
MORT D’UN CYCLISTE LE PROGRAMME
de Juan Antonio Bardem SAISON 2016/2017
Drame / 1955 / 1h28 / Italie, Espagne
Jeudi 18/05 à 20h30 - Lundi 22/05 
à 18h00

Épouse d’un riche industriel, 
Maria-José est la maîtresse 
d’un intellectuel, profes-

seur d’université, Juan. Au cours 
d’une promenade en voiture 
avec lui, elle écrase un ouvrier 
à bicyclette et prend la fuite. 
Tandis que son amant est bou-
leversé par ce drame, elle ne re-
doute qu’un scandale public et 
s’inquiète des insinuations d’un 
maître chanteur, Rafà...

MARIAGE À L’ITALIENNE 
De Vittorio De Sica
Romance, Comédie dramatique / 
1964 / 1h42 / Italie, France
Jeudi 22/06 à 20h30 - Lundi 26/06 
à 18h00

Durant de nombreuses an-
nées, Filumena a été à la 
fois servante et maîtresse 

de Domenico. Ce dernier a fina-
lement décidé de se marier avec 
une jeune fille de bonne famille. 
C’est alors qu’elle décide de lui 
tendre un piège en lui faisant 
croire qu’elle est mourante et 
que son dernier désir est de se 
faire épouser. Dès que l’homme cède, la mourante res-
suscite et lui apprend qu’il est déjà le père d’un de ses 
enfants...

Ciné-Club
SAISON 2016/2017

C’est au mois de mars 2011 que l’Association 
Kinozoom et l’Université du Temps Libre de 
Fontenay le Comte se sont associées pour faire 
naître Le Ciné-club Le Renaissance. Le Ciné-club 
s’adresse à tous les amoureux, inconditionnels et 
occasionnels, du 7eme art et leur permet de se 
retrouver autour de grands films. A travers une 
programmation exigeante, mais néanmoins ac-
cessible à tous, le Ciné-club propose des films 
de tous temps et de tous horizons accompagnés 
systématiquement d’un livret retraçant l’histoire 
du film, celle de son auteur et de sa filmographie, 
une approche critique et enfin une bibliographie 
sélective pour aller plus loin dans l’œuvre présen-
tée. Par ailleurs, et c’est un des aspects auxquels 
nous tenons tout particulièrement, les projections 
du Ciné-club font chaque fois l’objet d’interven-
tions de ses membres afin d’éclairer le spectateur 
et de faire naître des discussions souvent passion-
nantes et passionnées autour des thématiques, 
de l’esthétique et des questions soulevées par les 
films.

Cinéma Le renaissance
8, rue de l’Ancien Hôpital

85200 FONTENAY LE COMTE
02 51 52 87 47

www.cineode.fr/le-renaissance
www.kinozoomcinema.com 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Tarif : 4,50€ la séance



LES NERFS À VIF 
De Martin Scorsese
Judiciaire, Thriller / 1991 / 2h03 / 
États-Unis
Jeudi 22/09 à 20h30 - Lundi 26/09 
à 18h00

Max Cady, condamné à 
quatorze années de pri-
son pour viol et voie de 

fait sur une mineure, est à nou-
veau libre. Avec détermination 
et rigueur, il entreprend de se 
venger de l’avocat Sam Bowden, 
qu’il estime responsable de son 
incarcération.

LA MAIN DU DIABLE
De Maurice Tourneur
Fantastique, Epouvante-horreur / 
1943 / 1h22 / France
Jeudi 13/10 à 20h30, Lundi17/10 
à 18h00

Un peintre sans le sou passe 
un pacte avec le diable. 
Il achete sa main, qu’il 

conserve dans un petit coffre de 
bois. Mais au bout d’un an, il doit 
l’avoir revendue sinon son ame 
est damnee.

FRANKENSTEIN JUNIOR 
De Mel Brooks
Comédie, Fantastique, Science fic-
tion / 1974 / 1h41 / États-Unis
Jeudi 27/10 à 20h30 - Lundi 31/10 
à 18h00

Peu fier de son ascendance, 
le Docteur Frederick Fran-
kenstein accepte pourtant 

de retourner sur les terres de 
ses ancêtres. Rattrapé par la fo-
lie familiale, il décide de suivre 
les traces de son aïeul...
Un hommage parodique hila-
rant à la figure de Frankenstein...

LE CONFORMISTE 
De Bernardo Bertolucci
Drame, Thriller / 1970 / 1h56 / 
Allemagne de l’Ouest, Italie, France
Jeudi 24/11 à 20h30 - Lundi 28/11 
à 18h00

Les interrogations et les actes 
d’un jeune fasciste en 1935 
alors qu’il est envoyé en mis-

sion en France pour supprimer 
un professeur de philosophie 
qui lutte au sein des activites an-
tifascistes.

L’IMPOSSIBLE MONSIEUR BÉBÉ 
De Howard Hawks
Comédie, Romance, Famille / 
1938 / 1h42 / États-Unis
Jeudi 15/12 à 20h30 - Lundi 19/12 
à 18h00

David Huxley, un paléonto-
logue, est fiancé à sa secré-
taire Alice. Susan, rencon-

trée lors d’une partie de golf, est 
également sensible au charme 
félin de David. Hélas, M. Bébé ne 
quitte pas la jeune femme d’une 
semelle. Enfin, d’une patte, car 
M. Bébé est un léopard...

PANIQUE 
De Julien Duvivier
Policier, Drame / 1946 / 1h31 / 
France
Jeudi 26/01 à 20h30 - Lundi 30/01 
à 18h00

Le bizarre et presque inquié-
tant Monsieur Hire est soup-
çonné d’un crime. La foule 

déchaînée traque l’homme qui 
n’a d’autre choix que de se réfu-
gier sur le toit d’un immeuble.

QUI MARCHE SUR LA QUEUE DU TIGRE... 
De Akira Kurosawa
Aventure, Drame / 1945 / 1h00 / 
Japon
Jeudi 23/02 à 20h30 - Lundi 27/02 
à 18h00

Au XIIe siècle, les guerres de 
clans font rage au Japon. 
Le prince Yoshitsune est 

pourchassé par son frère aîné, 
jaloux de sa récente victoire sur 
le clan Heike. Yoshitsune prend 
la fuite, aidé par six fidèles vas-
saux déguisés en moines pour 
tromper leurs poursuivants.

AGUIRRE, LA COLÈRE DE DIEU 
De Werner Herzog
Aventure, Drame, Action / 1972 / 
1h33 / Allemagne
6ème Festival du Film de Fontenay-
le-Cte (27 Mars - 2 Avril)

En 1560, Aguirre, un conquis-
tador illuminé, s’enfonce 
avec ses hommes au coeur 

de la forêt vierge amazonienne, 
à la recherche de l’Eldorado.

DJANGO 
De Sergio Corbucci
Western / 1966 / 1h32 / Italie, Espagne
Jeudi 20/04 à 20h30 - Lundi 24/04 
à 18h00»

Django, un homme solitaire 
et mystérieux traverse le dé-
sert. Derrière lui, il traîne un 

cercueil, sans que personne en 
connaisance la raison. Après avoir 
sauvé une femme des mains de 
bandits, il poursuit ces hors-la-loi 
jusque dans la ville où ils sèment 
la terreur. Là, à la frontière entre 
les Etats-Unis et le Mexique, il va 
s’interposer entre un général amé-
ricain et un aventurier mexicain.


