
 

Filmographie Federico Fellini (1920-1993) 
 
- Les Feux du music-hall, 1950 
- Le Cheik blanc, 1952 
- Les Vitelloni, 1953 
- La Strada, 1954 
- Il Bidone, 1955 
- Les Nuits de Cabiria, 1957 
- La dolche vita, 1960 
- Huit et demi, 1963 
- Juliette des esprits, 1965 
- Satyricon, 1969 

- Les Clowns, 1971 
- Fellini Roma, 1972 
- Amarcord, 1973 
- Le Casanova de Fellini, 1976 
- Répétition d’orchestre, 1979 
- La Cité des femmes, 1980 
- Et vogue le navire…, 1983 
- Ginger et Fred, 1985 
- Intervista, 1987 
- La Voce de la luna, 1990 

 
*** 

Vos prochains rendez-vous :  
 

� Cin’Eiffel+, le samedi 11 janvier à 15h 

− Les Femmes du bus 678, PM Diab, Egy., 2011, 1h40 
• Nous recevrons des représentantes de la Ligue des droits de 

l’homme de Levallois pour discuter et débattre du thème lié au 
film : « Entre oppression et rébellion : regard sur la condition 
féminine en Egypte ». 

 
 

� Cin’Eiffel, le jeudi 23 janvier 2014  
− Les Moissons du ciel, T. Malick, Usa, 1978, 1h35 

• en présence de Natacha Thiéry, Maître de conférence en 
esthétique du cinéma à l’université de Lorraine, que nous 
avons déjà accueillie l’an dernier pour Le Voyeur de M. 
Powell. 

 
*** 

Faites votre cinéma à la Médiathèque ! 

 

Jeudi 09 Janvier 2014 
Médiathèque Gustave-Eiffel 

 

 

Cin’Eiffel présente 
 

Juliette des esprits 
 

 

de Federico Fellini 
 
 

Soirée débat animée par 
 

 
 
 

Faites votre cinéma à la Médiathèque ! 
Et retrouver toute l’actualité de Cin’Eiffel sur notre blog :  

http://cineiffelblog.wordpress.com 



Juliette des esprits 

 
 

Giulietta est une femme bourgeoise qui vit aisément dans une riche demeure avec 
son mari et deux soubrettes. Ses parents et sa famille la distraient d'un univers 
aseptisé. Mais elle découvre que son mari, qu'elle aime naïvement, lui est infidèle. 
S'ouvre alors à elle un univers mental extraordinaire, dans lequel son esprit mêle 
rêve et réalité. On découvre en Giulietta non plus la bourgeoise conformiste, mais 
un être d'une extraordinaire richesse intérieure.  

Fiche artistique et technique 

Juliette des esprits, 1965, It., 2h10 ; Réalisateur : Federico Fellini ; Scénaristes : 
Federico Fellini, Ennio Flaiano, Tullio Pinelli, Brunello Rondi ; Compositeur : 
Nino Rota ; Décorateur : Piero Gherardi ; Costumier : Piero Gherardi ; 
Directeur de la photographie : Gianni Di Venanzo ; Monteur : Ruggero 
Mastroianni ; Son : Mario Faraoni, Mario Morigi ; Producteur : Angelo Rizzoli ; 
Sociétés de production : Cinematografica Federiz, Rizzoli Film, Francoriz 
Production ; Distributeur : Carlotta Films ; Avec : Giullieta Masina, Valentina 
Cortese, Sandra Milo, Mario Pisu, Jose Luis de Villalonga, Valeska Gert, Sylva 
Koscina, Caterina Boratto…   
 

Giuletta Masina : Chaplin au féminin 
(Par Line R., article à retrouver sur notre blog) 

 
 
« Giulietta Masina est née le 22 février 1920 à San Giorgio di 

Piano en Italie. 
Elle fait ses premiers pas sur scène avec la troupe de la faculté 

de Rome où elle prend des cours de danse, de musique et étudie la 
philosophie. En 1942, elle travaille à la radio, interprétant l’héroïne 
d'une série de nouvelles écrites par un certain Federico Fellini, qu'elle 
épouse l'année suivante. 

En 1946, elle débute au cinéma comme figurante dans Paisa, de 
Roberto Rossellini ; puis Alberto Lattuada lui donne le rôle de la pauvre 
prostituée de Sans pitié, pour lequel elle reçoit le Ruban d'argent de la 
meilleure actrice dans un second rôle en 1949 : elle obtiendra ce même 
prix en 1951 pour Les Feux du music-hall de Lattuada et Fellini, 
faisant d'elle une figure brillante et pathétique qui contient déjà le 
meilleur de son talent. Égérie de Fellini, elle tourne avec lui Le Cheik 
blanc, La Strada, Les Nuits de Cabiria (Prix d'interprétation féminine au 
Festival de Cannes), Juliette des esprits (David di Donatello de la meilleure 
actrice), Ginger et Fred (Ruban d'argent de la meilleure actrice). Elle 
tourne aussi pour de grands réalisateurs : Luigi Comencini, dans Les 
Volets clos, Roberto Rossellini, dans Europe 51, ou encore Julien Duvivier 
dans La Grande Vie. 

A la fin des années 60, elle apparaît dans quelques feuilletons 
télévisés et anime une émission de radio. A l'écart des plateaux depuis 
quelques années, elle incarne, pour son dernier rôle, une mamma 
inquiète dans Aujourd'hui peut-être... de Jean-Louis Bertuccelli. 

L'actrice au charme chavirant et à la drôlerie clownesque décède 
cinq mois après son mari, le 23 mars 1994 à Rome. » 

 
 

 



 


