
Re Granchio (La Légende du Roi Crabe) 
Alessio Rigo de Righi, Matteo Zoppis 

Samedi 10 juillet Dimanche 11 juillet  
11h30 12h00 
Théâtre Croisette Alexandre III

17h30 16h30 
Théâtre Croisette Le Raimu

 

 
"La beauté du film tient d’abord à la sûreté de trait de sa mise en scène, qui 
cherche à retrouver une âme populaire immémoriale dans les formes de sa 
tradition, les visages qui s’offrent à la caméra, mais aussi les théâtres de nature 
où s’ancre le récit ». 

Mathieu Macheret  
 

« À ce jour l’un des plus beaux films de cette Quinzaine des Réalisateurs. » 
Thomas Grignon 

 

« un film dal grande gusto pittorica e profondita spirituale » 
Paola Casella 



 
« D’un paysage à l’autre, à l’intersection des lignes d’horizons, des verticales du 
pouvoir, des obstacles et des passages, entre eaux vives et stagnantes, guidés par 
un brouillard, un crabe ou une idée, ce destin vaurien de grande valeur 
s’accomplit pour nous en direction d’une espèce de point indiscernable où 
plus personne ne peut faire la différence entre l’idéal et la catastrophe. » 

Dider Peron 
 

« Re Granchio es un interesante y exigente ejercicio de estilo que reivindica 
la transmisión de esas leyendas populares a través de su particular 
reinterpretación fílmica y en el que también la música juega un papel esencial que 
funciona además en dos registros distintos. » 

Jara Yañez 
 

«  The Tale of King Crab  is a well-composed, atmospheric masterpiece 
consisting of a series of carefully calculated moments, each one of them feeling 
essential to the message at the heart of the film. » 

Matthew Joseph Jenner 
  

« The Tale of King Crab infuses the power of oral tradition with vibrant 
cinematic finesse » 

Nicholas Bell 

 
«  Di leggende e tradizioni orali. Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis 
esordiscono al lungo di finzione con un film magico, sospeso nel tempo. Dalla 
Tuscia alla Terra del Fuoco, alla Quinzaine di Cannes » 

Valerio Sammarco 

 
« Storie intrecciate di vagabondaggi sociali, fra nobili e proletari. Alla Quinzaine il 
film «Re Granchio» della coppia Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis, una delle 
più belle proiezioni viste finora in Croisette » 

Eugenio Renzi 

 
 



Leonardo Goi est critique chez Mubi, The Film Stage, 
Senses of Cinema


