
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 au tarif de 4€.
Renseignements : 04 73 24 22 62.
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MIGRATIONS

SACCO E VANZETTI
de

GI
U

LI
AN

O

Gian Maria 
VOLONTE
Riccardo 

CUCCIOLA
Cyril

CUSACK

MONTALDO
New York, 1920. Deux Italiens, Nicolas Sacco, cor-
donnier, et Bartolomeo Vanzetti, marchand de 
poissons anarchiste, sont arrêtés et accusés du 
meurtre de deux hommes commis au cours d’un 
hold-up. Fred Moore, leur avocat, démontre leur 
innocence mais le procureur et le juge développent 
une argumentation imprégnée de xénophobie et 
de paranoïa antibolchevique. Le jury condamne à 
mort les deux Italiens. 

France, Italie • 1971 • 2h

FUOCOAMMARE, PAR-DELA LAMPEDUSA

de

GI
AN

FR
AN

CO

ROSI
Samuele a 12 ans et vit sur une île au milieu de 
la mer. Il va à l’école, adore tirer et chasser avec 
sa fronde. Il aime les jeux terrestres, même si tout 
autour de lui parle de la mer et des hommes, des 
femmes, des enfants qui tentent de la traverser 
pour rejoindre son île. Car il n’est pas sur une île 
comme les autres. Cette île s’appelle Lampedusa 
et c’est une frontière hautement symbolique de 
l’Europe, traversée ces 20 dernières années par 
des milliers de migrants en quête de liberté.

Italie, France • 2016 • 1h49

Fuocoammare

GOLDEN DOOR
de

EM
AN

U
EL

E

Charlotte
GAINSBOURG 

Vincenzo
AMATO
Aurora

 QUATTROCHI

CRIALESE
Début du XXème siècle. Dans un coin perdu de la 
campagne sicilienne, vit une famille de paysans qui 
s’échinent sur le même lopin de terre depuis des 
générations. La monotonie de leur vie quotidienne 
est interrompue par des récits du Nouveau Monde, 
de leurs habitants, et des innombrables richesses 
de cet Eden...
Salvatore décide de vendre tout ses biens pour par-
tir avec ses enfants et sa mère âgée mener une vie 
meilleure de l’autre côté de l’océan. 

France, Italie • 2007 • 1h58

Nuovomondo

SÉANCE “CINÉ DÎNER” - SAM 6 OCT
18h00  Présentation et projection du film : GOLDEN DOOR
20h15  Entracte avec repas partagé 
(chacun apporte un plat de son choix pour un repas pris en commun) 
20h45  FUOCOAMMARE, par delà Lampedusa

Tarifs de la soirée : 1 film tarifs habituels / 2 films 11€. 

DIM 7 - 16H

SAM 6 - 20H45

SAM 6 - 18h
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ÉDITO

Au programme de la semaine, une sélection de sept films de l’année,  parmi 
lesquels une avant-première et un focus MIGRATIONS en partenariat avec la Ville 

de Clermont-Ferrand
Tous les films sont en version originale italien sous titré français – VOSTF 

“Ma che bella cosa !”

Et de huit ! La semaine du cinéma italien perpétue « l’avventura » au cinéma Le Rio avec la ténacité, les 
talents exacerbés et le verbe haut en couleurs des plus Latins parmi ceux que compte le vieux Continent. 
Cinéma de l’émotion par excellence, le 7ème Art italique regorge de perles rares, d’inédits et de classiques 
qui font claquer la toile, crever l’écran et ne laissent personne indifférent. 

A la croisée de l’exigence et du fantasque, le cinéma italien est un fruit du sentiment qui naît à fleur 
de peau et ne retient ses coups que pour mieux les asséner en plein cœur, dans nos plus beaux instants 
de fragilité. Parmi ces femmes et ces hommes remarquables auxquels le Rio et Sole d’Italia s’attachent à 
rendre un modeste hommage, depuis 8 ans : quelques « pointures » en référence qui ont dû prendre, un 
jour, la route de l’exil par fait de guerre, par contrainte économique ou par choix d’indépendance ; avec 
pour tout message un projet de film ou de carrière cinématographique. Des frères de route, de galère 
et de réussite qui auront côtoyé des dizaines d’autres migrants en laissant, au passage, le témoignage 
d’œuvres fortes et créatives.

