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- Il était une fois… 
- Un roi ! 

- Eh bien non, les enfants, vous vous trompez. 
Il était une fois… un morceau de bois.
Premières phrases du conte original de Pinocchio par Carlo Collodi 



ENTRETIEN AVEC 
MATTEO GARRONE

Quand Pinocchio est-il entré dans votre 
imagination ?
Pinocchio m’a toujours accompagné, depuis quarante-
cinq ans, si nous partons de mes dessins d’enfant où 
la marionnette figurait parfois. Pendant mes travaux 
préparatoires pour le film, j’ai retrouvé des planches 
en couleurs qui ont l’air d’un story-board bariolé où 
Pinocchio sautille vers une maison au toit rouge et au 
soleil immense. Les revoir était incroyable : on dirait 
le final de mon film. Depuis ce moment, il est toujours 
resté avec moi. Des traces de Pinocchio, peut-être 
même inconsciemment, sont présentes dans tous mes 
films.
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Vous avez un fils de onze ans. Quel lien feriez-
vous entre votre paternité et ce vieux rêve de 
réaliser votre PINOCCHIO ?
C’est mon fils Nicola le vrai Pinocchio, ma source 
d'inspiration quotidienne. Précisément parce qu'il est 
Pinocchio, il n'aurait pas pu jouer la marionnette ; à 
un moment donné, j'avais pensé à lui donner le rôle 
tellement cela aurait été parfait. J’ai même enregistré, 
un soir à la maison, ses rires pendant que je lui faisais 
des chatouilles, dans l'idée de les insérer dans une scène 
du film. Finalement, Nicola est bel et bien dans le film : il 
fait une petite apparition dans le Pays des jouets, parmi 
une centaine d'autres enfants. 



L'idée du film s'est concrétisée après TALE OF TALES ?
Exactement. Avec TALE OF TALES, j'ai commencé mon voyage 
dans le surnaturel, des histoires où le réel se mêle au fantastique. 
Giambattista Basile m'a enchanté et à partir de là j'ai commencé un 
voyage. À la fin de ce film, j'ai réalisé qu'il y avait encore des marges 
d'exploration dans un territoire que j'avais commencé à connaître. À 
ce moment, j'ai commencé à chercher une autre histoire et j'ai relu 
PINOCCHIO. Ce fut l'occasion d'un voyage dans l'Italie paysanne 
de la fin du XIXe siècle, à travers les photos d'Alinari, la peinture, les 
peintres Macchiaioli, les grands illustrateurs, comme Enrico Mazzanti, 
le plus ancien, mon guide. Une recherche passionnante qui a duré 
quatre ans, avec une longue pause pour la réalisation de DOGMAN. 

Avez-vous trouvé beaucoup de nouveaux éléments par 
rapport à l'imaginaire déjà riche et inépuisable de 
Giambattista Basile ?
Ce fut plutôt une occasion d'explorer l'univers de la comédie. Il 
est vrai que dans PINOCCHIO il y a aussi des moments sombres, 
hallucinatoires et inquiétants, mais fondamentalement c'est une histoire 
écrite pour divertir les enfants, donc amusante. J'ai pensé que pour 
être fidèle à Collodi, il fallait trouver un moyen de faire rire et sourire, 
de faire un film qui touche tout le monde. Du pur divertissement, où 
il n'y a pas de frontière entre la comédie et le drame. 
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En découvrant le film, nous pouvons voir à quel point TALE 
OF TALES était crucial pour arriver à PINOCCHIO.
C'était fondamental car j'ai été confronté pour la première fois à 
une dimension totalement fantastique - ogres, sorciers, fées, limaces, 
grillons et puces - tant d'un point de vue expressif  que d'un point de 
vue technique. Dans ce cas aussi, Pinocchio était tout près de moi, 
comme dans tous mes autres films. Pensez à l'apparition du cricket 
dans REALITY, une invention qui venait inconsciemment de Collodi. 
Ou lorsque Marcello, dans la fin de DOGMAN, devient invisible pour 
ses camarades de football : je pensais au désespoir de Pinocchio qui 
n'était plus reconnu. Le défi que j'ai dû relever cette fois est de pouvoir 
surprendre aussi ceux qui pensent connaître PINOCCHIO par cœur : 
trouver la clé pour raconter de manière inédite une histoire qui fait 
partie de l'imaginaire collectif. 
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Et comment pensez-vous avoir réussi ?
Paradoxalement, en restant fidèle à l'histoire. Je ne sais pas 
pourquoi, mais ceux qui ont approché PINOCCHIO se 
sont toujours sentis autorisés à réinventer et à actualiser ; 
chaque époque, depuis la période fasciste, a essayé de se 
l'approprier. Il se trouve donc que lorsqu’on lit l'original, 
presque tout est inédit. De nombreux spectateurs en 
voyant le film s'écrieront : mais regarde combien de 
choses Garrone a inventées ! En réalité, tout est dans le 
texte, qui trop souvent a été ignoré. 



