Lino VENTURA

Lino Ventura (diminutif d’Angiolino Giuseppe Pasquale Ventura), est un acteur italien qui
a vécu en France et y a réalisé l'ensemble de sa carrière cinématographique, né le 14
juillet 1919 à Parme (Italie) et mort le 22 octobre 1987 à Saint-Cloud (France).
Fils d'immigrés italiens, Lino Ventura fut d'abord lutteur professionnel (il fut champion
d'Europe poids moyens en 1950) avant de devenir par hasard acteur aux côtés de Jean
Gabin dans Touchez pas au grisbi. D'abord habitué à des seconds rôles d'hommes de
main ou de brutes, il devint une vedette dès la fin des années 1950 grâce à des films
comme Classe tous risques. Alternant les comédies à succès, parfois dialoguées par
Michel Audiard, telles Les Tontons flingueurs, Les Barbouzes, Ne nous fâchons pas,
L'Aventure c'est l'aventure ou La Gifle, et des drames et polars comme Les Grandes
gueules, Le Deuxième souffle, Le Clan des Siciliens, L'Armée des ombres ou Garde à vue,
il fut pendant deux décennies l'un des acteurs les plus populaires du cinéma français.
Père d'une fille handicapée, il fut le fondateur en 1966 de l'association Perce-Neige,
destinée à venir en aide aux personnes handicapées mentales.
Lino Ventura est le fils de Giovanni Ventura et Luisa Borrini. En 1927, il est âgé de huit
ans lorsqu'il quitte l'Italie avec sa mère pour rejoindre son père parti travailler comme
représentant de commerce à Paris quelques années auparavant. Il sera enrôlé dans
l'armée italienne pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il déserte en 1943 pour revenir
à Paris. Il devient lutteur professionnel (poids moyens) sous le nom de Lino Borrini. À la
fin de la guerre, la lutte gréco-romaine étant passée de mode, il devient catcheur
professionnel.
En 1953, tout à fait par hasard, un de ses amis parle de lui au réalisateur Jacques Becker
qui cherchait un Italien pour jouer face à Jean Gabin dans son film Touchez pas au grisbi.
C'est le rôle du Gorille (dans Le Gorille vous salue bien de Bernard Borderie) en 1958 qui
le lance comme vedette à part entière, suivi de Classe tous risques avec Claude Sautet,
en 1960, qui lui fait partager la vedette avec Jean-Paul Belmondo. Un film qui marque sa
rencontre avec un auteur de la Série Noire, José Giovanni. Il devient l'un des poids lourds
du cinéma hexagonal et restera à tout jamais reconnu comme l'un des meilleurs acteurs
du cinéma français.
En 1972, son rôle du mafieux (Vito Genovese) dans Cosa Nostra de Terence Young avec
Charles Bronson dans le rôle du repenti Joe Valachi, lui vaut une reconnaissance
internationale.
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Le 8 janvier 1942, il épouse Odette Lecomte (décédée le 15 mai 2013), son amour de
jeunesse, rencontrée en 1935 dans la banque où il travaillait alors. Ils auront quatre
enfants : Mylène, Laurent, Linda et Clelia.
Linda, victime d'un accident vasculaire grave à sa naissance, est restée handicapée.
Découvrant le manque de structures d'aide et d’accueil pour les enfants handicapés, Lino
et Odette créent en 1966 l'association humanitaire Perce-Neige à Saint-Cloud, où ils
vivaient, dédiée à « l'aide à l'enfance inadaptée » en apportant son soutien aux
associations existantes travaillant dans le domaine du handicap, et en sensibilisant les
pouvoirs publics aux besoins des enfants handicapés et de leurs familles.
L’année 1975 marque la première victoire de l’association avec la publication de la Loi
d'orientation en faveur des personnes handicapées et de la Loi no 75-535 du 30 juin
1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.
En 1976, l'association Perce-Neige est reconnue d'utilité publique, et six ans plus tard, la
première Maison Perce-Neige ouvre ses portes à Sèvres (Hauts-de-Seine). Malgré la
disparition de Lino Ventura, Perce-Neige poursuit sa mission et a participé à la création
de près de 40 établissements en France.
Il meurt le 22 octobre 1987 à son domicile de Saint-Cloud, d'une crise cardiaque à l'âge
de 68 ans, après trente-quatre ans de carrière cinématographique et soixante-quinze
films. Il repose au cimetière du Val-Saint-Germain dans l'Essonne.
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