Cette année, la semaine du cinéma italien a concocté une programmation éclectique de haut vol 
avec, entre autres saveurs, celles d’Una Questione Privata des incontournables frères Taviani, Dogman 
de Matteo Garrone (avec un prix d’interprétation masculine à la clé pour Marcello Fonte au Festival de 
Cannes !) et – de réalisations plus confidentielles, mais non moins talentueuses – L’ordre des choses 
d’Andrea Serge, ou encore Cœurs purs de Roberto de Paolis. Au titre des talents émergents, ne pas 
manquer l’avant-première d’Heureux comme Lazzaro : un premier film ambitieux pour la réalisatrice Alice 
Rohrwacher. Quelque soient vos choix , soyez assurés que ce sont avant tout des personnages forts qui 
peuplent cette programmation : de Valéria Golino à Marcello Fonte, en passant par Selena Carramaza… 
laissez-vous donc surprendre par ces interprètes qui incarnent fabuleusement des héros du quotidien, à 
l’expressivité communicative ! A presto, au Rio !

E sono otto! La settimana del cinema italiano perpetua « l’avventura » al cinema Le Rio con la tenacia, gli esagerati 
talenti e la variopinta loquela del paese più latino del  vecchio Continente. Cinema dell’emozione per eccellenza, la VII 
arte italica strabocca di perle rare, film inediti e classici che fanno vibrare o addirittura squarciano il grande schermo, 
film che non lasciano indifferente nessuno.

In pari tempo esigente e stravagante, il cinema italiano è frutto di sentimenti  che nascono a fior di pelle trattenendo 
i colpi per meglio assestarli diritti  nel cuore, nei nostri migliori attimi di fragilità. Tra le donne e gli uomini straordinari 
a cui Le Rio ha reso omaggio negli ultimi otto anni,  alcuni pesi massimi di riferimento che hanno dovuto prendere 
un giorno la strada dell’esilio a causa della guerra, o per motivi economici o per scelta d’ indipendenza; con sempre il 
progetto di un film o di una carriera cinematografica. Fratelli di strada, di guai e di successo che avranno camminato 
affianco a decine di altri migranti, lasciando, strada facendo, la testimonianza di opere forti e creative.

Quest’anno, la settimana del cinema italiano ha elaborato un programma eclettico di massimo valore con, tra 
gli altri colori quelli di Una questione privata degli imprescindibili fratelli Taviani, Dogman di Matteo Garrone (con 
premio per il miglior attore per Marcello Fonte al Festival di Cannes!) e – delle realizzazioni più intime ma non meno 
talentuose – L’ordine delle cose di Andrea Segre oppure Cuori puri di Roberto de Paolis. Da non perdere la prima di 
Lazzaro felice:  ambizioso primo film per la brava regista Alice Rohrwacher. Qualunque sia la vostra scelta, siate certi che 
la programmazione sarà animata tutta da personaggi forti: da Valeria Golino a Marcello Fonte, passando da Selena 
Carramaza ... lasciatevi sorprendere da questi artisti che personificano favolosamente eroi di tutti i giorni con  grande 
espressività comunicativa! A presto, al cinema Le Rio!

DOGMAN
de

M
AT

TE
O

Marcello
FONTE

Edoardo
PESCE
Alida

BALDARI

GARRONE
Interdit aux moins de 12 ans
Dans une banlieue déshéritée, Marcello, toilet-
teur pour chiens discret et apprécié de tous, voit 
revenir de prison son ami Simoncino, un ancien 
boxeur accro à la cocaïne qui, très vite, rackette 
et brutalise le quartier. D’abord confiant, Mar-
cello se laisse entraîner malgré lui dans une spi-
rale criminelle. Il fait alors l’apprentissage de la 
trahison et de l’abandon, avant d’imaginer une 
vengeance féroce...

Italie • 2018 • 1h42

LES AVENTURES DE PINOCCHIO

de

LU
IG

I

Andrea
BALESTRI

Nino
MANFREDI

Gina
LOLLOBRIGIDA

A PARTIR DE 5 ANS 
Gepetto est un menuisier toscan sans le sou. Afin 
de combler sa solitude, il décide de se fabriquer 
un pantin de bois, qu’il prénomme Pinocchio. 
Dans la nuit glaciale, la fée Turquoise anime la 
marionnette qui se comporte dès lors comme un 
petit garçon de chair et de sang, à la grande joie 
de Gepetto, qui a toujours rêvé d’avoir un fils. 
Mais Pinocchio se révèle être turbulent et dispa-
raît bientôt avec un directeur de cirque. Déses-
péré, le pauvre Gepetto se lance à sa recherche...

 Italie • 1975 • 2h15

Le Avventure di Pinocchio
COMENCINI

Margherita
BUY

Valeria
GOLINO

Bruno
TODESCHINI

En avant-première
HEUREUX COMME LAZZARO

de

AL
IC

E

Adriano
TARDIOLO

Luca
CHIKOVANI

Alba
ROHRWACHER

ROHRWACHER
Lazzaro, un jeune paysan d’une bonté exception-
nelle vit à l’Inviolata, un hameau resté à l’écart du 
monde sur lequel règne la marquise Alfonsina de 
Luna.
Un été, il se lie d’amitié avec Tancredi, le fils de la 
marquise.  Une amitié si précieuse qu’elle lui fera 
traverser le temps et mènera Lazzaro au monde 
moderne.

