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 20h30Soirée ciné 
CHALA,  UNE ENFANCE CUBAINE 

Titre original : CONDUCTA - Ernesto Daranas - 2015 - Cuba -  108’  

« De superbes histoires d’amour qui s’additionnent : celle de Chala pour sa 
mère, pour Carmela sa vieille institutrice, pour Yeni, la petite fille sage, celle de 
Carmela pour les enfants qui lui sont confiés et enfin, l’amour qu’exprime le 
réalisateur pour son pays, ou plutôt pour les gens qui habitent son pays... » 

« Ce film exprime une chaleur humaine qui semble capable de tout emporter avec elle. » 

 3ème JOURNÉE DU CINÉMA CUBAIN 

 9h30
 13h30

 20h30

CHALA, UNE ENFANCE CUBAINE 

«Chala est un gamin dont l’enfance a été 
volée. Sa mère alcoolique est incapable 
de s’occuper de son foyer et malgré le 
peu d’amour qu’elle lui montre, il prend 
soin d’elle et de la maisonnée. Il ne 
connaît pas son père qui ne veut pas le 
reconnaître. Pour ramener de l’argent à 
la maison, il élève et entraîne des chiens 
de combat. Ce serait un délinquant en 
puissance s’il n’existait Carmela et Yeni. 
La première est la vieille institutrice de 
l’école, la seconde est la première de la 
classe…  

Suite Habana est un film-poème fasci-
nant, une ode à la capitale cubaine. Fer-
nando Pérez nous fait participer à la vie 
de sa ville natale en suivant, une journée 
entière, une dizaine de simples Cubains 
dans leurs allées et venues et leur quoti-
dien, à la maison, dans la rue, au travail 
et dans la vie nocturne. Il compose à 
partir d'observations, de sons, de musi-
ques, de visages, de bruits, de gestes, de 
regards, de rythmes, sa suite visuelle et 
acoustique, et nous livre là, comme une 
autre « Symphonie d’une grande ville » 

 CONTACT CUBA COOPÉRATION 41 (RENSEIGNEMENTS, RÉSERVATIONS, ADHÉSIONS, DONS…) :  
CUBA COOPÉRATION 41 - 20, RUE DU GRIPPERAY - 41100 VENDÔME   

TEL : 02 54 73 25 73 /cubacoop41@orange.fr / site national : http://cubacoop.org 

 

Cuba 

9 - 10 OCTOBRE 2015 / VENDÔME (41) 
2 JOURNÉES POUR MIEUX CONNAÎTRE...  

DEUX TRÈS GRANDS 
SUCCÈS RÉCENTS DU 
CINÉMA CUBAIN  EN 
VERSION ORIGINALE 

SOUS-TITRÉE  
 
 
 
 
 
 

GROUPES SCOLAIRES = 4 €  
ADULTES = 6 €  

ADHÉRENT(E)S : 5 € 


