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Communiqué / Invitation presse 
« Nuit d’hiver » dans le cadre d’Accès Soirs 

Dans le cadre de la saison culturelle « Accès Soirs », la Ville de Riom propose, 
samedi 10 décembre 2016 à partir de 18h30, au cinéma le Lux, 3 rue Pascal, 
« Nuit d’Hiver », soirée cinéma autour du conte avec une présentation des films par 
le Ciné Club de Riom et la possibilité de prendre une petite collation et de partager 
un moment convivial au Forum Rexy.  
 

 Programme 

. Projection du film « Le chien jaune de Mongolie », drame de Byambasuren Davaa 
(2006). Durée : 1h33. 
 
Le film est inspiré d’un conte mongol « La cave du chien jaune » de Gantuya Lahgva. 
Cet hymne à la vie simple, qui se situe à la lisière du documentaire et de la fiction, 
nous montre que le paradis n’est peut-être pas encore tout à fait perdu pour tout le 
monde.  
Beau, poétique et authentique sont les adjectifs qui nous viennent alors à l’esprit. 
Comme le dit la réalisatrice ce film nous incite « à voir la vie au-delà de ses valeurs 
linéaires et matérielles ». 
Nansal, une gamine de six ans, est l'aînée d'une famille de nomades du Nord de la 
Mongolie. Un jour, elle ramène chez elle un chien abandonné, mais son père pense 
qu'il va leur porter malheur et veut qu'elle s'en débarrasse. 
 
. Projection du film « Contes Italiens », drame de Vittorio et Paolo Taviani (2015). 
Durée : 2h 
 
Contes Italiens » s’inspire de 5 nouvelles du Décaméron de Boccace. Les deux 
réalisateurs expliquent en quoi ce texte du XIVème siècle leur semble d’actualité : 
« Nous avions envie de nous rapprocher des jeunes d’aujourd’hui et du présent 
difficile qui est le leur. Nous les côtoyons dans nos familles, nos rues, lors de nos 
voyages ».  
 

 Infos pratiques 

. Tarifs : 4 € pour les -14 ans / 5,50 € pour les –de 18 ans / 6,50 € plein tarif. Forfait 2 
films : 13 € / repas : 8 € 
.Tarif pour les abonnés à la saison Accès Soirs : 12 € les 2 films 
. Réservation et vente au cinéma le Lux au 04 73 38 25 36 et au service actions culturelles 
de la ville de Riom au 04 73 38 93 68 
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 Renseignements 

Mairie de Riom 
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23 rue de l’Hôtel-de-Ville – BP 50020 – 63201 Riom cedex 
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