
 
 

Dino Risi (1916 -2008) 
Filmographie partielle 

 

- Vacanze col ganster, 1951 
- L’Amour à la ville, 1953 
- Pain, amour, ainsi soit-il, 1955 
- Le Signe de Vénus, 1955 
- Pauvres mais beaux, 1956 
- L’impossible Isabelle, 1957 
- L’Homme aux cent visages, 1959 
- Le Veuf, 1959 
- Une Vie difficile, 1961 
- Le Fanfaron, 1962 
- La Marche sur Rome, 1962 
- Les Monstres, 1963 
- Il Giovedi, 1963 
- Il Gaucho, 1964 
- Les Poupées, 1965 
- Les Complexes, 1965 
- L’Homme à la Ferrari, 1967 

 

- Une poule, un train et quelques monstres, 1969 
- La Femme du prêtre, 1970 
- Moi, la femme !, 1971 
- Au nom du peuple italien, 1971 
- Sexe fou, 1973 
- Rapt à l’italienne, 1973 
- Parfum de femme, 1974 
- La Carrière d’une femme de chambre, 1975 
- Âmes perdues, 1976 
- La Chambre de l’évêque, 1977 
- Les nouveaux Monstres, 1978 
- Cher Papa, 1979 
- Fantôme d’amour, 1981 
- Les derniers Monstres, 1982 
- Le bon roi Dagobert, 1984 
- Le Fou de guerre, 1985 
- Valse d’amour, 1990 

*** 

 « Les rois du rire », suite ! 
 

 Zatoichi de Takeshi Kitano 

        le jeudi 9 juin à 19h30 
 

 Certains l’aiment chaud de Billy Wilder 

le jeudi 23 juin à 19h30 
 

*** 

Faites votre cinéma à La Médiathèque 
http://cineiffelblog.wordpress.com 
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Les rois du rire 
 

- 

Le Fanfaron 
Dino Risi 

 

 

http://cineiffelblog.wordpress.com/


Faites votre cinéma à La Médiathèque !  

Et retrouvez-nous sur Cin’Eiffel blog : http://cineiffelblog.wordpress.com 

Le Fanfaron 

 
 

Un Méditerranéen très en verve, désinvolte, charmeur et ... fanfaron, fait la 
connaissance d'un étudiant en droit studieux, timide et complexé. Il va lui faire vivre 
deux jours de randonnées trépidantes de Rome à Viareggio...  

Fiche artistique et technique 

Le Fanfaron, 1962, It., 1h45 ; Réalisateur : Dino Risi ; Scénaristes : Ruggero 
Maccari, Dino Risi, Ettore Scola ; Compositeurs : Riz Ortalani, Peppino Di Capri, 
Edoardo Vianello ; Directeur de la photographie : Alfio Contini ; Monteur : 
Maurizio Lucidi ; Producteur : Mario Cecchi Gori ; Sociétés de production : Fair 
Films, Incei Film, Sancro Film ; Avec : Vittorio Gassman, Jean-Louis Trintignant, 
Catherine Spaak, Claudio Gora, Luciana Angiolillo, Linda Sini, Nando Angelini, 
Franca Polesello, Lilly Darelli, Mila Stanic, Eda Ferronao… 

À propos du Fanfaron 
José Pagliardini : « Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale le néo-

réalisme a reflété, sur les écrans, les pénibles conditions économiques et sociales 

d’un pays ruiné et famélique. Mais, de 1954 (début de la “reconstruction”) à 1963, 

on assiste à un nouveau départ et à une expansion rapide de l’économie italienne, 

avec une période généralement qualifiée de “miraculeuse” entre 1959 et 1962. 

D’abord l’aide américaine et la main-d’œuvre bon marché, ensuite la paix sociale 

et politique instaurée (provisoirement) par le gouvernement de centre gauche, ont 

permis une augmentation considérable du produit intérieur brut et de la 

production industrielle. Cette période dite du “boom économique” s’est traduite, 

dans le domaine cinématographique, par l’abandon des graves thèmes sociaux 

néo-réalistes, en faveur d’une inspiration plus légère, renaissance et exutoire 

conformes aux goûts et aux préoccupations du public de l’époque. Les Italiens du 

“miracle”, en somme, désiraient un cinéma qui fût le miroir fidèle et jouissif de 

leurs nouvelles conditions de vie. 

Telle est bien l’optique envisagée et retenue par les scénaristes du Fanfaron, Ettore 

Scola et Ruggero Maccari, comme eut l’occasion de le préciser Scola : “L’optique 

avec laquelle nous avons observé la société du bien-être, dans Il sorpasso, faisait 

partie de notre formation […] : on ″inventait″, à partir de la réalité, des 

informations du quotidien, […] toute chose détachée de la réalité était refusée 

[…]. Il sorpasso est truffé d’observations sur la réalité et nous avons construit le 

personnage en étant attentifs aux histoires courantes, aux nouvelles 

fraîches…”. » (in Il sorpasso de Dino Risi : entre rire et rictus, le double visage d'une Italie 

euphorique) 
 

  



Faites votre cinéma à La Médiathèque !  

Et retrouvez-nous sur Cin’Eiffel blog : http://cineiffelblog.wordpress.com 

 