Le cinéma nous a habitué à une seule Fée bleue, nous en 
avons ici deux ...
… Comme dans le texte justement. La première est une enfant, une 
sorte de fantôme, elle accueille Pinocchio comme une petite sœur ; puis 
dans la deuxième partie de l'histoire, elle devient une sorte de mère. 
Pour la première, je voulais Alida Baldari Calabria, qui faisait partie 
de la distribution de DOGMAN, et pour la deuxième Marine Vacth, 
la seule actrice non-italienne de la distribution, parce que je voulais 
une beauté éthérée mais effrayante. Faire un film pour les enfants 
est une grande responsabilité. Vous devez être honnête, sincère, pur, 
clair, direct, simple ; l'enfant doit voir une scène, rire ou pleurer sans 
qu'il y ait de situations ambiguës. C'était une expérience formatrice, 
un exercice. Bien conscient qu'un nouveau PINOCCHIO crée des 
attentes folles, je savais que j’allais au-devant des ennuis.
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J'imagine que lorsque vous avez réuni acteurs et techniciens, 
certains s’attendaient de la part de Matteo Garrone à un 
PINOCCHIO sauce GOMORRA, une relecture de Collodi 
façon film noir.
Comment aurais-je pu ? PINOCCHIO est né comme une histoire 
pour enfants et j'espère que personne n'a jamais pensé que je voulais 
profaner Collodi. Tout au plus auront-ils eu quelques doutes sur 
mon rapport à la comédie. Sur cet aspect, j'ai eu la chance d'être en 
compagnie de grands acteurs qui, à commencer par Roberto Benigni, 
sont des vétérans du genre ; ils m'ont aidé à comprendre, à ne pas 
faire d'erreurs, à chercher des solutions. Je veux parler de Gigi Proietti, 
Rocco Papaleo, mais aussi de Massimo Ceccherini qui, bien que très 
apprécié du grand public, a un potentiel inexprimé ; il est surprenant, 
l'un des plus grands acteurs avec qui j'ai travaillé. Avec Benigni, il y 
avait une relation fantastique, une grande harmonie, ça m'a aidé à 
aller dans la bonne direction. 
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Comment Roberto Benigni a-t-il réagi à votre demande ? 
Cela aurait pu être déstabilisant pour un acteur qui était 
Pinocchio en 2002 de se retrouver Geppetto en 2019.
Je ne suis pas allé le voir les mains vides, je me suis présenté avec une 
image, une photo de Roberto vieilli, comme s'il était son frère aîné 
qui n'avait jamais quitté Manciano La Misericordia, son village de 
naissance, restant lié à la réalité paysanne. Je pensais à un Geppetto 
qui n'avait jamais franchi les limites du village ; donc un Benigni 
marqué, vieilli. Il a été traumatisé par cette image, aussi parce qu'il 
n'avait jamais changé d’apparence de façon aussi spectaculaire. « C'est 
mon grand-père ! » s'est-il écrié. Je crois qu'à un moment donné, avec 
beaucoup d'inconscience, il a décidé de nous faire confiance, à moi 
et à mon projet. Il a compris que, comme tout le monde, il devait 
s'impliquer, prendre des risques, travailler sur une nouvelle image, se 
vieillir pour rendre son Geppetto crédible. Pour lui, cela a dû être un 
retour aux origines, un voyage dans le temps.

