
Autriche, Italie
Durée : 1h30

En Italien sous-titré français
AVEC 

  Tairo Caroli
Wendy Weber 
Arthur Robin

© Zeugma Films

                  DANS LE CADRE DU FOCUS SUR L’ITALIE 

MISTER UNIVERSO
De Rainer Frimmel et Tizza Covi
Il était une fois...  Il était une fois 
Tairo, jeune dompteur de fauves 
dans un petit cirque itinérant des 
villes et villages de la péninsule ita-
lienne. Effondré par la perte de son 
fer à cheval, son gage de chance et 
d’amour, Tairo va parcourir l’Italie, 
à la recherche de celui qui, jadis 
lui avait offert ce porte bonheur : 
Arthur Robin, ex Mister Univers, dit 
« l’homme le plus fort du monde ». 

Cela fait dix ans que Covi et Frimmel décrivent le monde du 
cirque, et ils nous font ici suivre, d’une superstition à l’autre, un 
parcours délicieux de chapiteaux en roulottes, dans ce monde 
de banlieues et bords de route où les costumes à paillettes tra-
versent la boue des terrains vagues pour aller au boulot. Tout 
le monde est cousin, trahisons et amours se pratiquent avec 
fougue, et dans ce film joyeux, amitié et solidarité font la loi. La 
rencontre avec Arthur Robin, véritable Mr Univers 1957, premier 
Noir à remporter ce titre mondial, est un grand plaisir ; et on ju-
bile quand son fils, bien conscient qu’il est grand, mais pas autant 
que son père, réussit à plier un nouveau fer.

TIZZA COVI ET RAINER FRIMMEL
La première est née en 1971 à Bolzano en Italie. Elle étudie la 
photographie à Vienne en Autriche et commence comme 
photographe indépendante. Le second, également né en 1971 
mais à Vienne en Autriche, fait des études de 
psychologie et photographie à Vienne. 
Après leur rencontre ils fondent en 2002 la 
société de production Vento Film et réalisent 
ensemble des documentaires : Das ist alles en 
2001,  Babooska en 2005, primé à Berlin, et Der 
Fotograf vor der Kamera en 2011 ; ainsi que des 
fictions : La pivellina en 2009, maintes fois primé,  
L’Eclat du jour en 2012, Léopard d’Argent du 
meilleur acteur à Locarno et Prix Max Ophüls à 
Sarrebruck en 2013, et Mister Universo en 2016
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