Cinecità, la cité du cinema

Vous avez prévu un voyage à Rome et vous avez envie d’une visite un peu insolite, qui change des aqueducs,
des ruines de forum, des théâtres antiques, des églises et des musées ?
Bienvenue aux studios Cinecittà !
L'idée est de comprendre Cinecitta avec Michela, ce qu’a été et ce qu’est encore son rayonnement dans le
monde du cinéma, de se balader au milieu des décors extérieurs de séries et films mythiques d’antan et
d’aujourd’hui.
Lorsqu’on pense cinéma aujourd’hui, on pense forcément à Hollywood, mais plus rarement aux studios de la
Cité du Cinéma de Rome, Cinecittà. Pourtant, ces studios créés sous Mussolini en 1936, ont connu plusieurs
fois leur heure de gloire, d’abord avec les grands cinéastes italiens comme Visconti, Rosselini et De Sica dans
les années 40, puis après la guerre avec de nombreux cinéastes américains (le péplum est à la mode !) : Charlton
Heston alias Ben Hur et Elizabeth Taylor alias Cléopâtre, entre autres.
Ensuite c’est au tour des westerns spaghetti d’occuper les lieux, notamment avec Sergio Leone. Et puis il y a le
fidèle Federico Fellini, qui y a tourné la plupart de ses films comme La Dolce Vita, Huit et demi, Satyricon,
Ginger et Fred… Bref, entrer dans les studios Cinecittà, c’est marcher dans les pas de légendes du cinéma
mondial, des années 40 à aujourd’hui.
Car bien sûr, même si l’on en visite qu'une partie, les studios sont toujours actifs, pour de nombreux films,
séries et émissions télévisées.
Dès l'entrée dans le parc de 60 hectares, au détour de statues et d'objets de décors, direction la post production
avec Cinecittà Sound Art qui s'appuie sur des services de post-production sonore pour les films, les théâtres, la
pub et la télévision.
Gamme complète de services artistiques et techniques dans le cadre du doublage, de la restoration, de
l'enregistrement, du montage image / son et du mixage.

Auditorium de mixage

Auditorium d'enregistrement

Laboratoire numerique

26 salles de montage, 9 auditoriums de repicage et mixage, 1 salle de projection 150 sièges.
En partenariat s'est créée en 2009 Cinecitta Digital Factory pour servir le marché de post production, avec
laboratoire digital, salles de report optique, restauration, étalonage et transfert numerique.
Aussi bien pour les films que pour les émissions diffusées.
Au retour à l'exterieur on est plongé dans le monde fantastique de l'illusion, le monde des decors de cinéma.

Rue de Gang of New York

Par-ci par là, des objets et des statues sont entreposés dans la rue, attendant probablement d’être utilisés pour un
autre tournage et ajoutant un côté encore plus iconoclaste au site.
Au bout de la rue on arrive dans l’espace antique. Tout autour d’une grande place, des monuments romains
côtoient quelques bouts de temples et statues égyptiennes. Le décor est impressionnant, on a du mal à imaginer
que toutes ces pierres, ces colonnes, ces statues ne sont faites que de bois, de polystyrène et de carton.

Quelques phrases en latin par ci par là sur les frontons, plus ou moins bidon, mais c’est pas grave c’est pour la
télé américaine (sic)

Mussolini déchu, le règne de Fellini a put commencer et la cité romaine se donner des airs d’Hollywood. Les
Américains d’ailleurs n'ont pas manqué de reconnaître la dimension exceptionnelle de ce temple de l’industrie
cinématographique
La crise économique, mais aussi une baisse de créativité dans le cinéma en général n’ont pas manqué de toucher
Cinecittà qui sert aujourd’hui essentiellement aux tournages d’émissions de TV, même si subsistent de
nombreux artistes et autres artisans indispensables à l’entretien et à la réalisation des décors. Des grosses
productions y ont été tournées dernièrement.
En juin 2017, Le ministre du Patrimoine des activités culturelles et du tourisme, Dario Franceschini, a confirmé
le processus de retour des studios de Cinecittà dans la sphère publique. Le Parlement vise à en faire une
citadelle du cinéma et de l'audiovisuel, impliquant également la Rai.
Le conseil d'administration de Cinecittà a déclenché ainsi toutes les procédures pour ce projet.

