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Dates de tournage : hiver 1947 – avril 1948 à Vercelli, Piémont 

Sortie en France le 07 octobre 1949

Interprétation

Vittorio Gassman ....  Walter Granata Maria Grazia Francia .... Gabriella
Silvana Mangano .... Silvana Melaga  Dedi Ristori .... Anna
Doris Dowling  .... Francesca  Anna Maestri .... Irene
Raf Vallone .... Marco Mariemma Bastri .... Gianna
Checco Rissone .... Aristide Maria Capuzzo .... Argentina
Nico Pepe .... Beppe Isabella Zennaro .... Giuliana
Adriane Sivieri .... Celeste Carlo Mazzarella .... Mascheroni
Lia Corelli .... Amelia Ermanno Randi .... Paolo

    Antonio Nediani .... Nanni
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Résumé

Poursuivi par la police pour avoir volé un collier de grande valeur, Francesca se réfugie 

dans un train de « mondines » qui partent à la cueillette du riz tandis que Walter, son 

complice, s'enfuit. Francesca se lie d'amitié avec la belle Silvana, la plus influente des 

mondines.  Silvana  découvre  le  collier  volé  et  ligue  toutes  les  ouvrières  contre 

Francesca. Elle la dénonce au sergent Marco, son ami, mais celui-ci refuse de la juger. 

Walter rejoint Francesca et veut la forcer à voler du riz dans le dépôt. Francesca refuse 

mais Silvana, qui veut être riche, se fait la complice de Walter. Tandis que la veille du 

départ, les mondines « fêtent le riz », Silvana inonde les rizières et lorsque l'alarme est 

donnée, tout le monde s'empresse pour fermer les digues. Walter vide les dépôts. Un 

duel oppose Silvana-Walter et Francesca-Marco. Désespérée d'avoir trahi ses compagnes, 

Silvana tue Walter et se suicide. Marco et Francesca partent ensemble. 

© Les fiches du cinéma 2003, http://cinema.encyclopedie.films.bifi.fr
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Bio-filmographie ...

Giuseppe de Santis, né le 11 février 1917 à Fondi (Italie)
† 16 mai 1997 (Rome)

Malgré une carrière plutôt brève, jalonnée par une petite douzaine de films, Giuseppe 
De Santis est l’un des meilleurs représentants du néoréalisme italien et, en particulier, 
de son versant rural. Plusieurs de ses longs métrages décrivent en effet le travail des 
champs, s’interrogent sur les rapports de production dans les campagnes. On pense bien 
sûr à Riz amer (1949), son oeuvre la plus célèbre, qui rencontra un succès international 
et  révéla  les  acteurs  Silvana  Mangano  et  Raf  Vallone.  Ce  film  a  pour  héroïnes  les 
mondines , ces ouvrières agricoles s’éreintant dans les rizières de la plaine du Pô.

En fait, De Santis aborde le monde rural dès 1947, dans Chasse tragique : à la fin de la 
guerre, les paysans d’une coopérative agricole doivent affronter des bandits à la solde 
de grands propriétaires terriens. En 1950, le réalisateur pose cette fois la question de la 
possession des troupeaux avec l’une de ses oeuvres les plus emblématiques :  Pâques 
sanglantes. Le film retrace l’histoire d’un berger (Raf Vallone) qui, à son retour de la 
guerre, ne peut récupérer son troupeau, accaparé par un riche propriétaire. Sa révolte 
individuelle, sa vengeance, qui évoquent les tragédies antiques, permettront la prise de 
conscience collective des petits paysans. Comme le proclame le titre original, il n’y a 
pas de paix sous les oliviers. Giuseppe De Santis poursuit, en 1956, son exploration du 
monde rural avec  Hommes et loups : Yves Montand y interprète le rôle d’un de ces 
« lupari »,  chargés  de  protéger  un  village  des  Abruzzes  des  attaques  des  loups.  Le 
réalisateur  aborde  le  thème  de  la  soumission  au  puissant  et  récurrent  propriétaire 
terrien. Pour les villageois, il est pire danger que les loups.

