
LA PLANÈTE DES VAMPIRES
de Mario Bava
Science-fiction, fantastique / 
1965 / 1h26 / Italie, Espagne
Jeu 24, Lun 28 et Mar 29 mai

Les vaisseaux spatiaux 
Argos et Galliot 
s’approchent d’une 

planète inconnue dont 
provient un mystérieux 
signal. Soudain, l’Argos 
est pris dans une force 
d’attraction magnétique 
faisant perdre connaissance 
à tous les membres de l’équipage, à l’exception 
du commandant Mark qui parvient à effectuer les 
manœuvres nécessaires à l’atterrissage...
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HAIR
de Milos Forman
Comédie musicale / 1979 / 
2h01 / Etats-Unis
Jeu 21, Lun 25 et Mar 26 juin

Le jeune et naïf Claude, 
croyant en Dieu, fils 
d’un fermier patriote 

de province, visite New 
York avant d’être incorporé 
comme militaire et partir 
pour la guerre du Vietnam. 
En chemin, il se retrouve au 
milieu d’un happening de 
hippies dans Central Park et tombe immédiatement 
sous le charme de la belle Sheila...
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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 accessible 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 présentée. 
Par ailleurs, et c’est un des aspects auxquels nous 
tenons tout particulièrement, les projections du 
Ciné-club font chaque fois l’objet d’interventions 
de ses membres afin d’éclairer le spectateur 
et de faire naître des discussions souvent 
passionnantes et passionnées autour des 
thématiques, de l’esthétique et des questions 
soulevées par les films.



LA CHIENNE
de Jean Renoir
Drame / 1931 / 1h31 / France
Jeu 14, Lun 18 et Mar 19 Sept

Marié à une veuve 
acariâtre, M. Legrand 
a un violon d’Ingres : 

la peinture. Il tombe sous le 
charme de Lulu, une jeune 
femme exploitée par un 
souteneur. Celle-ci va abuser 
de sa crédulité et provoquer sa 
déchéance.

L’ÉTÉ DE KIKUJIRO
de Takeshi Kitano
Comédie dramatique / 1999 / 
2h01 / Japon
Jeu 12, Lun 16 et Mar 17 Oct

Masao s’ennuie. Les vacances scolaires 
sont là. Ses amis sont partis. Il habite 
Tokyo avec sa grand-mère dont le 

travail occupe les journées. Grâce à une 
amie de la vieille femme, Masao rencontre 
Kikujiro, un yakusa vieillissant, qui décide 
de l’accompagner à la recherche de sa mère 
qu’il ne connait pas. C’est le début d’un été 
pas comme les autres pour Masao…

NEW YORK-MIAMI
de Frank Capra
Comédie, Romance / 1934 / 
1h45 / Etats-unis
Jeu 16, Lun 20 et Mar 21 Nov

Ellie fuit son père millionnaire et 
décide de rallier New York. Elle 
rencontre Pete, un journaliste, dans 

le bus, qui comprend très vite qui elle est, 
son père ayant promis une récompense à 
qui la lui ramènerait. Peu à peu, alors que 
l’argent commence à leur faire défaut et 
qu’ils continuent de fuir en auto-stop, 
Ellie apprend à mieux connaître Pete.

ANDREÏ ROUBLEV
de Andreï Tarkovski
Drame, Biopic, Historique / 
1966 / 2h30 / Russie

Jeu 7, Lun 11 et Mar 12 
Déc

À travers une série de 
tableaux, le film raconte 
le périple dans la Russie 

moyenâgeuse du peintre d’icônes 
Andreï Roublev. Tout juste sorti 
du monastère, cet artiste va se 
confronter à la beauté, mais aussi 
à la violence du monde.

LE SOUPIRANT
de Pierre Etaix
Comédie / 1963 / 1h25 / France
Jeu 11, Lun 15 et Mar 16 Janv

Pierre est un jeune homme 
introverti, passionné de sciences 
et issu d’une famille bourgeoise. 

Néanmoins, son manque de 
compagnie féminine inquiète ses 
parents qui le poussent à courtiser. 
Après moults désillusions, Pierre 
fait la rencontre tant attendue en la 
personne de Ilka, la jeune fille au pair 
que sa famille accueille sous son toit.

RUPTURE
de Pierre Etaix
Comédie / 1961 / 11min / France
Court-Métrage en complément 
du film LE SOUPIRANT

Un homme reçoit une lettre 
de rupture de sa bien-
aimée qui lui renvoie sa 

photo déchiré. L’amoureux 
blessé décide de répondre à 
cette missive...

CET OBSCUR OBJET DU DÉSIR
de Luis Buñuel
Drame, Romance / 1977 / 
1h45 / Espagne, France
Jeu 8, Lun 12 et Mar 13 Fév

Lors d’un voyage en train, 
Mathieu Faber raconte 
aux passagers de son 

compartiment ses amours 
avec Conchita, femme 
radieuse qu’il poursuit de son 
obsession à travers l’Europe. 
Mais elle se dérobe toujours 
à ses avances...

L’ENFANT SAUVAGE
de François Truffaut
Drame / 1970 / 1h30 / France
7ème Festival du Film de 
Fontenay-le-Comte (19 au 25 
Mars 2018)

L’histoire d’un «enfant-
loup» decouvert en 1798, 
en pleine foret. D’apres le 

recit ecrit par un medecin au 
debut du siecle.

LA GRANDE VILLE
de Satyajit Ray
Drame, comédie dramatique 
/ 1963 / 2h15 / Inde
Jeu 19, Lun 23 et Mar 24 avril

Subrata Mazumdar, 
modeste employé de 
banque à Calcutta, a du 

mal à subvenir aux besoins 
de sa famille. Enfreignant les 
traditions, sa femme Arati se 
décide à chercher du travail 
et devient représentante en 
porte à porte...


