
L’ÉCLIPSE - L’ECLISSE
 De Michelangelo Antonioni

Avec Alain Delon, Monica Vitti, Francisco Rabal 
Français/ Italien - 1962 - Version restaurée - 2h05

 Pour éviter les ennuis d’argent et avoir une vie plus large, Vittoria, 
fille d’employés de condition modeste, a vécu pendant trois ans avec 
Ricardo, jeune attaché d’ambassade. Mais cette vie sans amour lasse la 
jeune femme, et malgré les supplications de Ricardo, elle rompt avec lui. 
Elle rencontre alors à la Bourse, où elle retrouve sa mère qui joue pour 
occuper ses loisirs, un jeune agent de change avec qui elle essaie de 
réapprendre à aimer. Mais le jeune homme va la décevoir et Vittoria va 
bientôt retrouver le goût amer de la solitude... 

Sam. 21h30

LA NUIT - LA NOTTE
 De Michelangelo Antonioni
Avec Marcello Mastroianni, Jeanne Moreau, Monica Vitti 
Italien - 1961 - Version restaurée - 2h02

Lydia et Giovanni sont mariés, mais leur amour est à l’agonie. 
Après une nuit mouvementée, où chacun va aller de rencontres 
en séductions, ils se retrouveront pour une dernière étreinte... 

Dim. 16h

LE DESERT ROUGE
IL DESERTO ROSSO
 De Michelangelo Antonioni

Avec Monica Vitti, Richard Harris, Carlo Chionetti
Italien - 1964 - Version restaurée - 1h55

 Giuliana mariée à un industriel, Ugo, et mère d’un petit garçon, 
Valerio, est sujette à de fréquentes crises d’angoisse. Elle erre 
dans la triste banlieue industrielle de Ravenne tout en essayant 
de donner sens au monde qui l’entoure. 

Sam. 18h

Infos pratIques
Tarifs : Normal 7,5€,  Réduit 5,50€ , Séniors 6€, 
Note à l’attention des enseignants :
Pour les films proposés cette semaine (sauf ceux présentés en avant-première), 
des séances scolaires peuvent être organisées - Tarif 4€.
Renseignements : 04 73 24 22 62.

ASSOCIATION SOLE D’ITALIA 
28, rue AmAdéo 
63000 Clermont-FerrAnd 
04 73 19 00 08 
solitAliA@bbox.Fr

www.sole-ditAliA.Fr

Samedi 18 novembre
SÉANCE “CINÉ DÎNER” 

18h00  Présentation de Monica Vitti et projection du 
film : Le désert rouge
20h30  Entracte avec repas partagé 
(chacun apporte un plat de son choix pour un repas 
pris en commun) 
21h30  L’éclipse

Tarifs de la soirée : 1 film tarifs habituels / 2 films 11€. 
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Hommage à Monica Vitti GrIlle des proGrammes ÈME

Au cinéma Le Rio

CINÉMA LE RIO 
178, rue sous-les-Vignes

63100 Clermont-FerrAnd

04 73 24 22 62
inFo@CinemAlerio.Com

www.CinemAlerio.Com

TRAM ET BUS : ARRÊT LES VIGNES



ÉdIto
La « semaine du cinéma italien », qui célèbre sa septième édition cette année, 
devient de plus en plus un rendez-vous incontournable à Clermont-Ferrand pour 
les passionnés du septième art désireux d’explorer le cinéma italien d’aujourd’hui 
et de redécouvrir ses grands classiques.
Mais en même temps, cette programmation s’adresse à tous les néophytes du 
cinéma, à ceux qui aiment l’Italie et qui veulent écouter la musicalité de sa langue, 
aux élèves et aux étudiants, à tous ceux qui souhaitent jeter un regard au-delà 
des Alpes.
Au cours de cette semaine, vous pourrez entrer par l’intermédiaire du grand écran 
dans le  Belpaese tel qu’il est décrit par  la nouvelle génération de réalisateurs 
(dont beaucoup, parmi les films sélectionnés, nés dans les années 1970), et vous 
faire une idée de l’état et de l’évolution de la société, de la famille, de la religion, 
des relations parents-enfants, de la crise des migrants et d’autres thématiques. 
Un parcours qui, nous l’espérons, vous fera rire, sourire, réfléchir, vous touchera et 
vous fera rêver !
En outre, cette année, nous avons voulu rendre hommage à une actrice italienne, 
l’immense Monica Vitti, qui a quitté la vie publique il y a plus de quinze ans.
Monica, qui dit : « Je crains de ne rester célèbre que pour les claques ! […] Qui sait 
pourquoi les gifles ça fait rire ?!». Monica, c’est vrai, sait nous faire rire – rares sont 
les actrices à qui ce talent et cette opportunité ont été donnés -  Monica en blonde 
(L’éclipse), Monica en brune (La nuit), Monica cuivrée (Le désert rouge), Monica à 
la voix rauque immédiatement reconnaissable, Monica inoubliable, Monica pour 
toujours et à jamais dans notre mémoire !!!