La condition des femmes, en particulier sur leur lieu de travail, constitue l’autre grande 
préoccupation  de  Giuseppe  De  Santis.  Riz  amer,  d’abord,  exprime  avec  véracité 
l’épuisante tâche des mondines. Onze heures sonnaient (1951) s’inspire d’un fait divers 
réel : à Rome, deux cents jeunes chômeuses se présentent, suite à une petite annonce, 
chez un employeur. À l’adresse indiquée, une foule dense s’agglutine dans l’escalier. 
Celui-ci s’écroule. Dans un souci de vérité, ce film a été précédé par une minutieuse 
enquête sociale sur le chômage féminin.

Pour  De  Santis,  membre  du  Parti  communiste  italien,  le  cinéma  est  clairement  un 
moyen  de  montrer  une  réalité  sociale  pour  la  transformer.  Le  cinéma  est  un 
engagement. Pour autant, le réalisateur ne s’est pas enfermé dans l’orthodoxie dont on 
l’a  parfois  accusé.  Riz  amer refuse  de  réduire  les  mondines  au  seul  statut  de 
travailleuses.  Quand  elles  dansent  le  boogie-woogie  et  lisent  des  romans-photos, 
apparaît chez elles la part de rêve. Sous la caméra de Giuseppe De Santis, exhale de ces 
jeunes femmes une forte sensualité, y compris dans leur labeur, dans les rizières. Les 
jambes  nues  des  mondines,  et  surtout  celles  de  Silvana  Mangano,  produisirent  à 
l’époque un érotisme audacieux et inattendu dans une oeuvre néoréaliste.

Vers la fin des années cinquante, les conceptions cinématographiques de De Santis sont 
moins prisées dans son pays. Progressivement, le public et la critique le boudent. Les 
producteurs aussi. Il réalise alors un film en Yougoslavie (Un an de route) et un autre en 
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URSS  (Marcher  ou  mourir).  Celui-ci,  tourné  en  1964,  évoque,  pendant  la  Seconde 
Guerre mondiale,  un corps expéditionnaire  italien envoyé sur  le front  de l’Est :  des 
hommes du peuple broyés par un conflit qu’ils n’ont pas voulu.

Giuseppe De Santis tourne son dernier film en 1971, Un homme d’avenir. Nouvel échec 
commercial. Les milieux cinématographiques vont alors le tenir à l’écart, ce qui sera 
pour lui une longue souffrance. Ce n’est qu’en 1995, deux ans avant sa mort, qu’un lion 
d’or lui est décerné à Venise, pour l’ensemble de son oeuvre. Cette récompense a-t-elle 
suffi à effacer son amertume ?

Bruno  Vincens,  « Giuseppe  de  Santis  pleins  champs »,  L’Humanité,  1er juin  2005,  à  l’occasion  de  la  
rétrospective Giuseppe de Santis à la Cinémathèque de Toulouse 
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QUELQUES PISTES DE PRESENTATION 

« Le lyrisme déborde et fait la preuve que le néo-réalisme 
ne se suffisait plus à lui-même » 

  Revue Action, 13/09/1949

Une épopée sociale : la foule sublimée 

Largement placé sous le signe du collectif,  Riz amer frappe par sa virtuosité et par sa 
mise  en  scène  majestueuse  de  la  foule.  Dès  la  première  séquence,  d’amples 
mouvements de caméra accompagnent la marche des « mondines » vers le train qui les 
mènera à la plaine du Pô. Par la suite, De Santis confèrera aux scènes de récolte une 
dimension  opératique  renforcée  par  le  chant  des  ouvrières,  moyen  poétique  de 
communiquer qui n’est pas sans évoquer le blues libérateur des champs de coton. 

Les choix de mise en scène donnent ainsi à cette chronique sociale un aspect épique et 
héroïque qui place De Santis sous l’égide de deux grands noms. D’un côté, le cinéma 
révolutionnaire  d’Eisenstein  (La  grève,  1925 ;  Le  Cuirassé  Potemkine,  1925)–  que  le 
réalisateur découvre lors de sa formation au Centre Expérimental de Cinématographie. 
De l’autre, la démesure et la fibre sociale d’un King Vidor, réalisateur hollywoodien du 
bien nommé La Foule (1928) et du mythique et déjà musical Hallelujah (1929).  