Aucune réserve alors ?
Au début, il était perplexe quant au choix de ce Geppetto barbu. Il 
m'a expliqué qu'un comédien n'utilise jamais de barbe ; la barbe crée 
du mystère, ni Chaplin ni Keaton ne sont jamais apparus au cinéma 
avec une barbe. Je lui ai expliqué mes motivations : « Tu dois te perdre 
dans ce monde qui t'appartient un peu » lui ai-je dit. De là, nous avons 
construit le personnage.
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Ce sont tous des acteurs reconnus en Italie, 
avec un physique parfait pour leurs rôles 
respectifs. La vraie surprise est Federico 
Ielapi, huit ans, un Pinocchio que nous 
n'oublierons pas, aussi pour ses capacités 
d'acteur expérimenté, comme on en voit 
seulement dans certains films américains.
Federico est un enfant bionique, je l'ai choisi aussi 
pour sa force inhabituelle. Il s’est soumis sans jamais se 
plaindre aux quatre heures de maquillage quotidien, 
supportant une prothèse pendant trois mois, jouant 
au mois de juin avec de fortes chaleurs. C’est sa voix 
dans le film. Comme Benigni, puisqu’il est bilingue, 
il doublera également la version anglaise. C'est un 
petit garçon audacieux, il n'avait pas peur dans les 
scènes les plus périlleuses, c’étaient nous qui, parfois, 
devions freiner ses élans. Il y a mis tout son cœur. 
Il a réellement interprété Pinocchio, entrant dans la 
peau du personnage, avec un grand sacrifice et une 
discipline de fer - une personnalité qui est à l'exact 
opposé de celle de Pinocchio. Vous voyez, mon fils 
aurait accepté de jouer le rôle de Pinocchio pour ne 
pas aller à l'école, mais il ne serait jamais arrivé sur 
le plateau à l'heure ; il est Pinocchio à l'intérieur, en 
somme. Federico en revanche a un caractère différent, 
il a dû jouer.
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A-t-il été difficile de trouver les bons décors ?
En relisant PINOCCHIO, un monde est apparu que d'autres films sur la 
marionnette avaient ignoré ou restreint. Le plus beau PINOCCHIO reste pour 
moi celui de Luigi Comencini (1972), peut-être parce qu'il a accompagné mon 
adolescence. Le réalisateur a fait des prouesses pour réaliser son projet sans avoir 
les effets spéciaux dont nous bénéficions aujourd'hui. Il a essayé de faire une 
marionnette empathique avec Carlo Rambaldi, mais à l'époque ce n'était pas 
si simple. La recherche de lieux a été longue et complexe, car, hélas, en Italie, 
après la dévastation urbaine des années 60, retrouver des paysages intacts du 
XIXe siècle relève de l’exploit. Nous avons traversé le pays avant de découvrir ce 
lieu fantastique, hors du temps, Tenuta La Fratta, à Sinalunga, dans la région de 
Sienne. Un décor idéal. Évidemment la Toscane de Collodi, ce pauvre monde 
paysan, solidaire et travailleur, n'est pas celle d'aujourd'hui. 
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Même dans vos films les plus dérangeants, les personnages abjects 
et violents ont des caractéristiques de personnages de fables, pour en 
accentuer l'humanité ou la méchanceté, selon les situations.
Prenez GOMORRA, pour moi c'était un conte : l'enfance violée ; l'aspect illusoire de 
cette jungle où l’on vit sans distinguer le bien du mal ; un monde parallèle. Je pense aux 
deux protagonistes, Marco et Ciro : Ciro, si maigre, est un petit Pinocchio. Quoi qu'il 
arrive, je suis content d'avoir fait ce voyage. Pour l'amour de Collodi, j'ai accepté toutes 
les difficultés liées au décor et à la post-production avec une résignation masochiste. Pour 
la première fois, un de mes films est sorti à Noël en Italie – ce sera peut-être aussi la 
dernière. Et pour la première fois, je propose un happy-end. Quel soulagement !

