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Italien
Comédie dramatique
Mickaël Radford
1994
L'action se déroule dans les années 1950, sur la petite île
italienne de Salina en mer Méditerranée. Mario, un jeune
homme presque illettré, s'engage comme facteur et livre du
courrier à Pablo Neruda, exilé sur l'île. Au fil des dessertes de
courrier, Pablo et Mario vont se lier d'amitié. Mario apprendra
alors le pouvoir de la poésie.

1h40’
Massimo Troisi (Mario)
Ronato Scarpa (télégraphiste)

Philippe Noiret (Pablo)
Linda Moretti ( Donna)

Entre récit initiatique et chronique ensoleillée, Mickaël Radford
signe un film poignant sur une profonde amitié. Il Postino a été
entièrement tourné en décor naturel dans l’ïle volcanique de
Salina avec un facteur inoubliable interprété de façon
émouvante par Massimo Troisi, et l’immense Philippe Noiret
dans le rôle du poète en exil. Un des plus beaux films des années
90…..
- Oscar de la meilleure musique
- Prix lumière du meilleur film étranger
Massimo Troisi tenait énormément au projet et, contre l'avis de
ses médecins, retarda une opération pour pouvoir le tourner. Il
succomba à une crise cardiaque le lendemain du dernier jour de
tournage.
Le film rencontra un énorme succès dans les pays anglo-saxons,
restant notamment à l'affiche durant deux ans à New York.

Un apéritif sera servi au terme de la séance
Séance suivante : samedi 7 mai à 19h00
«12 Years a slave »
Les Etats Unis, quelques années avant la guerre de sécession, Solomon Northup,
jeune homme noir est enlevé et vendu comme esclave. Douze ans plus tard, il va
croiser un abolitionniste canadien……

