
       

PROGRAMME DU CINÉ CLUB DE MARS À JUIN 2011 
 

 
 

 

 
TARIF UNIQUE 4,50 € 

Plus d’infos sur le Ciné Club : www.utl-fontenay-cte.fr 
Renseignements : contact@utl-fontenay-cte.fr - 02 51 69 04 28 

Cinéma Le Renaissance – 8, rue de l’ancien hôpital – 85200 – Fontenay-le-Comte - 02 51 52 87 47 

     

Jeudi 24 mars 2011 à 14h30 et 20h30 – DELICE PALOMA 
 

De  Nadir Moknèche – France/Algérie – 2007– 2h14  
Avec Biyouna, Nadia Kaci, Aylin Prandi...  
Genre : Comédie dramatique 
  

Vous avez besoin d'un permis de construire ? Vous êtes seul un soir ? Appelez la bienfaitrice 
nationale, Mme Aldjéria : elle vous arrange ça. Celle qui s'est donné le nom du pays ne recule 
devant aucune combine pour survivre dans l'Algérie d'aujourd'hui. Pour peu qu'elles soient jolies 
et peu scrupuleuses, ses recrues peuvent faire carrière. La dernière, Paloma, fait grand effet, en 
particulier sur Riyad, le fils de Mme Aldjéria. Le rachat des Thermes de Caracalla, le rêve qui 
devait permettre au clan d'Aldjéria de changer de vie, sera l'affaire de trop... 
  

 Jeudi 21 avril 2011 à 14h30 et 20h30  - L’EMPIRE DU SOLEIL 
 
De  Steven Spielberg – E.U – 1988 – 2h34 – VO 
Avec Christian Bale, John Malkovitch, Miranda Richardson… 
Genre : Drame, guerre 
 
En 1941, la concession internationale de Shanghaï semble ignorer tout de l'occupation japonaise du 
reste du pays. James Graham, jeune fils d'un industriel britannique, y vit une existence protégée et 
pleine d'aventures imaginaires. Mais l'attaque de Pearl Harbour marque la fin de cet état de 
grâce, et James se retrouve séparé de sa famille. Condamné au statut d'errant, il se retrouve 
finalement emprisonné dans un camp de prisonniers où il doit apprendre à survivre...  
  

 

  
  

 

Jeudi 19 mai 2011 à 14h30 et 20h30  – LIBERTE 
 

De  Tony Gatlif – France – 2010 – 1h51 
Avec Marc Lavoine, Marie-Josée Croze, James Thiérrée...  
Genre : Drame  
 

Théodore, vétérinaire et maire d'un village situé en zone occupée pendant la Seconde Guerre 
mondiale, a recueilli P'tit Claude, neuf ans. Mademoiselle Lundi, l'institutrice fait la connaissance 
des Tsiganes qui se sont installés à quelques pas de là. Humaniste et républicaine convaincue, elle 
s'arrange, avec l'aide de Théodore, pour que les enfants Tsiganes soient scolarisés. Mais la joie et 
l'insouciance seront de courte durée : la pression de la police de Vichy et de la Gestapo s'intensifie 
et le danger menace à chaque instant... 
  

 Jeudi 16 juin 2011 à 14h30 et 20h30  – LE MAITRE DE MARIONNETTES 
 

De  Hou Hsiao Hsien – Taïwan – 1993 – 2h22 – VO 
Avec Ghung Li, Cheng Kuei-chung, Cho  Ju-wei...  
Genre : Comédie dramatique 
 
À travers l'évocation de la vie mouvementée du marionnettiste Li Tien Lu,   l'histoire de Taiwan sur 
trente années depuis la naissance de Li en 1909 et au travers de toute la Seconde Guerre mondiale, 
jusqu'à la défaite des Japonais en 1945, qui marqua la fin de cinquante ans d'occupation japonaise 
à Taiwan.   
  

 
  

 
 

 