Comme le notera Georges Altman au moment de la sortie de  Riz amer : « Comme les 
Russes en leur temps, les Italiens d’aujourd’hui  découvrent un monde et une nature 
d’une fraîcheur et d’une fougue telles qu’il semble qu’on ne les ait jamais vus et dits 
ainsi. On a parlé de « réalisme » mais la réalité est ici transposée dans une poésie large, 
profonde, où le documentaire  même prend un aspect lyrique. » (Ce soir, 15/02/1950)

Une oeuvre engagée, un regard documentaire  

Cette ambition formelle est au service d’un engagement profond et personnel de la part 
du cinéaste. En effet, De Santis porte un regard inquiet sur une certaine classe ouvrière 
et,  plus particulièrement,  sur  les conditions  de  travail  des femmes.  Dans  Riz amer, 
poétique et politique sont ainsi imbriquées. Quant au choix de tourner dans des décors 
naturels, il relève autant d’une démarche esthétique que d’une position éthique propre 
aux cinéastes du néo-réalisme : témoigner d’une réalité sociale de la manière la plus 
objective mais aussi la plus humaniste possible et interpeller le spectateur, comme le 
montre le regard-caméra du reporter dans le tout premier plan du film. 

On  peut  rappeler  avec  Roland  Schneider  que  « Riz  Amer est  en  premier  lieu  un 
document sur la condition rurale dans l’Italie d’après-guerre et la misère sexuelle des 
ouvrières  de  la  péninsule. L’intrigue  à  suspense  couvre  avant  tout  un  reportage 
violemment  accusateur  sur  la  situation  inhumaine  des  « mondine »,  les  ouvrières 
agricoles saisonnières du Piémont. » Et l’auteur d’ajouter : « En parfait technicien, le 
styliste De Santis crie son indignation face aux abus et injustices envers les exploités. » 
(« Le néoréalisme italien », Cinémaction, n° 70) 
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Une dimension tragique : l’influence du film noir et du mélodrame 

« Le cinéaste de Riz amer et de La chasse tragique, dont toute l’œuvre est résolument centrée 
sur des problèmes sociaux et engagée au sens le plus complet du terme, enveloppe ses intrigues 
dans un réseau qui est à mi-chemin du mélodrame et de l’opéra. »

       Henri Agel, Cinémaction, n°70

S’il réconcilie réalisme documentaire et dimension baroque, Riz amer subit, du point de 
vue narratif, l’influence du cinéma hollywoodien. Plus particulièrement, le film de De 
Santis convoque deux genres marqués du sceau de la fatalité qui, dans les années 40, 
dominent  le  cinéma  américain  et  se  contaminent  l’un  l’autre :  le  film  noir  et  le 
mélodrame. 

L’intrigue criminelle est annoncée dès les premières images, à travers le personnage de 
Walter, le bandit interprété par Vittorio Gassman. Cette intrigue sera ensuite relayée 
par une histoire sentimentale, qui met en rivalité Francesca, sa compagne et Silvana, 
« femme  fatale »  et  victime  expiatoire  qui  incarne  à  elle  seule  la  portée 
mélodramatique du film, son mélange de romantisme rose et de fatalité noire : « la tête 
perdue dans les rêves, les jambes sculpturales maculées de vase, la travailleuse des 
rizières  symbolise  une jeunesse inconsciente,  intoxiquée  par  la  presse du  cœur,  les 
mélos de pacotille et les bandes dessinées, et de ce fait, incapable de comprendre sa 
condition et de s’engager dans le combat de la solidarité ouvrière, donc, condamnée, 
par sa vie factice, à un anéantissement irrémédiable. »1. Même si elle a pu décevoir une 
partie  de  la  critique  et  des  historiens  du  cinéma  –  Georges  Sadoul  n’y  verra 
qu’ « outrances ou facilités dramatiques »2 - cette surenchère dramatique apporte au 
film une couche de lecture supplémentaire et témoigne de l’expansion considérable de 
la culture américaine dans l’après-guerre. 

