
 
 

Valerio Zurlini (1926-1982) 
Filmographie sélective  

 
 

- Les jeunes Filles de San Frediano, 1954 
- Été violent, 1959 
- La Fille à la valise, 1961 
- Journal intime, 1962 
- Il Paradiso all’ombre delle spade, 1963 
- Des Filles pour l’armée, 1965 
 

- Black Jésus, assis à sa droite, 1968 
- Quand, comment et avec qui ?, 1969 
- Le Professeur, 1972 
- I Gabbiani d’inverno o l’inverno 

sull’Adriatico, 1972 
- Le Désert des Tartares, 1976 

 
*** 

Les prochains rendez-vous de 
Cin’Eiffel : 

 
 

- Le Temps d’aimer et le temps de mourir de D. Sirk 
le jeudi 23 octobre à 19h30 

 

- Les Dames du bois de Boulogne de R. Bresson 
le jeudi 6 novembre à 19h30 (Cin'Eiffel 50) 

 

 
 

*** 

Faites votre cinéma à la Médiathèque !  
http://cineiffelblog.wordpress.com 

 

Jeudi 16 octobre 2014 
Médiathèque Gustave-Eiffel 

 

 

Cin’Eiffel présente 
 
 

Chants de guerre, d’amour et de mort  
 
 

- 

Été violent 
de Valerio Zurlini 

-  
 

 
Soirée animée par 

 

 
 

 
Faites votre cinéma à la Médiathèque ! 

http://cineiffelblog.wordpress.com 



Été violent 

 
 

Été 1943. Carlo, fils d'un dignitaire fasciste, passe des vacances loin de la guerre, à 
Riccione. Il y rencontre Roberta, jeune veuve d'un officier de marine et mère d'une 
petite fille. Ils tombent follement amoureux. Le 25 juillet, la radio annonce la chute 
de Mussolini, le peuple envahit la rue et le père de Carlo doit fuir. Il veut entraîner 
son fils, mais Carlo choisit de rester avec Roberta malgré le danger. 
Un soir, pris par une patrouille, ils décident d'aller se cacher chez Roberta, à 
Rovigo. Mais l'attaque aérienne du train qui les y emmène les sépare... 

Fiche artistique et technique 

Été violent, 1959, Ita., 1h40 ; Réalisateur : Valerio Zurlini ; Scénaristes : Valerio 
Zurlini, Suso Cecchi d’Amico, Giorgio Prosperi ; Compositeur : Mario 
Nascimbene ; Directeur de la photographie : Tino Santoni ; Monteur : Mario 
Serandrei ; Décorateurs : Massimiliano Capriccioli, Dario Cecchi ; Producteur : 
Silvio Clementelli ; Productions : Titanus, S.C.G. ; Avec : Eleonora Rossi Drago, 
Jean-Louis Trintignant, Jacqueline Sassard, Cathia Caro, Lilia Brignone, Raf 
Mattioli, Enrico Maria Salerno, Federica Ranchi, Giampiero Littera, Bruno 
Carotenuto, Nadia Gray, Tina Gloriani, Xenia Valderi…  

Sur Été violent 

Le Monde : « Zurlini parlait de "mélodrame doux" à propos de cette passion 
qui évoque Le Diable au corps de Raymond Radiguet, et qu'il nourrit de 
souvenirs personnels. Il avait bien connu cette jeunesse insouciante, lui qui, en 
octobre 1943, s'était engagé, à peine sorti du lycée, dans l'armée de libération 
de son pays. Et si son choix, en plein chaos, avait été de se soumettre à 
l'épreuve du courage et de se forger un caractère via ses lectures, il savait le 
vide culturel qui avait caractérisé cette époque, la peur de se mouiller pour 
certains, l'inconscience pour d'autres, irréductiblement oisifs et frivoles. Pour 
ce cinéaste qui n'aura cessé de dépeindre des histoires d'amour 
impossibles, Eté violent est la démonstration de ce que prouva son maître 
Tolstoï : "Une histoire privée devient extraordinaire si un événement 
historique est présent en arrière-fond". » (J.L. Douin, 12/07/2006) 
 
Cinéclub de Caen : « La mise en scène est constamment maniériste avec ses 
jeux d'ombre et de lumière, ses surcadrages au travers de portes et de fenêtres, 
ses objets ou personnage en premier plan avec un autre, comme séparé de son 
désir, dans l'arrière plan. Ce maniérisme langoureux accentue la sensualité des 
personnages qui culminent dans le slow Temptation, sur un solo de clarinette, 
dans des corps abandonnés sur la plage au petit matin ou sur un baiser, corps 
contre corps, sur la cabine de plage la nuit. » (J.L. Lacuve) 
 

Arte.tv : « Né en 1926 à Bologne, Zurlini fait des études de droit et d’histoire 
de l’art. Sa passion pour la peinture l’accompagnera toute sa vie, elle nourrira 
son œuvre et il continuera parallèlement à son travail de cinéaste une 
remarquable activité de critique d’art et de collectionneur. Après l’échec de 
plusieurs projets (une malédiction qui se perpétuera tout au long de sa 
carrière), son premier long métrage est Les Jeunes Filles de San Frediano, suivi 
d’Un Été violent. Son troisième film est sans doute le plus connu : La Fille à la 
valise. » (O. Père) 
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