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www.cineode.fr/le-renaissance

www.kinozoomcinema.com 

Tarif : 4,50€ la séance

L’association Kinozoom, l’Université du temps libre de 
Fontenay-le-Comte et le cinéma Le Renaissance 

présentent

PROGRAMME

CINEMA PARADISO
2h04 - 1988
Comédie dramatique 
italienne, française
De Giuseppe Tornatore
Avec Philippe Noiret, Jacques 
Perrin, Salvatore Cascio

À Rome, à la fin des années 1980, Salvatore, cinéaste en 
vogue, vient d’apprendre la mort de son vieil ami Alfredo. 
Avec le souvenir d’Alfredo, c’est toute son enfance qui 
remonte à la surface : son village natal, en Sicile, quand 
on l’appelait Toto et qu’il partageait son temps libre entre 
l’église et la salle de cinéma paroissiale, où régnait Alfredo 
le projectionniste qui, au travers des films qu’il projetait, 
lui apprenait la vie.

Fruit d’une volonté commune de l’Université du Temps 
Libre et de l’association Kinozoom de faire découvrir 
(ou redécouvrir) de grands films sur grand écran, le 
Ciné-Club s’adresse à tous les publics, à toutes les 
générations, à tous les amateurs inconditionnels et 
occasionnels du 7ème art.
C’est à travers une sélection d’une dizaine d’œuvres, 
toutes proposées en version restaurée, que le Ciné-
Club vous invite à un voyage dans l’histoire du cinéma. 
La programmation se veut éclectique, et propose des 
films de tous temps, de tous horizons, accompagnés 
à chaque séance d’une courte présentation qui vous 
apportera des éclairages pertinents sur le contexte, 
le réalisateur, les acteurs et peut être vous donnera 
envie de faire partager vos impressions après la 
projection ! Afin de garder une trace de ce moment 
privilégié, un livret vous sera remis à l’entrée de la 
salle, retraçant l’histoire du film, celle de son auteur 
et de sa filmographie, présentant une approche 
critique et enfin une bibliographie sélective pour 
aller plus loin dans l’œuvre présentée.

IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L’OUEST
20/09/18 à 20h00 – 24/09/18 à 18h00

PLEIN SOLEIL
18/10/18 à 20h30 – 22/10/18 à 18h00

L’EMPIRE DES SENS 
15/11/18 à 20h30 – 19/11/18 à 18h00

LES FEUX DE LA RAMPE
13/12/18 à 20h30 – 17/12/18 à 18h00

MISSING : PORTÉ DISPARU
17/01/19 à 20h30 – 21/01/19 à 18h00

PERSONA
07/02/19 à 20h30 – 11/02/19 à 18h00

FARINELLI
Du 25 au 31 mars 2019 à l’occasion du 8e 

Festival du Film de Fontenay-le-Comte
CENTRAL DO BRASIL

25/04/19 à 20h30 – 29/04/19 à 18h00
LA BALLADE DE NARAYAMA

16/05/19 à 20h30 – 20/05/19 à 18h00
CINEMA PARADISO

13/06/19 à 20h30 – 17/06/19 à 18h00



LES FEUX DE LA RAMPE
2h17 - 1952
Comédie dramatique 
américaine
De Charles Chaplin
Avec Charles Chaplin, Claire 
Bloom, Buster Keaton

Un comique du music-hall déchu se prend d’affection pour 
une jeune danseuse paralysée. 

PLEIN SOLEIL
1h54 - 1960
Thriller français 
De René Clément
Avec  Alain Delon, Marie 
Laforêt, Maurice Ronet

Tom Ripley est chargé par un milliardaire américain, M. 
Greenleaf, de ramener à San Francisco son fils Philippe 
qui passe de trop longues vacances en Italie auprès de sa 
maîtresse Marge. Tom entre dans l’intimité du couple et 
devient l’homme à tout faire de Philippe qui le fait participer 
à toutes ses aventures sans cesser de le mépriser. C’est alors 
que Tom tue Philippe et usurpe son identité. Tout semble 
réussir. Au moment où il s’apprête a épouser Marge, Philippe 
réapparait. 