A propos du final, scène la plus explicitement empruntée au film noir, le critique Louis 
Chauvet  parlera  d’ « un  véritable  bain  de  sang  digne  du  film  hollywoodien  le  plus 
violent. » (Le Figaro, 09/09/1949).  

1 Cinémaction, n°70

2 Histoire du cinéma mondial
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LE NÉO-RÉALISME

      « Avec le néo-réalisme, le peuple de la rue, des paysans, 
des ouvriers, a la parole » 

                                           Giuseppe de Santis, Cinémaction, n° 70

Le  néoréalisme est le nom du mouvement  cinématographique qui  son apparition en 
Italie au cours de la Seconde Guerre mondiale. En opposition parfaite avec l'insouciance 
et la légèreté de la période des « Téléphones blancs » (Telefoni bianchi), il couvre la 
période  allant  de  1943 à  1955.  La  principale  caractéristique  de  ce  courant  est  de 
présenter  le  quotidien  en  l'état,  en  adoptant  une  position  moyenne  entre  scénario, 
réalité et documentaire et en se servant souvent de gens de la rue à la place d'acteurs 
professionnels, en quelque sorte en romançant la « vraie vie ». La pénurie de moyens 
pour les films hors de la ligne du gouvernement fasciste avant sa chute en  1943 puis 
pour tous après, l'indisponibilité par manque de finances des plateaux de tournage après 
1944 contraignent de tourner dans la rue, d'acclimater les longs métrages dans les lieux 
authentiques : cela devient une sorte de code stylistique du néoréalisme qui va puiser 
dans ces apparentes contraintes une incontestable qualité de vérité.
Les autres caractéristiques du néoréalisme sont d'une part, le déplacement du regard du 
réalisateur porté sur l'individu vers la collectivité (l'individu ne peut exister sans son 
contexte  social,  et  ensuite  on  « zoome »),  d'autre  part,  une  prédilection  pour  la 
narration (on préfère raconter une situation plutôt que de mettre en scène une longue 
explication) et enfin, la prééminence de l'analyse lucide des scènes douloureuses et de 
la critique ouverte de l'autorité en place, cruelle ou indifférente.

L'acte  de  naissance  officiel  du  néoréalisme  est  considéré  être  la  sortie  en  1945 de 
Rome, ville ouverte (Roma, città aperta) tourné  avec des moyens de fortune (par 
exemple, en se servant de pellicule muette et souvent périmée) par Roberto Rossellini. 
L'expérience douloureuse de la guerre, le traumatisme de l'occupation, le souffle de la 
résistance trouvent  ici  une efficace présentation, même si ces sujets sont traités de 
façon  mélodramatique  voire  populiste :  l'impact  en  est  de  toute  façon  énorme,  et 
montre la voie à toutes les grandes œuvres pour les trois années à venir. Dans Sciuscià, 
en 1946, Vittorio de Sica enquête sur les désastres provoqués par la guerre dans l’esprit 
des plus faibles, les enfants du prolétariat.
Avec  Paisà, en  1946,  Roberto Rossellini donne vie - en six épisodes de guerre et de 
résistance du sud au nord de l'Italie - à une sorte de fresque stylistique nerveuse et 
fragmentée sur l’Talie bouleversée de 1944. Pour Chasse tragique (Caccia tragica) en 
1947, Giuseppe De Santis utilise des moyens spectaculaires et romanesques pour mettre 
en scène, dans la plaine du Pô, une poursuite mouvementée entre bandits et paysans, 
animée d’un souffle épique digne d’Hollywood.   

C'est dans un pays détruit et en reconstruction, dans Allemagne année zéro (Germania 
anno zero) en 1947, que Rossellini va explorer les dérives morales d'un pays par les yeux 
d'un enfant qui n'a connu que la misère durant sa courte vie et qui cependant continue 
de lutter pour survivre.  Vittorio de Sica offre avec Le Voleur de bicyclette (Ladri di  
biciclette) en 1948, à travers les péripéties d'un homme quelconque qui ne se résigne 
pas à son chômage forcé, le portrait attachant d'une nation suspendue entre espoirs et 
frustrations.
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Tandis  que  Luchino  Visconti propose  une  vision  marxiste  du  roman  Les  Malavoglia 
(1881) de  Giovanni Verga dans le merveilleux  La Terre tremble (La Terra trema) en 
1948, Giuseppe De Santis poursuit avec le célébrissime Riz amer (Riso amaro) en 1949 
sa  vision  très  personnelle  d'un  cinéma  populo-réaliste,  poussant  à  leur  extrême 
certaines idées gramsciennes, mélangeant valeurs sociales et goût du mélodrame, idées 
progressistes et sensualité explosive.

