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SYNOPSIS
Année 1942. Le front de la guerre est encore loin d'un petit
village de province, situé entre la "Bassa Modenese" et le
"Po". Mario et ses amis vivent paisiblement leurs années de
jeunesse. Chacun avec un rêve à réaliser : Loris, le don
juan, espère pouvoir un jour visiter Paris et s'engage dans
une liaison avec Luisa, la fiancée d'Archimede : le meneur
local des fascistes. Oreste, le pilote, rêve d'une nouvelle
moto. Gino, l'excentrique ( le fou ) du village, vit seul
avec son canari et voudrait devenir maire. Mario est le seul
d'entre eux à être marié et à déjà une fille : Alice. Il lui
offrira un vieux piano, afin qu'elle apprenne la musique
comme il aurait souhaité le faire lorsque' il était enfant.
Mais l'arrivée hâtive de la guerre et les méandres de la vie
finiront par enrayer le cours de leur existence ( de leur
destin ).

De gauche à droite: Gino, Oreste, Mario e Loris
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NOTE DU RĔALISATEUR
J'ai voulu raconter l'histoire de gens simples. Les
évènements relatés ne se sont jamais produits en réalité et
n'ont aucun caractère autobiographique. Les seules exceptions
sont l'existences du peintre Ligabue et du moins connu
Tajadela, considéré comme l'un des meilleurs bonimenteurs du
Nord
de
l'Italie
durant
l'entre-deux-guerres.
Il
se
produisait en public avec un accordéon durant les fêtes de
villages, en duo avec le clarinettiste aveugle Nadir Bernini.
Ils chantaient "vincere", en marchant à reculon. C'est ainsi
que les fascistes les rouaient de coups. Ils étaient des
personnages historiques, locaux et fascinants dont j'ai
obtenu de nombreux témoignages spontanés. Je ne voulais pas
manquer l'occasion de les faire apparaître aux côtés des
protagonistes du film.
L'histoire se déroule au début des années 40 et conte
l'histoire de quatre amis vivant leurs rêves
comme chaque
jeune de son temps. Leur monde est celui de la campagne ou la
vie suit son cours normal. Le front de la guerre semble
encore loin et l'époque fasciste et vécue avec un certain
détachement.
C'est ainsi que vivaient les gens modestes et pauvres,
tourmentés par les nécessités du quotidien, jusqu'à ce que la
grande histoire s'inscrive douloureusement sur leur peau.
C'est à cette image que vivent les protagonistes du film,
sereinement, de la difficulté de la vie jusqu'à l'avènement
précipité de la guerre.
Lors de l'écriture du scénario, j'ai surtout voulu éviter
toutes formes de rhétoriques et de jugements sur les
évènements historiques et politiques de l’époque. Pour
l'écriture des dialogues, j'ai essayé au mieux de rester
fidèle
au parler des personnes de cette époque, à leurs
expressions. Renoncer au dialecte est une volonté de donner
au film une plus grande force de diffusion en dehors de son
environnement local. En Italie, les films sont parfois soustitrés puisque les dialectes varient énormément, d'une zone
géographique à une autre, même si elles sont séparées par une
brève distance.
Le "cacciatore di anatre" ( le chasseur de canard ) est un
film sur la vie et les sentiments peut être "léger" car il
aborde des thèmes divers sans prétentions particulières,
sinon de vouloir représenter le point de vue de personnes
simples, mais pas superficielles, qui savent vivre avec un
grand courage et une grande dignité. C'est un travail qui
s'éloigne des stéréotypes du genre, dans lesquels le monde
rural est fait de personnes plaintives et résignées qui se
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divertissent uniquement lors des bals populaires et quand
arrive le moment de tuer le cochon.
Toutes les personnes que j'ai rencontré n'étaient pas comme
ça. Certains connaissaient les airs de Verdi et nombreux sont
ceux qui ont parcouru plus de 70 km à bicyclette pour se
rendre à l'arène de Verona. Et 70 km, ce n'est que le voyage
aller ! D'autres jouaient dans la fanfare du village ou
récitaient dans la troupe de théâtre. Il y avait ceux qui
faisaient de la boxe et ceux qui filaient à bicyclette. Ces
personnes, qui après une longue journée de labeur, allaient
se produire dans des villages environnants à pieds ou à vélo,
l'instrument ou le costume dans le sac, chargé sur les
épaules.
Parfois, ils rentraient à l'aube, juste à temps pour la
traite des vaches. Je me rappelle encore la valise en carton
dans
laquelle
se
trouvait
le
"Bombardino
d'ottone"
(instrument de musique – cuivre ) de mon grand père Gaetano
de la classe de 1898. C'était un monde avec peu de moyens,
mais beaucoup d’esprit.
J'espère avoir dépeint les personnages du film comme des
hommes vrais et réels, chargés d'envies de vivre et avec tant
de rêves à réaliser. j'ai cherché par la même occasion de
reconstruire de manière réaliste l'environnement de ce moment
précis de l'histoire. C'est une sorte d'épopée du monde rural
dans la moitié du dix neuvième siècle. Et je suis certain que
les gens de cette époque et de ces lieux pourront dire : nous
étions vraiment comme ça !! ( nu iran propia acsì - dialect )

