
« ZARDOZ » 
 

De  John Boorman - Grande Bretagne - 1974 -  1h45 
Avec  Sean Connery, Charlotte Rampling... 

 
 Genre :  Science Fiction 
 
2293. La Terre a été totalement dévastée 
et la société est divisée en plusieurs cas-
tes : les Brutes, les Exterminateurs et les 
Barbares qui vouent un culte sans limi-
tes au dieu Zardoz. Tous œuvrent pour 

les Éternels, un groupe d'humains immortels. Ce nouvel équilibre 
social va être bouleversé lorsque Zed, un Exterminateur, décide 
de pénétrer chez les Éternels, défiant ainsi le dieu Zardoz...   

« DEPARTURES» 
 

De  Yojiro Takita - Japon - 2008 - 2h11 
Avec Masahiro Motoki, Ryoko Hirosue... 

 
 Genre :  Drame 

 
 

Dans une province rurale du nord du 
Japon, à Yamagata, où Daigo Kobayashi 
retourne avec son épouse, après l'éclate-
ment de l'orchestre dans lequel il jouait 
depuis des années à Tokyo. Daigo ré-

pond à une annonce pour un emploi "d'aide aux départs", imagi-
nant avoir affaire à une agence de voyages. L'ancien violoncellis-
te s'aperçoit qu'il s'agit en réalité d'une entreprise de pompes fu-
nèbres. Plongé dans ce monde peu connu, il va découvrir les rites 
funéraires, tout en cachant à sa femme sa nouvelle activité, en 
grande partie taboue au Japon.  

 

 

V.O.S.T 

V.O.S.T 

« FAUST » 
 

De  Alexandre Sokourov - Russie - 2011 - 2h14 
Avec  Anna Schygulla, Isolda Dychauk, Georg Friedrich 

 
 Genre :  Drame 
 
Librement inspiré de l'histoire de Goe-
the, Alexandre Sokourov réinterprète 
radicalement le mythe. Faust est un pen-
seur, un rebelle et un pionnier, mais 
aussi un homme anonyme fait de chair 

et de sang conduit par la luxure, la cupidité et les impulsions.  

« L’IMMEUBLE YACOUBIAN » 
 

De  Marwan Hamed - Egypte - 2006 - 2h52 
Avec David Bradley, Colin Welland... 

 
 Genre :  Comédie dramatique 

 
Tiré d'un roman homonyme à succès, 
raconte l'histoire d'un immeuble mythi-
que du Caire et l'évolution politique de 
la société égyptienne de ces cinquante 
dernières années, entre la fin du règne 

du roi Farouk et l'arrivée des Frères Musulmans au pouvoir. Il 
fustige certains travers de la société égyptienne. En toile de fond, 
la question du "comment est-on passé d'une société dite moderne 
et ouverte d'esprit à une société souvent décrite comme intolé-
rante ?".  
 

 

 
V.O.S.T 

V.O.S.T 



Cinéma Le Renaissance : 

8, rue de l’Ancien Hopital - 85200 - Fontenay le Cte  : 02 51 52 87 47 

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

Chers 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 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 occasionnels, du 
7eme art de se retrouver autour de grands films. A travers une programma-
tion exigeante, mais néanmoins accessible à tous, nous vous proposons des 
films de tous temps et de tous horizons accompagnés systématiquement 
d’un livret retraçant  l’histoire du film, celle de son auteur, sa filmographie, 
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 naî-
tre des discussions passionnantes et passionnées autour des thématiques, de 
l’esthétique et des questions soulevées par les films. 
 Il ne reste plus qu’à vous souhaiter bon cinéma, en espérant vous re-
trouver nombreux  à ces projections qui se veulent conviviales et généreu-
ses. 

Les membres de L’U.T.L de Fontenay-le-Comte  
et de l’association Kinozoom  

PROGRAMME DU CINE-CLUB 
DE SEPTEMBRE A DECEMBRE 2012 

TARIF UNIQUE 4,50 € 

ZARDOZ 
De  John Boorman 

Jeudi 20 septembre 2012  
à 14h30 et 20h30 

DEPARTURES 
De Yojiro Takita 

Jeudi 25 octobre 2012  
à 14h30 et 20h30 

FAUST 
De  Alexandre Sokourov 

Jeudi 15 novembre 2012  
à 14h30 et 20h30 

L’IMMEUBLE YACOUBIAN 
De Marwann Hamed 

Jeudi 13 décembre 2012  
à 14h30 et 20h30 


