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A noter  : Prix du jury pour long métrage et Prix Fondation Gan à la diffusion au festival international 
du film d’animation d’Annecy.

L’Obs par Xavier LEHERPEUR
Un film magnifique et tous publics. 

Le Journal du Dimanche par Alexix
CAMPION
Ce film bref - pas spécialement adressé aux
petits enfants qui sauront malgré tout en
savourer la magie visuelle - détonne par
son originalité et la précision de son
enquête richement illustrée, relevant le
courage et l'endurance d'émigrés ballottés
dans la grande histoire.

Télérama par Guillemette ODICINO
Ses aïeuls ont fui la pauvreté en Italie et migré en France. Le 
cinéaste retrace leur odyssée et leur rend hommage dans ce 
film magnifique, pétri de poésie. 

Interdit aux chiens et aux 
Italiens

De Alain UGHETTO Janvier 2023
Animation - Durée : 1h10

Début du XXe siècle, dans le nord de l’Italie, à 

Ughettera, berceau de la famille Ughetto. La vie dans
cette région étant devenue très difficile, les Ughetto
rêvent de tout recommencer à l’étranger. Selon la
légende, Luigi Ughetto traverse alors les Alpes et entame
une nouvelle vie en France, changeant à jamais le destin
de sa famille tant aimée. Son petit-fils retrace ici leur
histoire.

En partenariat avec l’Accueil Réfugiées des VDD
En présence de Philippe HANUS : Coordinateur 

de l’ethnopôle "Migrations, Frontières, 
Mémoires"

Echanges à l’issue de la séance 

Franceinfo Culture par Christophe AIRAUD
Avec "Interdit aux chiens et aux Italiens", Alain Ughetto fait de
l'histoire de sa famille un récit universel empreint de douleur,
de solidarité et de fraternité.

Le Parisien par la rédaction
Le résultat s’avère prodigieux tant sur le fond que sur la forme : voilà un film étonnant, drôle, bouleversant, 
hypercréatif, mélange d’histoire, d’art et de bidouillages qui peut enchanter de 7 à 77 ans. 
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