Italie • 2018 • 2h06

Lazzaro Felice

Stephano
ACCORSI
Carolina

CRESCENTINI
Elena

CUCCI

CINE-GOÛTER - DIM 7 OCT
Projection du film en VF à 13h30 

goûter offert à l’issue de la séance

UNA QUESTIONE PRIVATA
de

P 
&

 V

Luca
MARINELLI

Lorenzo
RICHELMY
Valentina

BELLÉ

TAVIANI

Eté 43, Piémont. Milton aime Fulvia qui joue avec 
son amour : elle aime surtout la profondeur de sa 
pensée et les lettres qu’il lui écrit. Un an plus tard, 
Milton est entré dans la Résistance et se bat aux 
côtés d’autres partisans. Au détour d’une conver-
sation, il apprend que Fulvia aimait en secret son 
ami Giorgio, partisan lui aussi. Milton se lance 
alors à la recherche de Giorgio, dans les collines 
des Langhes enveloppées de brouillard… 

Italie • 2018 • 1h25

MER 3 - 18H20
JEUDI 4 - 14H

DIM 7 - 20H10
MAR 9 - 14H

UNE FAMILLE ITALIENNE

de

GA
BR

IE
LE

MUCINO
Une famille italienne se réunit sur une petite 
île pour célébrer les 50 ans de mariage de leurs 
aînés, Pietro et Alba. Lorsqu’un orage inattendu 
les surprend, tous les membres de la famille 
sont contraints de cohabiter pendant deux jours 
et deux nuits. Cette cohabitation forcée ravive 
bientôt les disputes oubliées et les vieux conflits, 
transformant l’île en véritable labyrinthe des pas-
sions. 

Italie • 2018 • 1h45

A casa tutti 
MER 3 - 16H30

VEN 5 - 20H
SAM 6 - 14H

LUN 8 - 16h10

COEURS PURS
de

RO
BE

RT
O

 

Selene
CARAMAZZA

Simone
LIBERATI
Barbora

BOBULOVA

DE PAOLIS
 Agnese et Stefano vivent à Rome dans deux 
mondes que tout oppose. Elle, 18 ans, est couvée 
par une mère croyante qui lui demande de faire 
vœu de chasteté jusqu’au mariage.  Lui, 25 ans, 
a grandi entre trafics et vols occasionnels, et veut 
s’affranchir de son milieu en acceptant un travail 
de vigile. Quand ils se rencontrent, se dessine 
l’espoir d’une nouvelle vie…  

Italie • 2018 • 1h55

Cuori Puri JEU 4 - 17H45
VEN 5 - 15H55

MAR 9 - 17H45

L’ORDRE DES CHOSES

de

AN
DR

EA

Paolo
PIEROBON

Giusepe
BATTISTON

Olivier
RABOURDIN

SEGRE
Rinaldi, policier italien de grande expérience, est 
envoyé par son gouvernement en Libye afin de 
négocier le maintien des migrants sur le sol afri-
cain.  Sur place, il se heurte à la complexité des 
rapports tribaux libyens et à la puissance des trafi-
quants exploitant la détresse des réfugiés. 
Au cours de son enquête, il rencontre dans un 
centre de rétention, Swada, une jeune soma-
lienne qui le supplie de l’aider.

France, Italie • 2018 • 1h55

L’Ordine delle cose JEU 4 - 20H
SAM 6 - 15H55

LUN 8 - 14H

VEN 5 - 14H
DIM 7 - 18H15
LUN 8 - 18H10

MAR 9 - 20H

LA VITA POSSIBILE
de

IV
AN

O

DE MATTEO
 La vita possibile est un film sur l’espoir, sur la 
force des femmes, sur la capacité de naître et 
de renaître à nouveau. Anna et son fils Valerio 
fuient un homme qui a détruit leur amour de 
ses propres mains ; se rebeller est nécessaire, et 
parfois même, un devoir. Le film raconte qu’une 
« vie possible », un nouveau chemin existe. 

Italie, France • 2018 • 1h47

JEU 4 - 15H50
VEN 5 - 18H
LUN 8 - 20H

MAR 9 - 15H45

MER 3 - 14h 
en VOSTF

DIM 7 - 13h30 
en VF

MER 3 OCT À 20H

Ouverture de la Semaine MERCREDI 3 OCTOBRE à 19H30 autour d’un apéritif suivi d’une 
avant-première exclusive : HEUREUX COMME LAZZARO


