PROGRAMME
Du 28 oct. au 10 nov. 2020

UNA PROMESSA DE GIANLUCA ET MASSIMILIANO DE SERIO

A L’AFFICHE
Une promessa
Le feu sacré
Autonomes
Un pays qui se tient sage
antoinette dans les
cévennes

SÉANCES SPÉCIALES

CINÉ PITCHOUNS
la baleine et l’escargote
la chouette en toque
balade sous les étoiles
Yakari la grande aventure
L’extraordinaire voyage de Marona
Programme détaillé de ciné pitchouns disponible en
ligne et au cinéma en version imprimée

Normal : 7.5€ / Séniors (+60 ans) : 6€
Réduit : 5.5€

Etudiants, lycéens, collégiens, demandeurs d’emploi, carte d’invalidité,
cartes partenaires, adhérents association du Rio/ Ticket utilisé pour la
venue en tram ou bus et pour les cyclistes qui présentent casque, gilet
fluo ou mine réjouie de vélocipédiste

Junior (-14 ans) : 4€ / Pass Région : + 1€
Cartes d’abonnement :
11 places = 55€
5 places = 28€

nous trouver

nos tarifs

Chemins de travers / Festival Alimenterre
AVANT SÉANCE
Le potager de mon grand-père / ciné-poésie
Il mio corpo / Festival Traces de Vies
à l’ouest
ferme les yeux et regarde
Dolvlatov / clap à l’est
Portrait de la jeune fille en feu/ L’AMA fait son cinéma
Mademoiselle de Jonquières / ciné senior
Pauvres poulets / Festival Alimenterre
Cinéma Le Rio
178 rue sous les vignes
63100 Clermont-Ferrand
04 73 24 22 62
info@cinemalerio.com
www.cinemalerio.com
Arrêt tram Les vignes

A L'AFFICHE
un pays qui se tient sage
De David Dufresne - France / 2020 / 1h26 / VF

Alors que s’accroissent la colère et le mécontentement devant les injustices sociales, de nombreuses manifestations citoyennes sont l’objet d’une répression de
plus en plus violente. « Un pays qui se tient sage » invite des citoyens à approfondir, interroger et confronter leurs points de vue sur l’ordre social et la légitimité de
l’usage de la violence par l’État.

autonomes

De François Bégaudeau / France / 2020 / 1h52 / VF

Ici et là, hors des radars de la représentation majoritaire, des
gens, parfois seuls, parfois associés, cultivent des modes de vie,
de production, de pensée, de croyance, de soin, en rupture au
moins relative avec les manières certifiées conformes. Autonomes se tient dans la compagnie de quelques-uns de ceux-là,
en Mayenne et alentours.

antoinette
dans les
cévennes

Una promessa

Un film de G. et M. De Serio / Italie / 2020 / 1h44 / VOSTFR

De Caroline Vignal / France / 2020 / 1h37

Sous un soleil de plomb, au sud de l’Italie, Angela ne revient
pas d’une journée de travail dans les champs où elle se
faisait exploiter impunément. Une disparition tragique et
mystérieuse qui pousse Giuseppe, avec leur jeune fils Antò,
à se lancer dans une quête de vérité sans retour.

Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse
d’une semaine en amoureux avec son amant, Vladimir.
Alors quand celui-ci annule leurs vacances pour partir
marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa fille,
Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses
traces ! Mais à son arrivée, point de Vladimir – seulement
Patrick, un âne récalcitrant qui va l’accompagner dans
son singulier périple…

Le feu sacré

Mademoiselle de
JonCquières
De Emmanuel Mouret / 1h49 / VF

De Eric Guéret / France / 2020 / 1h33 / VF

Dans le Nord, l’aciérie Ascoval est menacée de fermeture.
Les 300 salariés ont une année pour trouver un repreneur.
Les ouvriers, la direction, et les responsables syndicaux refusent de se laisser submerger par cette violence mondialisée : l’usine est neuve, rentable, et parfaitement convertible
dans une économie de développement durable.

Mme de La Pommeraye,
jeune veuve, cède à la cour
du marquis des Arcis, libertin notoire. Après quelques
années de bonheur elle
découvre que le marquis
s’est lassé de leur union.

ciné senior
Séance unique ouverte à tous
4€ pour les + de 60 ans

mardi 10 NOV.
14h30

LES AVANT SEANCES

Les écoutes du soir sont proposées par le Rio afin de
vous faire découvrir des créations sonores originales
écoute du
soir
Semaine du
28 oct.

Manque
ANIMAL
De Marc-Antoine Granier / 6’

Les courts du soir sont programmés en partenariat
avec Sauve qui peut le court métrage

Court du
soir
Semaine du
4 nov.

Journal
animé
De Donato Sansone / 4’

SEANCES SPECIALES
FESTIVAL
ALIMEN
TERRE

Chemins de travers

mAR. 3 NOV. - 18h

Par des témoignages simples et accessibles, Chemins de travers dépeint une expérience rurale où la joie se mêle à la révolte pour donner une réponse exaltée,
déposée aux pieds des certitudes.

Pauvres poulets

En partenariat avec
l’Association ANIS Etoilé

MAR. 10 NOV. - 18h

Quel rôle jouent les œufs que nous consommons chaque jour sur l’émigration
économique africaine ? Le documentaire « Pauvres poulets : une géopolitique
de l’œuf » nous plonge dans le système agraire européen, où lobbies influents et
grands groupes multiplient les bénéfices, au détriment de l’animal, de l’être humain et de l’environnement, mais aussi de l’économie africaine.