Cependant, l'Histoire suit son cours : les élections de 1948 marquent une nette défaite 
de la gauche, comdamnée à l'opposition après la parenthèse de l'après-Résistance. Le 
climat culturel, également, se met à changer : il prépare ainsi le lent mais inexorable 
déclin de l'expérience néorealiste qui produira encore une dernière floraison avant de 
faner. Un gouvernement modéré de tendance américanophile a été instauré, la rupture 
de la solidarité de l'après-guerre devient définitive : pendant que le capitalisme étend 
son emprise, un vent de conservatisme souffle sur le pays. La politique culturelle affiche 
un  optimisme  de  façade,  l'étalage  des  douleurs  et  des  misères  du  peuple  vaincu 
commence à déranger le pouvoir.

Vittorio  de  Sica,  déjà  au  centre  de  polémiques  pour  ses  précédentes  œuvres,  le 
découvre  à  ses  frais  pour  le  magnifique  Umberto  D. en  1952,  lucide  et  rigoureuse 
description de la misérable solitude d'un retraité : on va lui reprocher de présenter la 
vie quotidienne avec une vision trop sacrilège, et les voix qui s'élèvent contre lui sont 
celles de jeunes politiciens de la Démocratie chrétienne appelés à faire carrière. 

Exhortations  superflues  car  déjà  les  cinéastes  abandonnent  la  structure  néoréaliste 
comme une tunique de Nessos et se tournent vers d'autres expériences : c'est le cas de 
Vittorio  de  Sica,  par  exemple,  qui  préfère  écouter  les  sirènes  d'une  carrière 
internationale avec réussite commerciale à la clé, en délaissant l'aspect de la prouesse 
artistique, qui, sans disparaître totalement, sera moindre que celle d'antan.

Plus  complexe  est  le  parcours  suivi  par  Luchino  Visconti :  en  1951,  Bellissima se 
présente comme l'épitome du néoréalisme ainsi que de sa force critique, alors qu'avec 
Senso en 1954, il se tourne vers un réalisme bourgeois aux tonalités mélodramatiques, 
signant  un  travail  magistral  mais  désormais  loin  des  formulations  exprimées  dans  la 
précédente  trilogie  (Les  Amants  diaboliques (Ossessione),  La  Terre  tremble (La 
Terra trema), Bellissima).
Quant  à  Roberto  Rossellini,  son  parcours  est  moins  facilement  classable :  avec 
Stromboli (Stromboli, terra di Dio) en 1951, Europe 51 (Europa '51) en 1952, Voyage 
en Italie (Viaggio in Italia) en  1954, il  semble se déplacer  sur  le terrain  d'une foi 
pessimiste, assez éloignée de la confiance en l’Histoire ou des exigences progressistes. 

Giuseppe De Santis, quant à lui, signe avec Onze heures sonnaient (Roma, ore 11) en 
1951 sa plus belle réussite, avec un portrait d'ensemble des femmes à fort relief social 
et politique. À ce point, on peut considérer que la veine du néoréalisme est épuisée : sa 
leçon se révélera précieuse pour le cinéma italien qui rarement, à part peut-être dans 
le  début  des  années  60,  réussira  à  recréer  une  semblable  harmonie  avec  les 
transformations sociales en cours.

       http://fr.wikipedia.org/wiki/Néoréalisme_(cinéma  )  
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Le néoréalisme vu par un de ses grands acteurs 

« Tous les films du néo-réalisme étaient accordés par un sentiment commun. Il s’agissait 
de la manifestation irrépressible et nécessaire du sentiment historique de notre réalité 
populaire ; la démonstration qu’il était  possible par le moyen du langage du film de 
pénétrer dans l’intime d’une société, d’une province, d’une conscience. » 