Propos recueillis par Giuseppe Videtti
pour le magazine Venerdi di Repubblica, le 22 novembre 2019 



Né à Rome en 1968, Matteo Garrone obtient son 
baccalauréat au Lycée Artistique en 1986 ; après 
avoir travaillé comme assistant opérateur, il décide de 
se consacrer à plein temps à la peinture. En 1996, il 
remporte le prix du meilleur court-métrage au Sacher 
Festival avec SILHOUETTE. L’année suivante, il crée 
sa maison de production, Archimede. Son premier 
long métrage, TERRA DI MEZZO, distribué par 
Tandem, remporte le Prix Spécial du Jury et le Prix 
Cipputi au Festival Cinema Giovani de Turin. En 
1998, il tourne à Naples le documentaire ORESTE 
PIPOLO, FOTOGRAFO DI MATRIMONI, et la 
même année son deuxième long métrage, OSPITI, 
est présenté à la Mostra de Venise. Le film obtient 
en outre la Mention Spéciale au Festival d'Angers, le 
Prix du Meilleur Film au Festival de Valence et le Prix 
Kodak au Festival de Messine. En 2000, son troisième 
long métrage, ESTATE ROMANA, est sélectionné 
en Compétition au Festival de Venise. Mais c’est en 
2002, avec L’ÉTRANGE MONSIEUR PEPPINO, 

qu’il remporte le plus vif  succès auprès de la critique 
et du public. Présenté à la Quinzaine des Réalisateurs 
lors du 55e Festival de Cannes, le film remporte en 
Italie deux David de Donatello (Meilleur Scénario et 
Meilleur Second Rôle), le Nastro d’argento (le Ruban 
d’argent) et le Ciak d’oro du Meilleur Montage, 
cinq Prix Fellini (Meilleur Producteur, Meilleurs 
Décors, Meilleure Photographie, Meilleur Scénario 
et Meilleure Distribution) ainsi que le Prix Spécial du 
Jury du Prix Pasolini. En 2004, PREMIER AMOUR 
est présenté en Compétition au 54ème Festival de 
Berlin où il obtient l’Ours d’argent de la Meilleure 
Musique. Il obtient également le Nastro d’argento et 
le David de Donatello de la Meilleure Musique. En 
2008, il tourne GOMORRA qui remporte le Grand 
Prix du Festival de Cannes. La même année, le film 
remporte cinq European Film Awards (Meilleur 
Film, Meilleur Réalisateur, Meilleur Acteur, Meilleur 
Scénario et Meilleure Photographie) ainsi que le Silver 
Hugo du Meilleur Scénario au Festival de Chicago. 

MATTEO GARRONE
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Le film est par ailleurs sélectionné aux Golden Globes 
ainsi qu’aux Baftas et aux Césars. En 2008 toujours, 
Matteo Garrone produit le premier film de Gianni Di 
Gregorio, LE DÉJEUNER DU 15 AOÛT, auquel est 
attribué le Prix du Meilleur Premier Film au Festival 
de Venise. En 2012, son film REALITY est présenté en 
Compétition au Festival de Cannes et est récompensé 
par le Grand Prix ; le film reçoit en outre trois David di 
Donatello et trois Nastri d’argento. En 2015, son film 
TALE OF TALES, est sélectionné en Compétition 
officielle au Festival de Cannes, et remporte 7 David de 
Donatello (dont le Prix de la Meilleure réalisation). En 
2018, il revient au cinéma avec DOGMAN, présenté 
en Compétition officielle au Festival de Cannes où 
son comédien principal Marcello Fonte remporte 
le Prix d’interprétation masculine. Il réalise ensuite 
PINOCCHIO avec Roberto Benigni en tête d’affiche, 
qui sera présenté au Festival de Berlin 2020.
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FILMOGRAPHIE 
PINOCCHIO
Présenté hors-compétition au Festival de Berlin, 2020
DOGMAN
Prix d’interprétation masculine au Festival de Cannes, 2018
TALE OF TALES
REALITY
Grand Prix au Festival de Cannes, 2012
GOMORRA
Grand Prix au Festival de Cannes, 2008
PREMIER AMOUR
Ours d'argent de la meilleure musique au Festival de Berlin, 2004 
L’ÉTRANGE MONSIEUR PEPPINO
ESTATE ROMANA
LES HÔTES (OSPITI) 
ORESTE PIPOLO, FOTOGRAFO DI MATRIMONI, documentaire
TERRA DI MEZZO

