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Viva la settimana italiana a Rive de Gier !
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Mercredi 13 juillet 
10 h 30 • Ciné Chaplin • 3 €

La mouette et le chat
Film d’animation  
réalisé par Enzo d’Alo  
 1 h 17 / dès 5 ans
Séance suivie d’un aperitivo italiano

14 h 30 • Ciné Chaplin • 3 €

Pinocchio
Film d’animation réalisé par Enzo d’Alo  
1 h 25 / dès 5 ans
Séance suivie d’un goûter italien offert  
par la Tarantella

18 h 15 • Ciné Chaplin • 3,50 €

Ennio
Documentaire sur le célèbre compositeur 
Ennio Morricone • Réalisé par Giuseppe 
Tornatore / 2 h 36

Jeudi 14 juillet
Jardin des plantes • 15 h 30 - 19 h 30  
Gratuit

 Guinguette  
Franco-Italienne  
Guinguette animée par le groupe  
« Best of »
Buvette tenue l’association Azzurra

Vendredi 15 juillet
Départs du service des Archives  
Municipales entre 10 h et 11 h   
Gratuit sur réservation : 04 77 83 07 32

Jeu de piste :  
patrimoine industriel
Découverte du patrimoine industriel :  
jeu de piste en Français et Italien.  
1h environ en autonomie / dès 7 ans
Organisé par les Archives Municipales

14 h 30 • Au Ciné Chaplin • 3 €

La mouette et le chat
Film d’animation réalisé par Enzo d’Alo  
1h17 / dès 5 ans
Séance suivie d’un goûter italien

20 h 30 • L’Imprimerie Café-Théâtre
Tarifs habituels - Sur réservation

One man Show !
« Comme à la maison » de Tony Di Stasio 
+ sur réservation : Assiette italienne  
à partager : 12€
Réservations par internet ou au 07 73 83 52 66 
Tarifs entre 9 € et 15 €

La ville de Rive de Gier est jumelee  avec les communes siciliennes  de Cianciana,  
Bivona, San Biaggio Platani, Alessandria Della Rocca et Santo Stefano Quisquina

Jeu-concours  
chez vos commerçants !
5 places pour 2 personnes  
à gagner pour le marché  

de Turin*.
* Annonce du résultat à la fin du mois de juillet.
Jeu organisé par les commerçants adhérents  
de l’Union des commerçants et artisans.



Samedi 16 juillet 
Médiathèque Louis Aragon • 10 h - 12 h  
Gratuit sur réservation : 04 77 83 07 50

FabLab culinaire
Créez vos emporte-pièce et fabriquez vos 
propres pâtes !
Avec le Cyberespace et la Médiathèque.

16 h  • Ciné Chaplin • 3,50 €

Ennio
Documentaire sur le célèbre compositeur 
Ennio Morricone • Réalisé par Giuseppe 
Tornatore / 2 h 36

20 h -  23 h • Jardin des plantes

 Soirée festive ! 
- Danses traditionnelles  
 par l’association La Tarantella
- Concert du groupe Avinavita
- Banquet populaire 
  organisé par l’association Azzurra
Repas 10 € avec une boisson  
sur réservation au 06 04 17 33 24 
Animation et concert gratuits

Dimanche 17 juillet 
11 h • Ciné Chaplin • 3 €

Pinocchio
Film d’animation réalisé par Enzo d’Alo  
1 h 25 / dès 5 ans
Séance suivie d’un aperitivo italiano

17 h  • Ciné Chaplin • 3,50 €

L’île orpheline,  
vacances siciliennes 
Documentaire de Daniel Pelligra
Séance en présence de l’initiateur  
du projet du film, M. Pace Calogero
Séance suivie d’un aperitivo italiano offert par 
l’association La Tarantella

< Programme >

Du mercredi 13  
au samedi 16 juillet
Médiathèque Louis-Aragon

Exposition 
Exposition des Archives municipales : 
« Portrait de la communauté italienne 
immigrée en France et à Rive de Gier  
1840 – 1932 ». 

Médiathèque Louis-Aragon 
Entrée libre aux horaires d’ouverture

Vive la Culture Italienne ! 
Mise à l’honneur de la culture italienne 
dans le cinéma, la musique et la littérature.

La ville de Rive de Gier est jumelee  avec les communes siciliennes  de Cianciana,  
Bivona, San Biaggio Platani, Alessandria Della Rocca et Santo Stefano Quisquina

Programme complet et actualise sur : www.rivedegier.fr



Notre ville est jumelée depuis 2010 avec une communauté de cinq communes siciliennes, 
d'où sont originaires beaucoup de familles ripagériennes : Cianciana, Bivona, San Biaggio 
Platani, Alessandria Della Rocca et Santo Stefano Quisquina. Cette semaine est l'occasion 
de faire vivre notre jumelage. Nous avons l'honneur de recevoir Messieurs Francesco 
Martorana, maire de Cianciana, et Milko Cina, maire de Bivona.

Le lien avec l'Italie est quotidien à Rive de Gier, notamment grâce aux Ripagériens issus  
de l'immigration transalpine et aux deux importantes associations qui rayonnent dans  
la ville, Azzurra et La Tarantella.
 
Rive de Gier est riche de ses habitants et de leurs cultures. S'ouvrir à la diversité, découvrir 
les richesses d'une autre culture, développer des liens de coopération entre les peuples sont 
autant de moyens de connaître le monde et de pouvoir agir sur son évolution.

C'est pour cela qu'a été créée cette première édition de la Semaine italienne de Rive de Gier, 
vivante, colorée, placée sous le signe de la convivialité, du partage et de la bonne humeur. 
La culture italienne nous offre ce qu'elle a de plus savoureux à partager.

Alors, venez vivre la dolce vita à Rive de Gier ! 

Vincent BONY, Maire de Rive de Gier
Marlène ESTEVEZ, Adjointe en charge de la Culture, de la Jeunesse et de l'Egalité 
Femmes-Hommes
Joséphine CALTAGIRONE, Conseillère municipale déléguée au Jumelage
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Un événement organisé par la ville de Rive de Gier, avec la participation du CCAS, des associations  
La Tarantella, Azzurra, de l’Imprimerie Café-Théâtre,  et de l’Union des commerçants et artisans

Viva la settimana italiana  
a Rive de Gier !
Du 13 au 17 juillet 2022,  
Rive de Gier célèbre ses liens avec l'Italie 
et particulièrement avec la Sicile.