Egidio Veronesi
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GENĔSE D'UN FILM
"Faire un film avec les terres et pour les terres". L'idée
qui a permit la réalisation de ce film a été d'impliquer, de
coordonner et d'utiliser toutes les forces associatives et le
volontarisme si présents localement.
Les prises ont été réalisées entre la "Bassa Modenese" et le
"Mantovano", à la droite du Po ( le fleuve ), sur un
territoire regroupant cinq communes ( Finale Emilia et San
Felice sul Panaro dans la province de Modène, Borgofranco sul
Po, Quingentole et Felonica sul Po dans la province de
Mantova ).
Six troupes théâtrales ont contribué à sa réalisation ainsi
que des groupes associatifs pour la commémoration de
l'histoire, des collectionneurs, des associations LOCALES,
des collectivités locales, des associations culturelles et
énormément de volontaires qui ont cru au projet et ainsi
travaillé attentivement à sa concrétisation. Ce qui élève à
500 le nombre de personnes impliquées dans le projet.
C'est un film chargé de mémoire car il représente Des
personnes et des lieux appartenant désormais au passé, mais
qui dépasse le cadre de la seule mémoire, s'insinuant comme
une valeur nouvelle et inattendue.
Les images du " cacciatore di anatre" sont par exemple
utilisées pour implémenter des thérapies non pharmaceutiques
visant à lutter contre la maladie d'Alzheimer, à travers un
projet
nommé
"réminiscence"
et
qui
laisse
observer
d'important résultats médicaux.
"Il Cacciatore di Anatre" est le fruit d'un effort et d'une
implication de la part d'innombrables personnes, d'un
"territoire" tout entier
et le resultat final dépasse
largement la simple somme des moyens et des efforts
individuels de chacun.
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EGIDIO VERONESI _
Diplomé en économie en 1981, exerce depuis toujours la
profession d'expert-comptable. Il est l'un des fondateurs de
l'association Novantaseidodici de Massa Finalese ( MODENA ),
avec laquelle il lui a été possible à partir de 1996 d'écrire
et de diriger des spectacles de reconstruction historique
expérimentaux dans un style "son et lumière", comprenant des
parties récitées et des projections multimédias.
Il est membre depuis 2003 de la maison de production Blondie
Production de Bologne avec laquelle il a produit plusieurs
courts métrages qui ont reçu divers prix et reconnaissances
internationales :
- Prédateurs domestiques – 2003 et Car Jackin – 2004 du
réalisateur Français Lars Blummers Dominique.
- le long métrage "Punk Love" - 2007 - dirigé par le
réalisateur Américain Nick Lyon et distribué en Amérique du
Nord et en Europe. Il a obtenu divers prix à des festivals
internationaux (Moondance, Cinequest, Long Island,
Longbaugh, RIIF-Roma, Drake international, Bejing film
Festival).
C'est en 2006 qu'il passe derrière la caméra en réalisant le
court métrage "1953" ( ITALIA 30 min). Une histoire de
querelles villageoises récitée en dialecte local. Le court
métrage a été présenté à plusieurs concours et festivals.
En 2008, il commence à travailler sur son premier long
métrage "Il cacciatore di anatre
" ( 95 min ), terminé en
Septembre 2010.
Il est depuis toujours impliqué dans des projets relatifs à
la mémoire et au territoire et collabore, comme cité plus
haut dans le texte, à un projet de lutte contre la maladie
d'Alzheimer, qui utilise des images de son film pour stimuler
la mémoire. Le projet a par ailleurs été présenté dans
d'importants seminaries médicaux.

Egidio Veronesi
8

www.ilcacciatoredianatre.it

Contacts
Egidio Veronesi – via Saffi 14 – Finale Emilia (MO)
cell. + 39 335 5262360 – email: info@ilcacciatoredianatre.it
Novantaseidodici Cinema Line – Piazza Caduti Libertà 3/c – Massa Finalese (MO)
tel. + 39 0535 90679 - Maurizio Panini e-mail info@9612.it cell. + 39 335 1003346
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