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CYCLE ENFANCE #1 - « CRIA CUERVOS» 
 

De  Carlos Saura - Espagne - 1976 -  1h52 
Avec Geraldine Chaplin, Ana Torrent, Conchita Perez 
 

 Genre :  Drame 
 
Ana, 9 ans, ne dort plus la nuit dans la 
grande maison madrilène familiale. Ses 
parents sont morts récemment. Sa mère 
s'est éteinte de chagrin et de dépit 

amoureux, son père a succombé à une maîtresse vengeresse. Té-
moin de ces deux morts malgré elle, Ana refuse le monde des 
adultes et s'invente son univers. Elle s'accroche à ses rêves et ses 
souvenirs pour faire revivre sa mère et retrouver son amour. Elle 
remplit son quotidien de jeux qu'elle partage avec ses sœurs.   

CYCLE ENFANCE #2 « PAPER MOON » 
 

De  Peter Bogdanovich - Etats-Unis - 1973 - 1h42 
Avec Ryan O’Neal, Tatum O’Neal etc.  

 
 Genre : Comédie drmatique 

 

Kansas, dans les années 30, Moses Pray, 
escroc à la petite semaine, assiste à l’en-
terrement d’une ex-maîtresse et accepte 
d’emmener sa prétendue fille de 9 ans, 

Addie, chez une tante. Pendant leur trajet, leurs rapports sont 
tendus. L’orpheline est persuadée que celui-ci est son père, en 
raison de la ressemblance de leur menton mais Moses refuse 
d’endosser ce rôle. Etonnamment mature pour son âge, la petite 
Addie s’avère être une coéquipière très efficace : c’est le début de 
leur épopée.  

 

 

CYCLE ENFANCE #3 - « OSAMA » 
 

De  Siddiq Barmark - Afghanistan - 2004 - 1h23 
Avec Marina Golbahari, Khawaja Nader, Arif Herati  

 
 Genre :  Drame 
 
Une Afghane et sa fille de 12 ans per-
dent leur travail quand les Talibans fer-
ment les hôpitaux. Les Talibans interdi-
sent aussi aux femmes de sortir sans être 
accompagnées d'un homme de leur fa-

mille. Comme le père et l'oncle de la fillette sont morts lors de la 
guerre contre les soviétiques, la mère et la fille se retrouvent sans 
moyen de gagner leur vie. La mère a alors l'idée d'habiller sa fille 
en garçon et de lui donner un prénom masculin, Osama.  

 

Séance spéciale 
en présence de Claude Gauteur 
(auteur et critique de cinéma) 

 

À l’occasion de la parution de l’ouvrage « Clouzot critiqué » (ed. 
Séguier) le ciné-club est heureux d’accueillir Claude Gauteur 
pour une séance spéciale autour du film « Le Corbeau » : 

 

De  Henri-Georges Clouzot - France - 1943 - 1h32 
Avec Pierre Fresnay, Ginette Leclerc, Héléna Manson etc.  
 

Genre : Thriller, drame 
 

Le docteur Germain, qui travaille dans 
une petite ville de province, reçoit des 
lettres anonymes signées Le Corbeau 
l'accusant de plusieurs méfaits. Cepen-
dant il n'est pas le seul à en recevoir. 

Toute la ville est bientôt menacée et la suspicion règne. Le doc-
teur Germain décide de mener une enquête.  

 

 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=94113.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=96231.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=96232.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Taliban


Cinéma Le Renaissance : 

8 rue de l’ancien Hôpital - 85200 - Fontenay le Comte 

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

Cher(e)s Cinéphiles, 
 

L’Université du Temps Libre de Fontenay le Comte et l’association 
Kinozoom sont heureux de vous présenter la programmation de septembre 
à décembre 2014 du Ciné Club - Le Renaissance. 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 oc-
casionnels, du 7eme art de se retrouver autour de grands films. A travers une 
programmation exigeante, mais néanmoins accessible à tous, nous vous 
proposons des films de tous temps et de tous horizons programmés par cy-
cles thématiques de trois mois. Les séances seront accompagnées systémati-
quement d’un livret retraçant  l’histoire du film, celle de son auteur, sa fil-
mographie, une approche critique 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 particulièrement, les projections du Ciné Club font 
chaque fois l’objet d’interventions afin de vous éclairer et, nous l’espérons, 
de faire naître des discussions passionnantes et passionnées autour des thé-
matiques, de l’esthétique 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  

PROGRAMME DU CINE-CLUB 
DE SEPTEMBRE A DECEMBRE 2013 

TARIF UNIQUE 4,50 € 

« Cria Cuervos » 
de  Carlos Saura 

Jeudi 26 septembre 2013 
à 20h30 

« Paper Moon » 
de Peter Bogdanovich 

Jeudi 17 octobre 2013  
à 20h30 

« Osama » 
de Siddik Barmark 

Jeudi 7 novembre 2013  
à 20h30 

« Le Corbeau » 
d’Henri Georges-Clouzot 

Jeudi 12 décembre 2013  
à 20h30 