Le site de Cinecittà : http://www.cinecitta.it/

Cinecità, la cité du cinema, Histoire.
La construction de ce complexe de studios cinématographiques qui s'étend sur 60 hectares, coûte 4
millions de lires. La première pierre est posée le 26 janvier 1936 par Mussolini et, seulement quinze
mois après, il procède à son inauguration en avril 1937. Rapidement surnommé « Hollywood sur
Tibre », ce centre industriel cinématographique regroupe 73 édifices dont 16 théâtres scéniques avec
des loges de tout confort, 75 kilomètres de rues, 3,5 hectares de jardins, une grande piscine utilisée
pour les prises de vue maritimes et tous les secteurs techniques nécessaires à la réalisation et à la
production de films (son, lumière, montage, décors). Dans sa conception, le complexe qui voit ainsi le
jour est totalement auto-suffisant

L'inauguration des studios en présence de Mussolini.
L'impulsion ainsi donnée à la production cinématographique s'avère efficace : en seulement six ans,
de 1937 à 1943, quelque 300 films sont produits.
La loi Alfieri a procuré au cinéma italien de nouvelles ressources en concédant aux films nationaux
une généreuse contribution financière.
À l'origine, les studios de Cinecittà servent surtout à la promotion de films d'inspiration fasciste, à la
plus grande gloire du gouvernement en place, mais à partir de 1942 l'inspiration se fait plus
éclectique, aidée en cela par la chute de Mussolini le 25 juillet 1943.
Le mythe de Cinecittà s'enrichi des plus grands noms du cinéma italien, parmi eux Alessandro Blasetti,
Luchino Visconti et surtout Roberto Rossellini et Vittorio De Sica, apôtres du néoréalisme. Cependant ce
nouveau genre va refermer les portes de Cinecittà, ce cinéma se devant d'aller vers le réalisme social, le
peuple et les classes défavorisées, le cinéma de la rue va se substituer au cinéma de studio.

Renouveau américain
En 1949, le réalisateur américain Mervyn LeRoy a l'idée de tourner une 4eme version de Quo Vadis, la
premiere parlante qui sortira en 1951. Il décide de tourner sur les lieux de l'histoire, en Italie et plus
précisément à Cinecittà. Il s'avère que les coûts de tournage et de production sont nettement moindres qu'à
Hollywood, les figurants et techniciens y étant peu payés. Ce sont donc les États-Unis qui revitalisent les
studios en « développant » les péplums et films à grand spectacle. L'âge d'or de Cinecittà va commencer et
durera jusqu'au milieu des années 60 : durant cette quinzaine d'années, environ 150 péplums seront tournés
sur les lieux, Hélène de Troie en 1956, Ben-Hur en 1959 ou Cléopâtre en 1962.

Le néoréalisme italien a cependant décliné, la vision de la pauvreté et du désespoir était démoralisante. De
plus, les premiers effets positifs du miracle économique, comme la hausse progressive des revenus et du
niveau de vie, rendent ces thèmes moins pertinents. En conséquence, la plupart des Italiens lui préfèrent
l'optimisme montré dans de nombreux films américains de l'époque. Les goûts du public changent et la veine
des péplums s'épuise. Le style « James Bond » commence à faire florès et Cinecittà va être soumise quelque
temps à ce genre, avant de trouver un épanouissement dans le western spaghetti commencé par le grand
réalisateur italien Sergio Leone avec Pour une poignée de dollars en 1964. Pendant environ cinq ans, il va se
tourner une importante quantité de films du genre.

Reconversion

Studio n°5, très utilisé par Fellini
Les années 1970 et l'avènement de la télévision ont d'une manière sonné le glas du cinéma de salle obscure.
Cinecittà prend le virage de la production d'émissions télévisées et de séries ou téléfilms. Aujourd'hui, l'activité
cinématographique y est toujours présente pour des films de qualité, les studios mettent à disposition des
réalisateurs et des techniciens, des outils se prévalant des technologies les plus récentes.
Imperturbablement, en dehors des modes et suivant ses propres inspirations, le plus fidèle des metteurs en
scène aura été Federico Fellini qui, pendant plus de vingt ans, aura continué d'utiliser les services de Cinecittà
pour la réalisation des films qui constituent son œuvre : Les Vitelloni en 1953, La Dolce vita en 1960, Huit et
demi en 1963, Satyricon en 1969, Les Clowns en 1971, Fellini Roma en 1972, Amarcord en 1973, Le
Casanova de Fellini en 1976, Répétition d'orchestre en 1979, La Cité des femmes en 1980, Et vogue le
navire... en 1983 et Ginger et Fred en 1986 ont tous vu le jour dans les studios romains.
En 1987, il signera un film nostalgique sur Cinecittà, Intervista.

Incendie
Dans la nuit du 9 au 10 août 2007, un immense incendie ravage près de 4 000 m² du complexe
cinématographique. L'intervention massive des pompiers permet de sauver des décors historiques comme
ceux de Ben Hur. Un court-circuit serait à l'origine du sinistre Selon certaines sources l'alerte incendie aurait
été donnée par des voisins, et non par le service de surveillance du site.