CINE-DEBAT A L’ISSUE DES
SEANCES

FESTIVAL TRACES DE VIES

Merc. 4 novembre - 18h

Il mio corpo

Sous le soleil de Sicile, Oscar récupère de la ferraille avec son père.
A l’autre bout de la ville, Stanley le Nigérian vivote grâce aux petits
travaux donnés par le prêtre de la paroisse.
Tous deux ont le même désir, celui d’une vie meilleure…

De Michele Pennetta / Italie,
Suisse / 2020 / 1h20 / VOSTFR

Jeu. 5 novembre - 18h

De Alexey German JR / Russie / 2018 / 2h06 / VOSTFR

Clap à l’est !

U.R.S.S., 1971. Six jours dans la vie de l’auteur Sergei Dovlatov, alors
journaliste pour des magazines au service de la propagande du régime – mais qui rêve avant tout d’écrire un grand livre.

Dovlatov

En partenariat avec l’association France-Russie

dim. 8 novembre - 16h

Lun. 9 novembre - 18h

L’AMA fait son cinéma

Ciné-poésie en partenariat avec la semaine de la poésie

PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU

LE POTAGER DE MON GRAND PERE

1770. Marianne est peintre et doit réaliser le portrait d’Héloïse, une jeune femme qui vient de quitter le couvent.
Héloïse résiste à son destin d’épouse en refusant de poser.
Marianne va devoir la peindre en secret. Introduite auprès
d’elle en tant que dame de compagnie, elle la regarde.

Chez son grand-père, Martin est venu se ressourcer, aider
et partager des moments de vie. L’aïeul lui transmettra
son savoir, un peu de ses racines et les secrets de ce potager cultivé par amour pour sa femme disparue.

CINE PITCHOUNS
YAKARI LA GRANDE
AVENTURE

LA CHOUETTE EN TOQUE

A partir de 3 ans / 52 min
La Chouette du cinéma aborde
A partir de 6 ans / 1h22
Alors que la migration de sa tribu avec humour la chaîne alimentaire,
est imminente, Yakari le petit Sioux invite les enfants à la pâtisserie
et évoque la valeur affective de
part vers l’inconnu pour suivre la
notre nourriture. Voici cinq contes
piste de Petit-Tonnerre, un musgourmands que la Chouette « en
tang réputé indomptable.
toque » a mitonnés avec la magie
CINÉ gouter (à emporter)
du cinéma d’animation.

Jeudi 29 octobre à 15h

Le cinéma Le Rio a concocté une programmation sur mesure
pour les pitchouns avec de nombreux ateliers et animations
tout au long des vacances

BALADE SOUS LES
ÉTOILES
A partir de 6 ans / 49 min
Six films courts autour de la nuit,
des rêves, de la peur de l’obscurité
et de rencontres entre les animaux
et les hommes… Cinq jeunes réalisateurs et réalisatrices à l’imagination fertile pour une promenade
poétique nocturne.

LA BALEINE ET
L’ESCARGOTE
A partir de 3 ans / 37 min
Un fabuleux récit d’aventures, une
odyssée dans l’infiniment petit et
l’infiniment grand, une ode à la
nature et à la différence…

Quelle est l’histoire de la musique au cinéma ? Quelle rôle joue-t-elle dans les films ? Nous vous invitons à une discussion participative avant de regarder L’extraordinaire voyage de Marona.

MERCREDI 28 OCTOBRE À 14H

COURS DE CINE !
LA MUSIQUE AU CINEMA

L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DE MARONA

Victime d’un accident, Marona, une petite chienne, se remémore les différents maîtres qu’elle a connus et aimés tout au
long de sa vie. Par son empathie sans faille, sa vie devient une
leçon d’amour.
De Anca Damian / 1h32

Programme du
28 octobre au 3 novembre 2020

Autonomes
Un pays qui se tient sage
Una promessa
Le feu sacré
Antoinette dans les Cevennes
Alimenterre : Chemins de travers
La chouette en toque (3+)
Balade sous les étoiles (6+)
La baleine et l'escargote (3+)
Yakari la grande aventure (6+)
Cours de ciné! L'extraordinaire voyage de
Marona (8+)
Programme du
4 au 10 novembre 2020

Un pays qui se tient sage
Una promessa
Le feu sacré
Il mio corpo
Dovlatov
Mademoiselle de Joncquières
Le potager de mon grand-père
Portrait de la jeune fille en feu
Alimenterre : Pauvres poulets
Yakari la grande aventure (6+)
La baleine et l'escargote (3+)

MER

28-oct

1h52
1h26
1h44
1h33
1h35

JEU

29-oct

12h30
18h
16h15
12h

18h

VEN

30-oct

18h

14h

SAM

31-oct

12h
14h
18h

DIM

01-nov

12h
14h
18h

LUN

02-nov

16h
18h20

Dans le cadre du festival ALIMENTERRE - ciné-débat

52'
49'
40'
1h22
2h

11h
11h

16h

16h

SAM

DIM

03-nov

16h

18h

14h*
MER

1h26
1h44
1h33
1h20
2h06
1h49
1h16
2h02
1h15
1h22
40'

15h*

16h
11h

MAR

04-nov

18h

JEU

05-nov

16h

VEN

06-nov

18h
16h

07-nov

11h
14h
18h

08-nov

18h
14h

LUN

09-nov

15h45

MAR

10-nov

16h30

Dans le cadre du festival TRACES DE VIES - Avant-première

18h

Cycle "Clap à l'Est!"
Ciné-sénior - 4€ pour les + 60 ans - Ouvert à tous·es
Ciné-poésie
16h*
L'AMA fait son cinéma
18h
Dans le cadre du festival ALIMENTERRE - ciné-débat

17h

Ciné Pitchouns
Nos partenaires

16h

11h

14h30
18h

