
	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Entrée : 3,50 Euros la séance	


À la frontière franco-belge, existe un lieu hors du commun qui prend en charge des enfants psychiquement et socialement en 	


difficulté. Jour après jour, le personnel soignant écoute et tente de comprendre l’énigme que représente chacun d’eux et invente, au cas par 
cas, sans jamais rien leur imposer, des solutions qui les aideront à vivre apaisés. Déplaçant le regard en nous plongeant progressivement dans l’univers 
énigmatique de la psychose tout en ménageant des repères avec le regard des psys, Otero signe un film déstabilisant, 
une aventure près de chez nous (voire en nous) instructive, émouvante, parfois même joyeuse.  !
Le film sera suivi d’un débat animé par Elisabeth MARION, psychanalyste au Mans, 
en présence d'Anne BRUNET, psychologue, intervenante au Courtil. 

https://www.facebook.com/cinecite.alencon 
Renseignements : groupe.clinique.alençon@gmx

CINE CITE en partenariat avec l'ACF-VLB 	

Association de la Cause Freudienne !

Val de Loire-Bretagne	

Vous invite à la projection de « A ciel ouvert » 	

au cinéma les Quatre Normandy d’Alençon 	
!
20 NOVEMBRE 2014 à 20H30	


!

Jeudi 13 :  20h30 - Dimanche 16 :  17h00 - Lundi 17 : 20h30

Jeudi 20 : 20h30 

Vendredi 21 : 20h30 - Dimanche 23 : 17h00  - Lundi 24 : 20h30

Mardi 25 : 20h30

Jeudi 27 : 20h30 - Dimanche 30 : 17h00 - Lundi 1er : 20h30 

Jeudi 4 : 20h30 - Dimanche 7 : 17h00 - Lundi 8 : 20h30 

Jeudi 11 : 20h30 - Dimanche 14 : 17h00 - Lundi 15 : 20h30

Novembre

Novembre

Nov.

Novembre

Nov./déc.

Décembre

Décembre

de Naomi Kawase

Japon/France/Espagne 

2014 - VO

de Mariana Otero - France/Belgique -2014 

de Woody Allen - USA -2014 - VO

de Elisabeth Leuvrey - France -2013 

SOIREE DANS LE CADRE 

DU MOIS DU FILM 

DOCUMENTAIRE

de Alê Abreu - Brésil -2014 -VO 

de Céline Sciamma - France -2014 

de Gregg Araki 

USA -2014 -VO

SOIREE DANS LE CADRE 

DU MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE 

en partenariat avec l'ACF-VLB 

Suivi d’un débat animé par Elisabeth MARION, 

psychanalyste au Mans, en présence d'Anne BRUNET, 

psychologue, intervenante au Courtil. 

Court

Dancing on the moon 
de Dave Fleischer 

Court

The gloaming 
de No Brain 

Court

Pink Nanuq 
de Jeanine Reutemann  

Court

Treffit 
de Jenni Toivoniemi  


