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Une finale empreinte de douce folie 
Folles de joie en soirée de clôture. 

 
Rouyn-Noranda, 5 octobre 2016 – Le film Folles de joie (La Pazza Gioia, Italie/France) de Paolo Virzi 
clôturera le 35e Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue.  
 
Dans son nouveau film, Virzi met en scène deux personnages féminins dans un univers de folie 
empreint de douceur et de tendresse. Présenté à la Quinzaine des réalisateurs à Cannes, le film a eu 
droit à un accueil chaleureux ainsi qu’à une ovation monstre.  
 
« Les deux comédiennes sont extraordinaires et le scénario brillant. On passe du fou rire aux larmes, 
une belle réussite, un très beau film d’où on sort complètement heureux », souligne le cofondateur du 
Festival, Guy Parent.  
 
Valeria Bruni Tedeschi (Asphalte, Les jours venus, Les opportunistes) et Micaela Ramazzotti 
(Mezzanotte, Ton absence, Le grand cœur des femmes), nous transporte avec brio dans la poursuite 
du bonheur ainsi que dans la réappropriation de leur destin. Ces personnages humains et fragiles 
sauront interpeller les cinéphiles qui en sortiront touchés.   
 
Synopsis  
Beatrice est une mythomane bavarde au comportement excessif. Donatella est une jeune femme 
tatouée, fragile et introvertie. Ces deux patientes de la Villa Biondi, une institution thérapeutique pour 
femmes sujettes à des troubles mentaux, se lient d’amitié. Une après-midi, elles s’enfuient, bien 
décidées à trouver un peu de bonheur dans cet asile de fous à ciel ouvert qu’est le monde des gens « 
sains ». 
 
Manny Films et Lotus Films signent la production.  Folles de joie est distribué par Armand Lafond d’Axia 
Films. 
 

***** 
 

Pour connaitre tous les détails, visitez le www.festivalcinema.ca. 
 
Les passeports, les forfaits ainsi que les billets pour les soirées d’ouverture et de clôture sont 
maintenant en vente sur ticketacces.net, au Théâtre du cuivre de Rouyn-Noranda et au 819-797-7133. 
 
La programmation complète et quelques autres surprises seront dévoilées lors de la conférence de 
presse qui se tiendra au Cabaret de la dernière chance à Rouyn-Noranda le jeudi 13 octobre à 16 h 30.  
 
Rendez-vous à Rouyn-Noranda du 29 octobre au 3 novembre 2016 pour le 35e Festival du cinéma 
international en Abitibi-Témiscamingue. 
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