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[Gina Lollobrigida dans un extrait de film : « Je ne suis pour rien dans vos malheurs 
présents. Vous ne m'auriez pas rencontré sur la route que vous vous seriez quand même 
enroulé. Vous vouliez vous soustraire au mariage, nous étions là et vous en avez profité. »] 
 
Anne Cantener : L'un des grands rôles de Gina Lollobrigida, l'actrice italienne décédée 
aujourd'hui à l'âge de 95 ans.  
 
Adrien Delgrange : Et Gina Lollobrigida représentait la renaissance de l'Italie dans les 
années 50-60, autrement dit après la Seconde Guerre mondiale. Actrice très jolie, elle a 
notamment joué au cinéma avec Gérard Philipe, Humphrey Bogart ou encore Frank Sinatra.   
Mais elle avait plusieurs cordes à son arc. Elle a été également photographe et sculptrice. 
Edmond Sadaka, bonjour.  
 
Edmond Sadaka : Bonjour Adrien, bonjour à tous.  
 
Adrien Delgrange : Vous revenez avec nous sur les principaux faits marquants de sa vie 
professionnelle. 
 
Edmond Sadaka: Oui, Adrien, Gina Lollobrigida a commencé par travailler pour les romans   
photos. Vous savez, ces histoires souvent très sentimentales qui ressemblent, dans la forme   
en tout cas, aux bandes dessinées où la photo remplace le dessin. Ensuite, elle deviendra 
actrice. Au début, elle jouait des rôles secondaires, on l'engageait surtout parce qu'elle était 
tout simplement très belle. Mais un film va tout changer en 1952. Ce film c'est Fanfan la 
Tulipe réalisé par le Français Christian Jaque. Elle va y jouer avec un immense acteur, 
Gérard Philipe, et très vite elle va devenir mondialement connue.  
 
Adrien Delgrange : Et c'est ce film Edmond, c'est le point de départ de sa carrière. 
 
Edmond Sadaka : Oui, « Fanfan la Tulipe » lui a ouvert toutes les portes. Elle a pu jouer 
ensuite avec les plus grands réalisateurs et les plus grands comédiens. Parmi ses films les 
plus connus, il y a « Pain, amour et fantaisie » de Luigi Comencini, un immense succès du 
cinéma italien en 1953 et à Hollywood, elle a joué, entre autres avec Humphrey Bogart ou 
Tony Curtis.  
 
Adrien Delgrange : Gina Lollobrigida qui a tourné jusqu'en 1962 aux États-Unis, puis a fini 
par rentrer en Italie.  
 
Edmond Sadaka : Elle est devenue beaucoup plus discrète à partir de ce moment, alors 
qu'une autre actrice italienne, Sophia Loren, avait plus de succès qu'elle. Gina Lollobrigida 
est revenue à ses premières amours artistiques, la photo puis la sculpture, à laquelle elle 
s'est d'ailleurs consacrée entièrement à partir du début des années 80.  
 
Adrien Delgrange : Edmond  Sadaka pour nous relater la vie de Lollobrigida.  
 
Lexique  
Le cinéma : un rôle ; un acteur/une actrice ; jouer ; un rôle secondaire ; un film ; réaliser ; 
une carrière ; un réalisateur/une réalisatrice ; un comédien/une comédienne ; tourner.  


