
Tarif normal : 8.20 €
Étudiants, moins de 18 ans : 6 €

Enfants, - de 16 ans : 5.20 €
Adhérents à la Dante Alighieri : 6 €

L‘association Dante Alighieri vous convie
à l‘inauguration de 

DANTE PRIMA
Samedi 10 novembre 2018 à partir de 20h

FILMS DATES  &  HORAIRES

HEUREUX COMME 
LAZZARO

Mer 7/11 : 14h15-21h / Jeu 8/11 : 15h45-21h / Ven 9/11 : 18h15
Sam 10/11 : 14h15-21h / Dim 11/11 : 13h30-18h-20h30

Lun 12/11 : 13h30-18h15 / Mar 13/11 : 15h45-21h
Mer 14/11 : 18h15 / Jeu 15/11 : 14h-21h / Ven 16/11 : 21h

Sam 17/11 : 14h15-18h / Dim 18/11 : 13h30-20h30
Lun 19/11 : 13h30-21h / Mar 20/11 : 18h15

SILVIO ET LES 
AUTRES

Mer 7/11 : 18h / Jeu 8/11 : 20h30 / Ven 9/11 : 18h
Sam 10/11 : 20h30 / Dim 11/11 : 11h-17h30 / Lun 12/11 : 18h

Mar 13/11 : 20h30 / Mer 14/11 : 20h30 / Jeu 15/11 : 18h
Ven 16/11 : 20h30 / Sam 17/11 : 18h

Lun 19/11 : 20h30 / Mar 20/11 : 20h30

UNE FAMILLE 
ITALIENNE

Sam 10/11 : 18h / Lun 12/11 : 16h
Jeu 15/11 : 18h15 / Sam 17/11 : 21h

DOGMAN Mer 7/11 : 18h / Dim 11/11 : 11h
Lun 19/11 : 18h15

MA FILLE Mar 13/11 : 18h15 / Mer 14/11 : 18h15
Mar 20/11 : 16h

UNA QUESTIONE
PRIVATA

Jeu 8/11 : 18h15 / Lun 12/11 : 21h
Jeu 15/11 : 21h / Lun 19/11 : 18h15 

BIENVENUE EN 
SICILE

Ven 9/11 : 21h / Dim 11/11: 16h
Mer 14/11 : 21h / Dim 18/11 : 11h

LE FANFARON Jeu 8/11 : 18h15 / Lun 12/11 : 21h
Ven 16/11 : 18h15 / Lun 19/11 : 16h



HEUREUX COMME LAZZARO / Lazzaro Felice / VOSTF 
Drame de Alice Rohrwacher avec Adriano Tardiolo, Alba Rohrwacher, Agnese 
Graziani. Italie, France, Suisse, Allemagne. (Sortie : 7 nov. 2018).     2h07    
Lazzaro, un jeune paysan d’une bonté exceptionnelle vit à l’Inviolata, un hameau resté à l’écart du 
monde sur lequel règne la marquise Alfonsina de Luna.
La vie des paysans est inchangée depuis toujours, ils sont exploités, et à leur tour, ils abusent de la 
bonté de Lazzaro.
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…

Prix du scénario - Festival de Cannes 2018SORTIE NATIONALE

UNE FAMILLE ITALIENNE / A casa tutti bene / VOSTF 
Comédie dramatique de Gabriele Muccino avec Stefano Accorsi, Carolina Crescentini, 
Elena Cucci. Italie. (Sortie : 1er août 2018).            1h45
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 passions...
Ce film choral, dans la veine des comédies des années 1960 et 1970, profite d’un rythme  
tarentellesque. Une comédie qui a le basilic instinct ! Les Fiches du Cinéma - Isabelle Boudet

PANORAMA

DOGMAN / VOSTF / Interdit aux moins de 12 ans
Policier de Matteo Garrone avec Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Nunzia Schiano. 
Italie, France. (Sortie : 11 juill. 2018).         1h39
Dans une banlieue déshéritée, Marcello, toiletteur 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, Marcello se laisse entraîner malgré lui dans une spirale  
criminelle. Il fait alors l’apprentissage de la trahison et de l’abandon, avant d’imaginer une ven-
geance féroce...
Une Italie moribonde et froide, magistralement filmée : un enfer presque fantastique de béton écaillé 
dans une zone périphérique de bord de mer. Télérama - Cécile Mury