La «semaine du cinéma italien », che quest’anno festeggia la settima edizione,  
sta diventando un appuntamento irrinunciabile a Clermont-Ferrand per gli 
appassionati  della settima arte vogliosi di esplorare il cinema italiano d’ oggi e  di 
riscoprirne i grandi classici. 
Ma allo stesso tempo si rivolge a tutti i novizi del cinema, a chi ama l’Italia e vuole 
ascoltarne la musicalità della lingua, agli studenti, a chi vuole lanciare lo sguardo 
di là dalle Alpi.
Durante questa settimana, appunto, potrete entrare attraverso il grande schermo nel 
Belpaese così come lo racconta la nuova generazione di registi (molti dei quali, fra i 
film selezionati, nati negli anni ’70) e farvi un’idea dello stato e dell’evoluzione della 
società, della famiglia, dei rapporti genitori-figli, della religione, dell’emergenza 
migranti e ancora altre tematiche. Un percorso che speriamo vi farà ridere, sorridere, 
riflettere, emozionarvi e sognare!
Inoltre, quest’anno abbiamo voluto omaggiare un’attrice italiana, la grandissima 
Monica Vitti, uscita dalla vita pubblica più di quindici anni fa.
Monica che dice « ho paura che resterò famosa per le botte, […] chissà perché lo 
schiaffo fa ridere ?! », Monica, è vero, sa  far ridere - una delle rare attrici di talento 
a cui è stata data quest’opportunità - Monica bionda (L’Eclisse), Monica mora (La 
notte), Monica rosso rame (Il deserto rosso), Monica dalla voce roca, inconfondibile, 
Monica indimenticata, Monica indimenticabile !!!

Francesco Gioia pour l’association Sole d’Italia

Ouverture de la Semaine MERCREDI 15 NOVEMBRE à 19H30 autour d’un 
apéritif suivi d’une avant-première exclusive : SICILIAN GHOST STORY
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proGrammatIon

Jeune publIc

  exclusIvItÉs
SICILIAN GHOST STORY
 De Fabio Grassadonia, Antonio Piazza
Avec Julia Jedlikowska, Gaetano Fernandez, Corinne Musallari
Italien/Français/Suisse - 2017- 2h02

Ce film est présenté à la 56ème Semaine de la 
Critique, dans le cadre du Festival de Cannes 2017
Dans un village sicilien aux confins d’une forêt, Giuseppe, 13 ans, 
disparaît. Luna, une camarade de classe, refuse la disparition du 
garçon dont elle est amoureuse et tente de rompre la loi du silence.
Pour le retrouver, au risque de sa propre vie, elle tente de 
rejoindre le monde obscur où son ami est emprisonné 
et auquel le lac offre une mystérieuse voie d’accès. 

Mer. 20h30 - soirée d’ouverture

TOUT MAIS PAS ÇA 
SE DIO VUOLE 

 De Edoardo Maria Falcone
Avec Marco Giallini, Alessandro Gassman, Laura Morante 

Italien - 1h43

Tommaso, la cinquantaine, est un chirurgien affirmé. Avec son 
épouse Carla, ils ont élevé leur fille Bianca et leur fils Andrea dans 
un esprit de laïcité. Or voilà qu’Andrea annonce son intention 
de devenir prêtre. C’en est trop ! Tommaso décide de le suivre 
en cachette afin d’en savoir plus sur ce prêtre particulier qui a 

retourné Andrea, bien décidé à le « libérer » de son influence.

Ven. 20h30

L’AFFRANCHIE
LA RAGAZZA DEL MONDO

 De Marco Danieli
Avec Sara Serraiocco, Michele Riondino, Marco Leonardi 

Italien, Français - 2017 - 1h41

Giulia, jeune témoin de Jéhovah, voit sa vie basculer lorsqu’elle 
rencontre Libero qui vient de sortir de prison. Leur amour interdit 
conduira Giulia à l’exclusion totale de sa communauté. Avec lui, un 
autre destin semble possible. En cherchant sa voie, elle découvre 
les dangers d’un monde extérieur au sien...

