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20.45 
Le chevalier mystérieux
(Il cavaliere mysterioso)

Film de Riccardo Freda

(Italie, 1948-1h33mn) - Noir et blanc, VF

Scénario : Riccardo Freda, Mario Monicelli, Stefano Vanzina

Avec : Vittorio Gassman (Giacomo Casanova), Marthe Mercadier (Elisabeth), Yvonne Sanson

(Catherine II), Gianna-Maria Canale (la comtesse Lehmann), Elli Parvo (la dogaresse)

Photographie : Rodolfo Lombardi

Musique : Alessandro Cicognini

Production : Lux Film

Vittorio Gassman en Casanova. Un classique de cape et d’épée, plein de rebondissements,

signé du roi du péplum Riccardo Freda.

Secrétaire de la femme du doge, le frère de Casanova est accusé d’avoir volé une lettre

compromettante. Pour sauver son frère de la mort, Casanova promet à la dogaresse de

re t rouver le document. Elle lui donne un mois pour remplir sa mission, délai au-delà duquel

son frère sera exécuté…
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22.20

Giacomo Casanova
Documentaire d’Alain Jaubert

(France, 1998-1h40mn)

Coproduction : ARTE France, On Line Productions

Avec : Anouk Grinberg

Personnage fondamental du XVIIIe siècle –

aux côtés de Voltaire, Goldoni, Diderot,

Rousseau, Marivaux, Sade... –, Casanova

est sans doute celui qui incarne le mieux

l’esprit et l’art de vivre de l’époque. Retour

sur la vie et l’œuvre du philosophe libertin.

Issu d’une modeste famille de Venise,

c’est dans une société livrée à la

débauche que se révèle le jeune

ambitieux. Joueur diabolique, côtoyant

aussi bien les malfrats que les rois ou les

papes, Casanova est aussi l’archétype de

l’aventurier libertin. Mais l’écrivain, auteur

de la monumentale Histoire de ma vie,

reste largement méconnu. Le

documentaire retrace sa vie pleine de

voyages, d’incidents (cocasses ou

dramatiques), d’aventures (légères ou

graves) et de rencontres. 

Voyage en pays libertin
De Venise à Paris, de Prague à Dux, on

découvre l’un des plus grands écrivains

de son temps, qui a choisi la langue

française pour s’exprimer. Pour la

première fois sont montrés à la télévision

les seuls portraits connus de Casanova et

les 3 670 pages de ses Mémoires que

seuls quelques érudits ont pu voir jusqu’à

présent : les éditions Brockhaus ont en

effet accepté que cet énorme manuscrit

soit sorti des coffres et filmé. Ce documentaire est aussi l’occasion de pénétrer dans des

lieux secrets ou insolites et d’y donner rendez-vous à quelques historiens,

neurobiologistes ou écrivains attachés à Casanova tels que Lydia Flem (Casanova, ou

l’Exercice du bonheur), Chantal Thomas (Casanova, un voyage libertin ), Jean-Didier

Vincent (Casanova, ou la Contagion du plaisir), Philippe Sollers (Casanova l’admirable) et

Helmut Watzlawicz, auteur de nombreux articles sur Casanova et son temps. Chacun

raconte sa lecture et son interprétation de l’Histoire de ma vie, dont la voix de l’actrice

Anouk Grinberg restitue quelques extraits savoureux.
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“Ne pas connaître pour son profit personnel,

c’est ne rien connaître . ”

(Giacomo Casanova, en exergue 

à l’H i s t o i re de ma vie)

Philippe Sollers, Casanova l’admirable.

“Je me rends compte toujours davantage

de la tendre amitié que j’ai pour vous, mon

cher Casanova ; maintenant plus que

jamais. Votre éloignement provoque en moi

une grande douleur que je ne sais exprimer

avec des mots. Je suis tellement prostrée

que je n’en ai pas la force. Je vous aime, je

ne peux plus le nier.”

(Manon Balletti, Paris, août 1757) 



00.00
Variations sur Casanova
Le mythe d’un aventurier
Documentaire de Nanni Balestrini et Laura Muscardin

(Italie, 1998-52mn)

Production : Carlo Cresto-Dina

Coproduction : Videa Documentary, RAI TRE, ARTE France

Pourquoi y a-t-il un mythe Casanova ? Comment s’est-il

construit ? Enquête auprès de “casanovistes” avertis...

En 1976, à la sortie de son film C a s a n o v a, Federico Fellini

avouait son aversion pour ce personnage “vide, bru y a n t ,

i rritant et lâche”. Pour certains, c’était trahir l’un 

des mythes italiens les plus célèbres. Aujourd’hui encore

les casanovistes les plus avertis expriment des points de

vue divergents sur ce film. Le documentaire se compose

d’extraits de films, d’opéras et de re n c o n t res avec des

spécialistes de toutes disciplines – Jacqueline Risset

(écrivain, professeur à l’université de Rome), Suso Cecchi D’Amico (scénariste de Vi s c o n t i

et du C a s a n o v a de Comencini), Guido Crepax (auteur de bandes dessinées) et Rossana

Campo (ro m a n c i è re) pour un voyage en huit tableaux à travers le mythe et la vie de

Casanova. Quant aux textes de Casanova, ils sont lus par Gagriele Ferzetti, le célèbre

acteur de l ’ Av v e n t u r a d’Antonioni.
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“La séduction 

n’a jamais été

l’élément 

déterminant 

de ma nature, parce

j’ai 

toujours séduit

sans savoir que je

le faisais 

et en étant 

moi aussi séduit.”

(Casanova) 

“À fréquenter ledit

Casanova, on reconnaît qu’il

réunit l’incroyance,

l’imposture, la lascivité et

la volupté d’une telle

manière que cela fait

horreur.” 

(Manuzi, enquêteur auprès

des grands inquisiteurs

vénitiens) 