Prix d’interprétation masculine - Festival de Cannes 2018

SILVIO ET LES AUTRES / Loro / VOSTF 
Biopic de  Paolo Sorrentino avec Toni Servillo, Elena Sofia Ricci, Riccardo  
Scamarcio. Italie, France. (Sortie : 31 oct. 2018).      2h38   
Il a habité nos imaginaires par la puissance de son empire médiatique, son ascension fulgurante et sa 
capacité à survivre aux revers politiques et aux déboires judiciaires. Il a incarné pendant vingt ans le 
laboratoire de l’Europe et le triomphe absolu du modèle libéral après la chute du communisme.
Entre déclin et intimité impossible, Silvio Berlusconi incarne une époque qui se cherche, désespérée 
d’être vide...

PANORAMA

MA FILLE / Figlia mia / VOSTF 
Drame de Laura Bispuri avec Valeria Golino, Alba Rohrwacher, Sara Casu. 
Allemagne, Italie, Suisse. (Sortie : 27 juin 2018).     1h37    
Vittoria, dix ans, vit avec ses parents dans un village reculé de Sardaigne. Un jour de fête, elle 
rencontre Angelica, une femme dont l’esprit libre et l’attitude provocante tranchent avec le caractère 
posé de sa mère, Tina. Vittoria est fascinée, mais sa mère ne voit pas d’un bon œil ses visites de 
plus en plus fréquentes à la ferme où Angelica vit comme hors du monde. Elle ne sait pas que les 
deux femmes sont liées par un secret. Un secret qui la concerne…
Sur une trame relativement convenue, la jeune réalisatrice Laura Bispuri signe un film âpre et  
lumineux à la fois, confirmant un talent déjà entraperçu dans «Vierge sous serment», où brillait déjà 
Alba Rohrwacher. Positif - Emmanuel Raspiengeas

BIENVENUE EN SICILE / In Guerra per Amore / VOSTF
Comédie dramatique de Pif avec Pif, Miriam Leone, Andrea Di Stefano. 
Italie (Sortie : 23 mai 2018).           1h39
New York, 1943. Arturo rêve d’épouser la belle Flora, déjà promise à un chef de la mafia new- 
yorkaise. La seule façon d’obtenir sa main est de la demander directement à son père, resté en 
Sicile. Arturo s’engage alors dans l’armée américaine. Il est loin d’imaginer que l’armée a scellé un 
pacte avec la mafia pour assurer le débarquement en Italie…
Sur une page peu connue de la Seconde Guerre mondiale, aux conséquences restées funestes, Pif 
trousse une comédie amère dans la pure tradition italienne. Les Fiches du Cinéma - Gilles Tourman
Derrière une comédie à l’italienne, voici l’histoire passionnante de cette alliance méconnue entre les 
États-Unis et Cosa Nostra. Femme actuelle - Sabrina Nadjar

UNA QUESTIONE PRIVATA / VOSTF  
Guerre, drame  de Paolo Taviani, Vittorio Taviani avec Luca Marinelli, Lorenzo 
Richelmy, Valentina Bellè. Italie. (Sortie : 6 juin 2018).           1h25
Été 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 conversation, 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… Mais Giorgio vient d’être arrêté par les Fascistes…
Tout de suite, la beauté est là. Cette grande demeure italienne aux volets clos, perdue dans la 
campagne, noyée dans une brume estivale est une apparition magique pour le spectateur, mais 
aussi pour le jeune partisan qui la contemple, un jour de l’année 1943. Le Figaro - Marie-Noëlle 
Tranchant

PANORAMA

PANORAMA

PANORAMA

PANORAMA

LE FANFARON /  Il Sorpasso / VOSTF
Comédie dramatique de Dino Risi avec Vittorio Gassman, Jean-Louis Trintignant, 
Catherine Spaak. Italie (1962). Noir & blanc.       1h45
Un Méditerranéen très en verve, désinvolte, charmeur et... fanfaron, fait la connaissance d’un 
étudiant en droit studieux, timide et complexé. Il va lui faire vivre deux jours de randonnées 
trépidantes de Rome à Viareggio...

PATRIMOINE


