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  Vincere   de Marco Bellocchio   (2009)   

avec Giovanna Mezzogiorno, Filippo Timi, Fausto Russo Alesi. 

Drame historique franco-italien 1h58 

 
9 nominations : Festival International du Film de Cannes 2009    

      European Film Awards - - 2009 
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BELLOCHIO,  l'un des derniers grands maîtres du cinéma 
italien 

nous offre le majestueux "Vincere", qui revient sur un 
aspect méconnu de la vie de Mussolini. 

 

Cahiers du Cinéma  Cyril Béghin  
Quand l'excès mélodramatique et l'audace formelle 
s'accompagnent ainsi, on est proche d'un grand rêve 
de cinéma. 
 
 Le Figaroscope   Emmanuèle Frois 
Une grande fresque, puissante et tragique 
 
 Le Monde Jacques Mandelbaum 
Le nouveau film de Marco Bellocchio, qui fut bien 
avant Nanni Moretti l'enfant révolté du cinéma 
italien, est une oeuvre magistrale, un geste 
stylistique, poétique, politique d'une rare envergure 
 
Marianne  Danièle Heymann 
Flamboyant .  Film-Opera, furieux, spectaculaire et 
tragique comme tous les plus beaux opéras italiens  
du répertoire.  
 
Télérama Aurélien Ferenczi  
Un torrent, un monstre de fiction qui brasse tableau du 
fascisme, histoire du XXe siècle et réflexion sur la folie. 
(...) C'est bouleversant. 

  

   
Synopsis :  
Dans la vie de Mussolini, il y a un 
lourd secret que l'histoire officielle 
ne raconte pas : une femme, Ida 
Dalser, et un enfant, Benito Albino - 
conçu, reconnu puis désavoué. Ida 
rencontre Mussolini de manière 
fugace à Trente et en est éblouie. 
Elle le retrouve à Milan où il est un 
ardent militant socialiste qui 
harangue les foules et dirige le 
quotidien l'Avanti. Ida croit en lui, 
en ses idées. Pour l'aider à financer 
le Popolo d'Italia, point de départ 
du futur parti fasciste, elle vend 
tous ses biens... Lorsque la guerre 
éclate, Benito Mussolini s'engage et 
disparaît de la vie de la jeune 
maman, qui découvrira avec 
stupeur qu'il est déjà marié avec 
une autre femme. Ida n'aura dès 
lors de cesse de revendiquer sa 
qualité d'épouse légitime et de 
mère du fils aîné de Mussolini... 
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