Jeu. 18h10 /  ven.16h10 / Dim. 20h10 / Mar. 16h

ON L’APPELLE JEEG ROBOT - 
LO CHIAMAVANO JEEG ROBOT
De Gabriele Mainetti
Avec Claudio Santamaria, Luca Marinelli, Ilenia Pastorelli
Italien - 2017 - 1h58

Interdit aux moins de 12 ans
Poursuivi par la police dans les rues de Rome, Enzo plonge 
dans les eaux du Tibre et entre en contact avec une substance 
radioactive qui le contamine. Il réalise bientôt qu’il possède des 
pouvoirs surnaturels : une force et une capacité de régénération 
surhumaines. 

Mer. 16h / Ven. 18h / Sam. 14h

LES CONFESSIONS 
LE CONFESSIONI

 De Roberto Andò
Avec Toni Servillo, Daniel Auteuil, Connie Nielsen 

Italien, Français - 2017 - 1h40

 Quelque part en Allemagne des dirigeants politiques du G8 et le 
directeur du FMI se réunissent en vue d’adopter une manoeuvre 
secrète aux lourdes conséquences. Mais tout ne va pas se dérouler 

comme prévu à cause du décès du directeur du FMI. 

Jeu. 16h15  / Dim. 18h15 / Lun 16h15

UN PAESE DI CALABRIA
De Shu Aiello, Catherine Catella
Documentaire
Italien/Français/Suisse - 2017 - 1h30

Comme beaucoup de villages du sud de l’Italie, Riace a longtemps 
subi un exode rural massif. Un jour, un bateau transportant deux 
cents kurdes échoue sur la plage. Spontanément, les habitants du 
village leur viennent en aide. Petit à petit, migrants et villageois vont 
réhabiliter les maisons abandonnées, relancer les commerces et 
assurer un avenir à l’école. C’est ainsi que chaque jour depuis 20 ans, 
le futur de Riace se réinvente. 

Jeu.20h / Sam. 16h10 / Lun. 18h15

VERS UN DESTIN INSOLITE SUR LES 
FLOTS BLEUS DE L’ÉTÉ 
TRAVOLTI DA UN INSOLITO DESTINO NELL’AZZURRO MARE D’AGOSTO
De Lina Wertmüller  / Avec Giancarlo Giannini, Mariangela Melato, 
Isa Danieli  / Italien - 2016 - 2h05 - Version restaurée

La riche Raffaella invite ses amis à faire une petite croisière sur 
la mer Méditérranée à bord d’un yacht. Le capitaine du bateau, 
le communiste Gennarino, n’apprécie que moyennement ses 
nouveaux hôtes. 

Lun. 20h

FIORE
 De Claudio Giovannesi

Avec Daphne Scoccia, Josciua Algeri, Valerio Mastandrea
Italien - 2017 - 1h50

 Daphné est une adolescente de 17 ans, frêle, jolie, paumée, 
qui survit dans le métro de Rome en braquant les usagers pour 
leur voler leur téléphone. Arrêtée, condamnée, elle atterrit dans 
une prison mixte pour mineurs. Elle y rencontre Josh, rebelle, 
romantique, à fleur de peau – comme elle. Au sein d’un univers 
répressif où tout contact entre filles et garçons est interdit, au 
rythme des conversations échangées d’une cellule à l’autre et 
des messages clandestins, Daphné et Josh tombent amoureux.

 
Mer. 18h10  / Dim 14h / Mar. 17h50

Au programme de la semaine, une sélection de huit films de l’année,  parmi 
lesquels 2 avant-premières et un hommage à Monica Vitti avec trois de ses films. 
Tous les films sont en version originale italien sous titré français – VOSTF 

ONE KISS - UN BACIO
 De Ivan Cotroneo
Avec Rimau Grillo Ritzberger, Valentina Romani
Italien - 2017 - 1h44

Lorenzo, Blu et Antonio sont lycéens dans une petite ville du 
Nord de l’Italie. Rejetés par les autres qui les considèrent comme 
marginaux, ils se lient d’amitié et forment rapidement un trio 
inséparable. Mais « un baiser » va venir tout bouleverser … 

Mer. 14h / Jeu. 14h / Ven. 14h / Lun. 14h/ Mar. 14h


