiques au Luxembourg,
dont l’immigration (Terra Mia
Terra Nostra, Les Mesures du
rectangle), la société multiculturelle
(Blà Blä Blá); ou des films traitant
de la politique comme André et
les voix dissidentes, ou bien de la
relation entre l’art contemporain
et les films à travers Making of a
picture, Landscape with a corpse,
Dreams have a language. Son
premier film de fiction, In a Dark
Place a remporté le prix de la
meilleure contribution artistique au
Lëtzebuerger Filmpräis en 2007.
Son second film, Baby(a)lone,
adapté du roman Amok de Tullio
Forgiarini, fut sélectionné dans de
nombreux festivals internationaux
et choisi pour représenter le
Luxembourg aux 88ème Academy
Awards pour le meilleur film en
langue étrangère. Io sto bene est
son troisième film.

fi lmograph i e
2020
Io sto bene (Long-métrage, 94’)
2015 		
Dreams have a language (Docu-fiction, 48’)
co-réalisé avec Sylvie Blocher

2014		
Baby(A)lone (Long-métrage, 98’)
2012		
Terra mia Terra Nostra (Documentaire, 82’)
2010		
Blà, Blä, Blá (Documentaire, 52’)
		
2006		
In a dark place (Long-métrage, 110’)
2005		
Landscape with a corpse (court-métrage, 30’)
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equi pe
ecri t et r é a l i s é
di rec te u r d e la ph oto g r a p h i e
c o m p o s i teu r
m on ta g e i ma g e
ch e f d ec o r ateu r
c o s tu m es
ma q u i l l a g e
c o i ffu r e
son
mo n ta g e s o n
mixage

do n ato rotun n o
j e a n - fran co i s h en sgen s
m a ssi m o z am b o n i
m at yas veress
ig o r g ab ri el
m ag da len a lab uz
sa n dr a cam pi si
k atja rei n ert
pau l m a ern o udt
i n g o dum li ch
m ic h e l sch i lli n gs

distri bution
A N to n i o
leo
a nto n i o (jeu n e)
ma dy
v i to
g i u s ep p e
rosario
pa u l
m. s c h n ei d er
a g e n t i m mo b i l i er
m è r e d e ma dy
p è r e d e ma dy
alan

R en ato CARPEN TI ERI
Sar a S ERRAI O CCO
Al essi o LAPI CE
M ar i e J UN G
Vit to r i o N ASTRI
M aziar F I RO UZ I
lu ig i d i raz z a
P it t SI MO N
J u l es W ERN ER
To m m y SCH LESSER
N ic o l e MAX
j ean - paul raths
g ab r i el b o i san te
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av ec l e s o u t i en d e
Fi l m Fu n d Lu x em b ou rg
en c o p r o d u c ti o n avec
A RT E G . E. I . E
V O O - B E TV
en c o l l a b o r at i o n avec
R a i C i n ema
av ec l e s o u t i en d e
Th e Ta x S h elter o f th e B e lgian Fe de ral Gove rn m e n t
C a s a K a fka P i c t u re s
C a s a K a fka P i c t u re s M ovi e Tax S h e lte r E m powe re d by B e l F ius
av ec l a pa rt i c I pat ion de
Wa l l i ma g e ( Wa l lo n ia)
av ec l e s o u t i en d e
M FG
MIBACT
R eg i o n e P u g l i a
A p i l i a Fi l m C o m m i s s ion
R eg i o n e L a zi o
Fo n d o R eg i o n a l e p e r i l ci n e m a e l’audiovis ivo
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Tarantula Luxembourg

a été fondé en 1995 par le producteur,
scénariste et réalisateur Donato Rotunno.
La société marque aujourd’hui le paysage
audiovisuel européen par ses choix
rédactionnels affirmés et par ses présences
régulières dans de grands festivals tels que
Cannes, Toronto, Venise et Locarno. Elle
a produit de nombreux films de fiction
et documentaires ; Beaucoup d’entre eux
abordent le contexte de l’immigration et
de la politique avec un sens de la poésie
et une vision artistique spécifique.
Parmi les coproductions les plus connues
de Tarantula, on retrouve Une Part du
ciel de Benedicte Liénard (Sélection
officielle Un Certain Regard en 2002),
Frères d’Exil d’Yilmaz Arslan qui a
reçu le Léopard d’Argent au Festival
de Locarno en 2004, mais aussi Nue
Propriété de Joachim Lafosse sélectionné
à la Mostra de Venise en 2006, Carré
Blanc de Jean-Baptiste Leonetti, Noces
de Stephan Streker et Deux de Filippo
Meneghetti présentés tous les deux
au TIFF respectivement en 2016 et
2019, Mobile Home de François Pirot
sélectionné au Festival de Locarno en
2012, et plus récemment Viendra le feu
de Oliver Laxe (Prix du Jury – Festival
de Cannes 2019 – Un Certain Regard).
Tarantula
Luxembourg
participe
à
l’industrie
cinématographique
européenne à travers de nombreux
projets de coproduction et cherche à
produire des films significatifs au regard
de la société en constante évolution dans
laquelle nous vivons...
Io sto bene est l’un d’entre eux.
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un film de

ventes i nt er nat ionales
m pm pre m ium
6 Rue Desargues
Paris, France 75011
+33 9 44 37 21 98
sal e s@ m pm prem ium . com
w ww.m pm fi l m .com

TARAN T UL A LUXEM B O U R G
1 Rue du Cimetière
1338 Luxembourg / Luxembourg
+352 26 49 61 1
promo@tarantula.lu
www.tarantu la . lu
Maxma Film
6, 1
68159 Mannheim / Germany
+49 621 158 2938
info@maxmafilm.de
www.ma xma . d e

Ta r a ntu la B elgi q u e
99 Rue Auguste Donnay
4000 Liège / Belgium
+32 4 225 90 79
info@tarantula.be
www.ta ra ntu la . b e
V i v o Fi lm
Via Gualtiero Castellini, 33
00197 Rome / Italy
+39 06 807 800 2
info@vivofilm.it
www.v i v o . i t
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