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MAFIA LIQUIDE
Une idée de Nello Ferrieri
Un spectacle de Vito Baroncini

Entre cinéma, BD et art visuel
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Réalisateurs: Vito Baroncini, Andrea Basti, Nello Ferrieri
Rétroprojecteur: Vito Baroncini
Montage et musiques: Andrea Basti
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Le projet :
Vito Baroncini et son rétroprojecteur arrivent pour la première fois en Afrique avec la caravane de Cinemovel pour le Mboro Film
festival, le festival de la communauté, organisé au Sénégal par Cinemovel. Il propose son spectacle Charlot en Afrique, performance
« live » de Cinéma pour l’anniversaire de 100 ans de Chaplin. Toutes les soirées du Festival sont ouvertes par ce spectacle qui
précède la projection des films.
Pendant les moments de pause du Festival, Nello Ferrieri continue à dessiner et prendre de notes. Ça lui permet de donner vie à
une nouvelle idée de cinéma expérimental, celle-là de Mafia Liquide.
Ce spectacle mis au point pendant l’édition 2014 de « Libre Cinéma en terres libres », le festival de cinéma itinérant contre les
mafias, est un projet d’art partagé qui s’enrichit des rencontres, des histoires que Cinemovel collecte sur les routes de la légalité. Un
rétroprojecteur, un vidéo projecteur, un écran et des amplificateurs sont les objets de scène tandis que les mains, les couleurs, les
tâches, les sons, le cinéma, la BD, les histoires sont les protagonistes du spectacle. La narration évolue sur plusieurs plans en
mélangeant expressions et langages d’art pour raconter le quotidien des histoires d’abus et de vexations mafieuses, petites et
grandes.
Mafia Liquide a atteint la 100ème réplique au Festival « Internazionale » de Ferrare en 2016 et continue à être proposé partout en
Italie et en Europe, encore en 2017. Mafia Liquide a été projeté plusieurs fois aussi en France et en Belgique.
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