
« MES CHERS AMIS » 
 

De  Mario Monicelli — Italie — 1976 — 1h54 
Avec  Ugo Tognazzi, Gastone Moschin, Philippe Noiret, Ber-
nard Blier ... 

 
          Genre :  Comédie 
 
 

Cinq quinquagénaires, un journaliste, Pe-
rozzi, un chirurgien, Sassaroli, un noble rui-
né, Mascetti, un patron de café, Necchi, et 
un architecte, Melandri, font des virées de 

potaches, remplies de blagues. Lors de la mort de Perozzi, ils se souvien-
nent de certaines de leurs facéties. Un chef-d'œuvre de la comédie italien-
ne enfin réédité en version restaurée !  

    Dans le cadre des 
      1ères Rencontres Cinématographiques  

de Fontenay-le-Comte (du 26 mars au 1er avril 2012) 

  « CITIZEN KANE » 
 

De  Orson Welles – Etats-Unis – 1967 – 1h59 
Avec Orson Welles, Joseph Cotten, Everett Sloane... 

 
A la mort du milliardaire Charles Foster Ka-
ne, un grand magnat de la presse, Thomp-
son, un reporter, enquête sur sa vie. Les 
contacts qu'il prend avec ses proches lui 
font découvrir un personnage gigantesque, 
mégalomane, égoïste et solitaire.  

« QUAND PASSENT LES CIGOGNES » 
 

De  Mikhail Kalatozov – Russie –  1957 –  1h40 
Avec  Tatiana Samoilova, Alexei Batalov... 

 
 Genre :  Drame 
 
Pendant la Seconde Guerre mondiale, Véroni-
ka attend le retour de son fiancé Boris, parti 
sur le front. Sans nouvelles, elle cède aux 
avances du cousin de celui-ci, un planqué peu 
glorieux, égoïste et distant. Délaissée, Véroni-
ka s’implique à sa manière dans le conflit en 

investissant son énergie à l’aide et au réconfort des soldats blessés rapa-
triés au pays. Elle prend conscience de l’horreur de la guerre. Avec ce film, 
le cinéma soviétique se démarque de tout l’élan patriotique de sa produc-
tion précédente en montrant une histoire d’amour filmée dans un esprit 
neuf.  

« UN HOMME QUI CRIE... » 
 

De  Mahamat Saleh Haroun - Tchad – 2010 –  1h32 
Avec Youssouf Djaoro, Diouc Koma... 

 
   Genre : Guerre, Drame 
 
Le Tchad de nos jours. Adam, la soixantaine, 
ancien champion de natation est maître na-
geur de la piscine d'un hôtel de luxe à N'Dja-
mena. Lors du rachat de l'hôtel par des repre-
neurs chinois, il doit laisser la place à son fils 

Abdel. Il vit très mal cette situation qu'il considère comme une déchéance 
sociale. Le pays est en proie à la guerre civile et les rebelles armés mena-
cent le pouvoir. Le gouvernement, en réaction, fait appel à la population 
pour un "effort de guerre" exigeant d'eux argent ou enfant en âge de com-
battre les assaillants. Adam est ainsi harcelé par son Chef de Quartier pour 
sa contribution. Mais Adam n'a pas d'argent, il n'a que son fils...  
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Cinéma Le Renaissance : 

8, rue de l’Ancien Hopital - 85200 - Fontenay le Cte  : 02 51 52 87 47 

Renseignements : kinozoom.over-blog.com ou www.utl-fontenay-cte.fr 

Chers Cinéphiles 

 

L’Université du Temps Libre de Fontenay le Comte et l’association 

Kinozoom sont heureux de poursuivre Le Ciné Club - Le Renaissance nait 

en mars 2011. Etant convaincus que le cinéma ne doit pas se limiter à un 

simple lieu de passage où l’on « consomme » des films mais davantage à un 

lieu de culture, de discussion, voire de débat, nous proposons à tous les 

amoureux, inconditionnels et occasionnels, du 7eme art de se retrouver au-

tour de grands films. A travers une programmation exigeante, mais néan-

moins accessible à tous, nous vous proposerons des films de tous temps et 

de tous horizons accompagnés systématiquement d’un livret retraçant  

l’histoire du film, celle de son auteur, sa filmographie, une approche criti-

que et enfin une bibliographie sélective pour aller plus loin dans l’œuvre 

présentée. Par ailleurs, et c’est un des aspects auquel nous tenons tout par-

ticulièrement, les projections du Ciné Club feront chaque fois l’objet d’in-

terventions afin de vous éclairer et, nous l’espérons, de faire naître des dis-

cussions passionnantes et passionnées autour des thématiques, de l’esthéti-

que et des questions soulevées par les films. 

Il ne reste plus qu’à vous souhaiter bon cinéma, en espérant vous retrouver 

nombreux  à ces projections qui se veulent conviviales et généreuses. 

 

Les membres de L’U.T.L de Fontenay-

le-Comte et de l’association Kinozoom  

QUAND PASSENT  
LES CIGOGNES 

De  Mikhail Kalatozov 

 
12 janvier 2012 à 14h30 et 20h30 

UN HOMME QUI CRIE 
De Mahamat  Saleh Haroun 

 
2 février 2012 à 14h30 et 20h30 

MES CHERS AMIS 
De  Mario Monicelli 

 
8 mars 2012 à 14h30 et 20h30 

CITIZEN KANE 
De Orson Welles 

 
29 mars 2012 à 14h30 et 20h30 

PROGRAMME DU CINE-CLUB 
DE JANVIER A MARS 2012 

TARIF UNIQUE 4,50 € 


