au cinéma dès le 6 novembre

Dossier de presse

la terre est plate
Un film de Matteo Carrega Bertolini

au cinéma dès le 6 novembre 2019

France - Suisse - Italie 2018 - 76 minutes - n/b - 5.1
V.O. français avec s.t. english, deutsch, italiano

distribution suisse
Aardvark Film Emporium
Mark Pasquesi 076 468 89 17
film@aardvarkfilm.com
Presse
Museng Fischer 076 577 49 44
musengfischer@gmail.com

Production
ZID Films / www.zidfilms.com
Paola Dall’Olio +33 6 63 83 60 00
paola@zidfilms.com
Réalisation
Matteo Carrega Bertolini +33 6 10 55 82 74
matteocarrega@gmail.com

Informations / bande-annonce
www.aardvarkfilm.com

téléchargements Presse
https://www.dropbox.com/sh/nufqz03h1ng94u0/AADA4_uNGH46tuENFqLOIu0oa?dl=0

synopsis
Jean est un jeune homme à la fin de ses
études, traînant les pieds dans une ville
trop grande pour lui.
Son univers monotone est secoué lorsque Antoine, un charismatique musicien, le prend sous son aile.

Le réalisateur sur son film
La Terre est plate, c’est l’histoire de jeunes gens qui essaient de s’intégrer dans une vie qu’ils sont encore en train
de construire. Le film saisit le rythme du quotidien dans un
flux de moments drôles et tragiques, dépeignant une amitié qui évolue au fil du temps.
C’est un dialogue direct avec ma génération, une jeunesse
incertaine qui fait face à un monde opaque et qui doit constamment se réinventer. Sans prendre de recul et sans posture intellectuelle, nous avons ressenti le besoin de raconter une histoire proche de nos émotions les plus intimes.
Une histoire, à la fois personnelle et universelle, sur ce que
cela signifie d’être jeune aujourd’hui, dans un monde sans
véritable boussole.

“Extrêmement évocateur”
PointBlank

“Une rencontre, une amitié,
un Paris beau et bouleversant.”
Cinematographe.it

“Une oeuvre intime et personnelle,
un film de potes qui rend hommage
à l’inoubliable Nouvelle Vague française.”
Beatrice Fiorentino - Venice Critics’ Week selector

“Le récit d’une amitié qui renaît
des cendres d’une double désillusion:
celle d’un artiste qui ne croit plus en son talent
et celle d’un jeune homme écoeuré
du conformisme du monde des adultes.”
Sentieri Selvaggi

Biographie
Matteo Carrega Bertolini est
né en 1990 et grandit entre
la France, la Suisse et l’Italie.

Après des études de cinéma,
il travaille comme assistantdécorateur,

monteur

et

réalisateur, entre Rome, Paris et
Palerme.

En 2010, il réalise son premier

court-métrage “In The Wild
Room”, projeté au Sofia International Film Festival. Il co-fonde également

une structure de distribution de courts-métrages, The Wild Room Association. “La terre est plate” est son premier long-métrage.

LA TERRE EST PLATE - FESTIVALS ET PRIX
Fünf Seen Internationales Filmfestival 2019
SNCCI AWARD Nuove Impronte 2019 - Prix du meilleur long-métrage:
“Chercher sa place dans le monde, entre besoins et désirs, peurs et frustrations, sans
se perdre soi-même. « La Terre est plate » nous montre à quel point la rencontre avec
l’autre est la meilleure boussole lorsque la Terre semble s’aplatir. Nous récompensons
donc le film pour sa capacité à raconter de manière originale des corps et des espaces,
des regards et des gestes, et de créer des images authentiques au sein d’une tradition
de cinéma indépendant, à travers une esthétique éveillée. ”

Solothurner Filmtage - 2019

Cape Town International Film Festival - 2019
WEMW - this is it 2018 work in progress program
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