PERSONA
1h24 - 1967
Drame suédois
D’Ingmar Bergman 
Avec Gunnar Björnstrand, 
Margaretha Krook, Bibi 
Andersson

Les relations d’une actrice soudain frappée de mutisme 
et de son infirmière bavarde. Un processus d’osmose des 
personnalités va contribuer à la guérison de la comédienne, 
mais renforcera peut-être la solitude de l’infirmière.

CENTRAL DO BRASIL
1h45 - 1998
Drame, Musical italien, 
français, belge
De Walter Salles
Avec Fernanda Montenegro, 
Vinicius de Oliveira

Dora, ex-institutrice, gagne sa vie en écrivant des lettres 
pour les migrants illettrés à la gare centrale de Rio. Ana 
et son jeune fils Josue font appel à ses services pour 
retrouver le père de Josue. Lorsque Dora rentre dans son 
petit appartement de banlieue, elle fait le tri des lettres de 
la journée, en envoie certaines, jette les autres et en garde 
une partie dans un tiroir. C’est ce qui arrive à la lettre de 
Josue. Quand sa mère meurt, renversée par un bus, Josue 
demande à Dora de l’aider à retrouver son père. D’abord 
insensible, Dora finit par accepter de l’aider. 

LA BALLADE DE NARAYAMA
2h11 - 1983
Drame japonais
De Shohei Imamura 
Avec Sumiko Sakamoto, 
Ken Ogata, Takejo

Orin, une vieille femme des montagnes du Shinshu, 
atteint l’âge fatidique de soixante-dix ans. Comme le 
veut la coutume, elle doit se rendre sur le sommet de 
Narayama pour être emportée par la mort. La sagesse de 
la vieille femme aura d’ici-là l’occasion de se manifester. 

MISSING : PORTÉ DISPARU 
2h02 - 1982
Thriller américain
De Costa-Gavras 
Avec Jerry Hardin, Jack 
Lemmon, Sissy Spacek

Charles, un journaliste américain, et sa compagne Beth, se 
sont installés dans la capitale du Chili, Santiago. Mais suite 
au coup d’État qui éclate le 11 septembre 1973, Charles 
disparaît brusquement. Son père, un important homme 
d’affaires new-yorkais, vient en aide à Beth pour tenter de 
le retrouver. 

IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L’OUEST
2h55 - 1968
Western américain, italien
De Sergio Leone
Avec Claudia Cardinale, 
Henry Fonda, Jason 
Robarbs, Charles Bronson

Un homme à l’harmonica poursuit inlassablement Frank, 
un tueur sans pitié aux yeux bleus à la solde du patron 
des chemins de fer. L’Ouest se civilise, mais la haine 
des hommes ne change pas. Le film monument de 
Sergio Leone, avec un scénario ravageur écrit par les 
révolutionnaires du cinéma italien (Bernardo Bertolucci et 
Dario Argento). 

L’EMPIRE DES SENS
1h45 - 1976
Drame érotique japonais, 
français
De Nagisa Oshima 
Avec Eiko Matsuda, Tatsuya 
Fuji, Aoi Nakajima

1936, dans les quartiers bourgeois de Tokyo. Sada Abe, 
ancienne prostituée devenue domestique, aime épier les 
ébats amoureux de ses maîtres et soulager de temps à autre 
les vieillards vicieux. Son patron Kichizo, bien que marié, va 
bientôt manifester son attirance pour elle et va l’entraîner 
dans une escalade érotique qui ne connaîtra plus de bornes. 

FARINELLI
1h56 - 1994
Drame, Musical italien, 
français, belge
De Gérard Corbiau
Avec Stefano Dionisi, 
Enrico Lo Verso, Elsa Zylberstein

L’histoire de Farinelli, célèbre castrat, devenu une légende 
de son temps et qui arrêta brusquement sa brillante 
carrière pour suivre le roi d’Espagne. 