   Cesare Zavattini, scénariste du Voleur de Bicyclette, Cinémaction, n° 70
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Présenter un film du patrimoine
Quelques repères 

Le public
quel est-il ?
La présentation doit  tenir  compte du public  accueilli  (classes,  groupes divers, 

public habituel, cinéphiles...) qui a des attentes différentes

Intérêts de la présentation
Compléter une culture cinématographique
Une découverte ou  redécouverte dans de bonnes conditions, en grand écran
Donner accès à des films oubliés
Porter un regard différent, nouveaux sur des films qui appartiennent à l'histoire 

du cinéma
Partager une passion pour un film, pour le cinéma, communiquer son plaisir (le 

« gai savoir » )

Choisir le moment de l'intervention : Parler avant et/ou après le film ?
avant : présenter le contexte, relever les points d'intérêts (la difficulté étant de 

ne pas déflorer l'intrigue du film) 
après : proposer une analyse plus précise et un échange avec la salle

Les besoins pour construire sa présentation : 
Se documenter (ouvrages...) 
Une  certaine  culture  cinématographique  et  connaissance  du  film  sont 

nécessaires.

Quelques  pistes  pour  construire  la  présentation  :  (entre  parenthèses,  exemples 
donnés pour Riz amer)

Mettre l'accent sur certains passages même si le film n'est pas connu
Replacer  le  film dans  son  contexte,  le  genre  qu'il  représente,  le  mouvement 

auquel il appartient ou pas (Le néo-réalisme italien)
Donner quelques clés essentielles sur le film : un retour sur l'histoire de.. (le film 

noir,  le  mélodrame) ;  un  personnage  incontournable,  à  l'écran  ou  dans  la  production 
(Silvano Mangano) ; le décryptage de certaines scènes importantes pour le sens, dans leur 
construction formelle

l'origine des réalisateurs
la réception du public à l'époque (un grand succès commercial)

Laisser une trace écrite 
Fiche spectateur
Chronologie...
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Documents disponibles pour les bibliothèques

Ouvrages

Le néo-réalisme italien. In Europe 1945-1965. Les Cahiers de la cinémathèque, n°46-
47. Institut Jean Vigo, 1987
Qu'est-ce que le cinéma ? André Bazin. Cerf, 2002
Le néo-réalisme italien. CinémAction n°70. Cerf-Corlet, 1994
Cinéma et réalismes . 2, Italie 1930-1980. Jean A. Gili. Agence Culturelle de Paris, 1988
Le Cinéma, l'après-guerre et le réalisme. Daniel Serceau (dir.). J. M. Place, 1996
Le cinéma italien : de 1945 à nos jours, crise et création. Laurence Schifano. Nathan, 
2002
Le cinéma italien.  Mary P. Wood. G3J éd., 2007
Fascisme et résistance dans le cinéma italien : 1922-1968. Jean-A. Gili. Lettres 
modernes Minard, 1970
Un' altra Italia : pour une histoire du cinéma italien. Cinémathèque française. 
Mazzotta, 1998

Films néo-réalistes italiens

Allemagne année zéro. Roberto Rossellini, 1947

Rome ville ouverte. Roberto Rossellini, 1945

Stromboli, terre de Dieu.  Roberto Rossellini, 1949

Le Voleur de bicyclette. Vittorio de Sica, 1946  

Riz Amer. Giuseppe de Santis,1949 

Il Bidone. Federico Fellini, 1955 

Païsa. Roberto Rossellini, 1946

Les Amants diaboliques (Ossessione). Luchino Visconti, 1942  

Umberto D. Vittorio de Sica, 1952  

Documentaires

Roberto Rossellini. Carlo Lizzani, 2001

Il était une fois... Rome ville ouverte. Marie Genin, 2006.

Un voyage avec Martin  Scorsese à travers le cinéma italien. Martin Scorsese, 2002 

Sites 

Bifi : http://cinema.neorealisme.bifi.fr/

Ciné club de Caen : http://www.cineclubdecaen.com/analyse/neorealisme.htm
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	    Antonio Nediani .... Nanni

