
2322
JEUX INTERDITS de René Clément, avec Brigitte Fos-
sey – 1952 – 1h26
Durant l’exode de 1940 en France, Paulette, cinq ans, se re-
trouve orpheline, errant sur les routes de campagne, serrant 
dans ses bras le cadavre de son chien. Elle fait la rencontre de 
Michel, un enfant de dix ans.
René Clément saisit de façon poignante le regard d’enfants pris 
dans la tourmente de la guerre. Porté par le fameux thème mu-
sical du guitariste Narciso Yepes, le film est inoubliable.

THE TRUMAN SHOW de Peter Weir, avec Jim 
Carrey, Laura Linney, Ed Harris – 1998 – 1h47
Dans la ville idyllique de Seahaven, une radieuse journée 
commence  pour Truman. Tout lui sourit, mais il s’aperçoit 
bientôt que quelque chose ne tourne pas rond…
Cette comédie dramatique américaine fut un succès commer-
cial et critique avant de devenir un film culte : multipliant les 
références mythologiques, littéraires, religieuses et philoso-
phiques, Peter Weir nous propose une réflexion inépuisable 
sur la société moderne et ses faux-semblants.

LE TROISIÈME HOMME (The Third Man) de 
Carol Reed, avec Orson Welles, Joseph Cotten, Trevor Howard 
– 1949 – 1h44
Holly Martins, écrivain américain, invité par son ami Harry, ar-
rive à Vienne, après la guerre. Sur place, apprenant que son 
ami est mort, Holly décide d’enquêter sur sa mystérieuse dis-
parition. Il fait alors d’étranges découvertes.
Sur un scénario captivant de Graham Greene, accompagné 
d’une musique devenue légendaire, ce célèbre thriller britan-
nique nous plonge dans une Vienne de l’après-guerre magni-
fiée à l’écran.

LA BÊTE HUMAINE de Jean Renoir, avec Jean Ga-
bin, Simone Simon, Fernand Ledoux – 1938 – 1h40
Jacques Lantier est cheminot sur la ligne de chemin de fer Pa-
ris-Le Havre. Il lutte contre des passions intimes mêlées, lors-
qu’un hasard dramatique le rapproche bientôt de Séverine, la 
femme du sous-chef de gare.
Célèbre adaptation du roman d’Emile Zola, Renoir excelle à 
mettre en scène la fatalité qui s’acharne sur les personnages. Por-
té par l’interprétation exceptionnelle de Jean Gabin, ce drame 
français est une plongée naturaliste au cœur du monde ouvrier.

LES TONTONS FLINGUEURS de Georges 
Lautner, avec Lino Ventura, Bernard Blier, Francis Blanche – 1963 
– 1h45
Fernand revient aux affaires pour assurer la succession de son 
ami mourant, Louis le Mexicain. Il doit bientôt affronter les rivali-
tés et les ambitions des lieutenants jaloux.
Dans l’un des films français les plus célèbres, Georges Lautner 
multiplie les séquences cultes, se laissant porter avec plaisir par 
des acteurs savoureux et les dialogues ciselés de Michel Au-
diard. On ne se lasse pas des répliques que s’envoient Lino Ven-
tura, Bernard Blier et toute la bande, au milieu des bourre-pifs et 
autres coups de lattes.

SUR LA ROUTE DE MADISON (The Bridges 
of Madison County) de Clint Eastwood, avec Clint Eastwood, Me-
ryl Streep – 1995 – 2h15
Un frère et une sœur découvrent peu à peu un pan caché du 
passé de leur mère : la révélation de sa rencontre avec un pho-
tographe venu faire un reportage dans la région.
Clint Eastwood filme avec une sensibilité extraordinaire une his-
toire d’amour emplie de douceur, de retenue, d’évidence et d’im-
possibilité. Il renoue avec les grands mélodrames américains et 
signe un film inoubliable. Avec Meryl Streep, il forme un duo 
d’acteurs bouleversants.

DÉLIVRANCE (Deliverance) de John Boorman, avec 
Jon Voight, Burt Reynolds – 1972 – 1h50 – Interdit aux moins de 
12 ans. 
Quatre amis citadins décident de descendre en canoë une ri-
vière juste avant que la vallée ne soit engloutie sous un lac de 
barrage. Mais, bientôt, ils découvrent que la rivière n’est pas le 
seul danger à affronter.
John Boorman revisite de façon radicale la confrontation à la 
Nature, thème traditionnel du cinéma américain. Porté par des 
personnages charismatiques et des scènes chocs, le film aura ra-
pidement une influence énorme sur le cinéma. Un film coup de 
poing.

LES OISEAUX (The Birds) d’Alfred Hitchcock, avec Ti-
ppi Hedren, Rod Taylor – 1963 – 2h00 – Interdit aux moins de 
12 ans.
Mélanie Daniels rencontre un séduisant avocat. Par jeu, elle lui 
achète des « inséparables », des oiseaux qu’elle lui apporte à 
Bodega Bay, sur la côte californienne. Mais, dès son arrivée, 
elle est blessée au front par une mouette. Bientôt d’autres 
signes inquiétants se multiplient.
L’un des films les plus célèbres d’Alfred Hitchcock, qui renou-
velle à la fois le film fantastique et le film catastrophe. Le réali-
sateur joue parfaitement des peurs ancestrales du spectateur 
pour montrer la civilisation confrontée à une Nature violente. 
Par ses scènes cultes autant que par la modernité de son sujet, 
Les Oiseaux est un film fondamental du cinéma mondial.