2020

2018

2015
2012

2008

2004

2002
2000
1998

1997
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ROBERTO BENIGNI
FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE

LE TIGRE ET LA NEIGE
PINOCCHIO
LA VIE EST BELLE
LE MONSTRE
JOHNNY STECCHINO
LE PETIT DIABLE
L’ADDIO A ENRICO BERLINGUER
TU MI TURBI

PINOCCHIO de Matteo Garrone
TO ROME WITH LOVE de Woody Allen
LE TIGRE ET LA NEIGE de Roberto Benigni
COFFEE AND CIGARETTES de Jim Jarmusch
PINOCCHIO de Roberto Benigni 
FELLINI – JE SUIS UN GRAND MENTEUR de Damian Pettigrew
ASTÉRIX ET OBÉLIX CONTRE CÉSAR de Claude Zidi
LA VIE EST BELLE de Roberto Benigni
LE MONSTRE de Roberto Benigni
LE FILS DE LA PANTHÈRE ROSE de Blake Edwards
JOHNNY STECCHINO de Roberto Benigni
NIGHT ON EARTH de Jim Jarmusch
LA VOCE DELLA LUNA de Federico Fellini
DOWN BY LAW – SOUS LE COUP DE LA LOI de Jim Jarmusch
CLAIR DE FEMME de Costa-Gavras
LA LUNA de Bernardo Bertolucci

2020
2012
2005
2004
2003

1999
1998
1995
1993
1992
1991
1990
1986
1979

RÉALISATEUR ACTEUR
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2005
2003
1998
1995
1992
1988
1984
1983
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GEPPETTO  LE GRILLON MANGEFEU LE CHAT & LE RENARD PETITE FÉE L'ESCARGOT LE DIRECTEUR DU CIRQUE LE COCHER
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COLOMBINE LE DIABLE POLICHINELLE ARLEQUINLE CARABINIER LA CHOUETTE LE CORBEAU LE LAPIN
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LISTE ARTISTIQUE
PINOCCHIO

GEPPETTO
MANGEFEU

LE CHAT
LE RENARD 

LA FÉE
PETITE FÉE

LA MÈCHE
L'ESCARGOT
LE GRILLON

MAÎTRE CERISE
LA CHOUETTE

LE CORBEAU
LE GORILLE

LE THON
LE MAÎTRE D’ÉCOLE

LE COCHER

FEDERICO IELAPI
ROBERTO BENIGNI
GIGI PROIETTI
ROCCO PAPALEO
MASSIMO CECCHERINI
MARINE VACTH
ALIDA BALDARI CALADRIA
ALESSIO DI DOMENICANTONIO
MARIA PIA TIMO
DAVIDE MAROTTA
PAOLO GRAZIOSI
GIANFRANCO GALLO
MASSIMILIANO GALLO 
TECO CELIO
MAURIZIO LOMBARDI
ENZO VETRANO
NINO SCARDINA
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RÉALISATION

SCÉNARIO
IMAGE

MONTAGE
DÉCORS

COSTUMES
PRISE DE SON 

DESIGN SONORE
MUSIQUE

MAQUILLAGE
EFFETS VISUELS

CASTING

PRODUCTEURS

PRODUCTEURS EXÉCUTIFS

UNE PRODUCTION
EN ASSOCIATION AVEC

VENTES INTERNATIONALES
DISTRIBUTEUR FRANCE

MATTEO GARRONE
MATTEO GARRONE, MASSIMO CECCHERINI
NICOLAJ BRUEL
MARCO SPOLETINI
DIMITRI CAPUANI
MASSIMO CANTINI PARRINI
MARICETTA LOMBARDO
STEFANO GROSSO, DANIELA BASSANI, STUDIO 13
DARIO MARIANELLI
MARK COULIER
ONE OF US, CHROMATICA
FRANCESCO VEDOVATI

MATTEO GARRONE, JEAN ET ANNE-LAURE LABADIE, 
JEREMY THOMAS, PAOLO DEL BROCCO
ALESSIO LAZZARESCHI, PETER WATSON, 
MARIE-GABRIELLE STEWART
ARCHIMEDE, RAI CINEMA, JEREMY THOMAS
HANWAY FILMS, LE PACTE
HANWAY FILMS
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