
   
 

PROGRAMME DU CINÉ CLUB DE SEPTEMBRE À DECEMBRE 2011 
 

 
 

 

 
TARIF UNIQUE 4,50 € 

Cinéma Le Renaissance - 8, rue de l’ancien hôpital - 85200 - Fontenay-le-Comte - 02 51 52 87 47 
Plus d’infos sur le Ciné Club : kinozoom.over-blog.com et www.utl-fontenay-cte.fr 

Renseignements : infos.kinozoom@gmail.com et contact@utl-fontenay-cte.fr 

                     

JEUDI 22 SEPTEMBRE 2011  à 14h30 et 20h30 – L’ATALANTE 
 

De  Jean Vigo – France –  1934 –  1h29 
Avec  Michel Simon, Jean Dasté, Dita Parlo...               Genre : Comédie dramatique 
  

Le marinier Jean a épouse Juliette, une fille de paysans de l'Oise. Ils vont vivre a bord de leur péniche 
"l'Atalante" des moments de bonheur et des moments de tristesse. L'équipage se compose d'un mousse 
et du père Jules, inénarrable personnage qui vit au milieu de ses chats. Mais Juliette, après la rencontre 
au bal musette d'un jeune camelot, quitte le navire. A bord de "l'Atalante" c'est la consternation jusqu'au 
moment ou Jules s'en mêle. Dernier et unique long métrage de Jean Vigo qui mourut quelques jours 
après la réalisation du film qu'il ne vit jamais.  
  

 JEUDI 13 OCTOBRE 2011 à 14h30 et 20h30  - LA PROMESSE 
 
De  Jean Pierre et Luc  Dardenne Belgique – 1996 –  1h33 
Avec Jérémie Renier, Olivier Gourmet…                        Genre : Comédie dramatique 
 
Les rapports père-fils à travers Igor, quinze ans, apprenti mécanicien et fou de karting, et de Roger, qui 
trafique dans l'immigration clandestine. Igor, impliqué dans les combines de son père, ne se pose pas 
trop de questions, jusqu'au jour où, à cause d'une promesse, il va devoir choisir. Mais peut-il dire la 
vérité sans trahir son père ?  
  

  

 

  
  

 

JEUDI 24 NOVEMBRE 2011 à 14h30 et 20h30  – LES MOISSONS DU CIEL 
 

De  Terrence Malick — Etats Unis — 1979 — 1h35 
Avec  Richard Gere, Brooke Adams, Sam Shepard...           Genre : Drame, romance  
 

En 1916, Bill, ouvrier dans une fonderie, sa petite amie Abby et sa sœur Linda quittent Chicago pour faire 
les moissons au Texas. Voyant là l'opportunité de sortir de la misère, Bill pousse Abby à céder aux 
avances d'un riche fermier, qu'ils savent atteint d'une maladie incurable...  C’est le deuxième long-
métrage du réalisateur peu prolifique mais de grand talent, Terrence Malick, qui remportera la Palme 
d’Or en 2011 avec le film « Tree Of Life ». 
  

 
JEUDI 15 DECEMBRE 2011 à 14h30 et 20h30 – AU FEU LES POMPIERS ! 

 
De  Milos Forman – Tchécoslovaquie– 1967 – 1h11  
Avec Jan Vostrcil, Josef Sebanek, Josef Valnoha...                               Genre : Comédie 
 
Nous finirons l’année avec une forte dose d’humour et d’absurde avec ce film de Milos Forman, le 
dernier de sa période tchécoslovaque.  Dans une petite ville de province, le comité du bal des pompiers 
prépare fiévreusement la soirée  qui sera l’occasion de remettre la hache d'or à l'ancien chef des 
pompiers, aujourd'hui âgé de 86 ans et l'élire la Miss pompiers. Mais tout ne se passe pas comme prévu. 
Longtemps censuré dans son pays et interdit de diffusion, le film sera finalement réhabilité par François 
Truffaut et Claude Berri qui rachèterons les droits. 
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