MAD MAX 2 : LE DÉFI (Mad Max 2 : The Road 
Warrior) de George Miller, avec Mel Gibson – 1981 – 1h35 – 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs.
Dans un futur dévasté où l’on se bat pour la moindre goutte 
d’essence, une raffinerie est harcelée par une horde de pi-
rates : Max, le guerrier de la route, propose son aide.
Film d’action majeur des années 80, Mad Max 2 devient aus-
sitôt le prototype du film post-apocalyptique, spectaculaire et 
violent dont l’atmosphère marque longtemps le spectateur. Le 
film propulse Mel Gibson au rang de superstar.

LES CHOSES DE LA VIE de Claude Sautet, avec 
Romy Schneider, Michel Piccoli, Lea Massari – 1970 – 1h29
Pierre, victime d’un accident de la route, voit défiler des frag-
ments de sa vie, construite autour de deux femmes, Catherine 
et Hélène.
Portraitiste magnifique de la France des années 70, Claude 
Sautet s’appuie sur le duo Romy Schneider-Michel Piccoli pour 
peindre des personnages humains, attachants, bouleversants. Et 
il parvient à transcender avec grâce et émotion le couple, l’indé-
cision, le temps qui passe, les petites choses de la vie.

HEAT de Michael Mann, avec Robert De Niro, Al Pacino, Val 
Kilmer – 1995 – 2h51 – Avertissement : des scènes, des propos 
ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
À Los Angeles, le chassé-croisé entre une équipe de braqueurs 
et des policiers qui la traquent.
S’appuyant sur des scènes spectaculaires devenues aussitôt des 
références du genre, Michael Mann réalise ici le plus grand polar 
des quarante dernières années, construit autour d’une histoire 
d’hommes perdus, emportés par leur destin, avec une interpré-
tation magistrale offrant, pour la première fois, une confrontation 
entre Robert De Niro et Al Pacino.

LE PARRAIN (The Godfather) de Francis Ford Coppola, 
avec Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, Robert Duvall, Diane 
Keaton – 1972 – 2h55 – Interdit aux moins de 12 ans.
La succession du patriarche de la famille Corleone dans la mafia 
new-yorkaise des années 50.
Avec cette fresque devenue aussitôt légendaire, Coppola brosse 
de multiples portraits, dans un monde sans pitié mais avec ses 
lois, ses codes d’honneur et ses tabous, monde qui exerce un 
pouvoir de fascination toujours intact sur le spectateur. Les sé-
quences cultes se succèdent et des personnages inoubliables 
sont portés par une distribution exceptionnelle. L’un des plus 
grands films du cinéma américain.

CYCLE PEDRO ALMODÓVAR
Sur des sujets difficiles et sensibles, Pedro 
Almodóvar joue de sa maestria de conteur 
pour emporter le spectateur dans des his-
toires touchantes et complexes, emplies 
de personnages qui vont et viennent entre 
le passé et le présent. Jouant de ses 
thèmes favoris – le rapport à la mère, au 
passé ou à la mort –, Almodóvar se plaît à 
complexifier ses intrigues, épaississant 
sans cesse ses personnages jusqu’à les 
rendre à la fois bouleversants et fragiles. 
Trois grands films incontournables du réa-
lisateur espagnol.

TOUT SUR MA MÈRE (Todo sobre mi madre) avec 
Cecilia Roth, Marisa Paredes – 1999 – 1h41 – Dévastée 
par la mort accidentelle de son fils de dix-sept ans, Manuela 

décide de fouiller son passé.

PARLE AVEC ELLE (Hable con ella) avec Javier Cá-
mara, Leonor Watling – 2002 – 1h52 – Un infirmier solitaire 
soigne une jeune patiente alors qu’elle est dans le coma.

VOLVER avec Penélope Cruz – 2006 – 2h01 – Raimun-
da plonge dans son passé pour démêler les tour-
ments de sa vie actuelle.
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Ven. 14 à 20H30 et lun. 17 OCTOBRE à 18H00

Ven. 18 à 20H30 et lun. 21 NOVEMBRE à 18H00

Ven. 07 à 20H30 et lun. 10 AVRIL à 18H00

Ven. 09 à 20H30 et lun. 12 DÉCEMBRE à 18H00Mer. 14 DÉCEMBRE à 18H00

Mer. 08 FÉVRIER à 18H00

Ven. 12 à 20H30 et lun. 15 MAI à 18H00

11ème Festival du Film de Fontenay-le-Comte - Du 20 au 26 MARS

Ven. 23 à 20H30 et lun. 26 SEPTEMBRE à 18H00
Mer. 19 OCTOBRE à 18H00

MONSIEUR KLEIN de Joseph Losey, avec Alain 
Delon, Michael Lonsdale – 1976 – 2h03
En 1942, à Paris, Monsieur Klein, bien loin des tourments cau-
sés par l’Occupation, profite sans scrupule des lois antijuives. 
Jusqu’au jour où le destin frappe à sa porte.
Porté par une interprétation magistrale d’Alain Delon, Joseph 
Losey filme de façon fascinante la prise de conscience d’un 
personnage, emporté dans une étrange quête de lui-même. Le 
propos du film, à la fois lucide et corrosif, traverse la société et 
les époques avec toujours autant de justesse.

Ven. 24 à 20H30 et lun. 27 FÉVRIER à 18H00
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Ven. 06 à 20H30 et lun. 09 JANVIER à 18H00

Mer. 12 AVRIL à 18H00


