
LA FORÊT DE MON 
PÈRE de Vero Cratzborn 
avec Léonie Souchaud, Ludivine 
Sagnier, Alban Lenoir - 1h31 - 
Français - 2020

En présence de Christophe Debien auteur de « Nos héros sont malades » qu’il 
viendra dédicacer, en partenariat avec la librairie Florilège
Première oeuvre de la réalisatrice belge, le film dépeint l’amour 
inconditionnel d’une fille pour son père atteint de troubles psychiques.

NOS 
RETROUVAILLES

CINÉMA

JUIN 2021

Chers cinéphiles,

Le Cinéma Le Renaissance & Le Festival du Film de Fontenay-le-Comte sont heureux de vous 
proposer Nos retrouvailles Cinéma!

Après de longs mois sans cinéma en salle, voilà enfin que sonne la reprise. Pour ces retrouvailles 
nous avons souhaité vous proposer un condensé de la 9e édition annulée en 2020, le tout étalé 
sur ce mois de juin. 
Au programme des séances rencontres, une sélection de films de patrimoine, des ciné-goûters 
pour le jeune public et pour clôturer ce mois de juin en beauté, un ciné-concert original de 
Laurent Pontoizeau!

En attendant l’anniversaire du festival avec une 10ème édition qui se tiendra fin mars 2022, 
nous espérons que cette version réduite saura vous satisfaire. C’est en tout cas avec plaisir que 
nous vous y retrouverons!

L’équipe du Cinéma Le Renaissance et du Festival du Film de Fontenay-le-Comte.

AU MÉRITE ! Court-métrage réalisé avec 
l’association ArMulETe
Entrée gratuite
Deux femmes, divorcées du même homme, vivent dans 
le même immeuble. Suite à l’annonce de sa destruction, cha-
cune va chercher, avec ses enfants, à obtenir l’héritage ... 

CINÉ-GOÛTERS
Goûter offert en partenariat avec Biocoop

LA BALEINE ET L’ESCARGOTE
de Max Lang - 40 min 
Une amitié insolite qui nous plonge dans une odys-
sée fabuleuse au cœur de la nature, de l’infiniment 

petit à l’infiniment grand.

LE MONDE ANIMÉ DE 
GRIMAULT 
de Paul Grimault - 41 min
Programme de 4 courts-métrages de Paul Grimault 
en version restaurée. 

Sam 19

16H
Sam 26

16H

Sam 12
16H

FRIC-FRAC 
de Claude Autant-Lara et Maurice Lehmann 
avec Fernandel, Michel Simon, Arletty - 1h42 - Français - 1939
«Une comédie d’avant-guerre que l’on aime (re)voir ne serait-ce que 

pour son trio d’acteurs et pour ses dialogues où l’utilisation de l’argot parisien 
relève du chef-d’oeuvre en soi.» 

Jeu 10
20H30

TO BE OR NOT TO BE d’Ernst Lubitsch avec Melchior 
Lengyel, Ernst Lubitsch - 1h39 - Américain - 1947
Une troupe de comédiens polonais se retrouve embarquée dans la 
résistance...

Jeu 17
20H30

Ven 11
20H15

MÉLO d’Alain Resnais 
avec Sabine Azéma, Fanny Ardant, Pierre Arditi - 1h52 - Français - 1986
Pierre, violoniste, invite un de ses amis virtuose, Marcel, à dîner et 
lui présente sa jeune femme, Romaine. Marcel et Romaine vont 

s’éprendre passionnément l’un de l’autre.

Lun 14

18H

HERBES FLOTTANTES 
de Yasujirô Ozu 
avec Ganjirô Nakamura, Machiko Kyô, Ayako Wakao  1h59 - japonais - 
1959

Durant la Deuxième Guerre mondiale, entre Varsovie et Londres, une troupe 
de comédiens parvient à déjouer un plan de la Gestapo... 

Lun 21
18H

AMARE AMARO de Julien Paolini 
avec Syrus Shahidi, Virginia Perroni, Celeste Casciaro 
- 1h30 - Italien, Français - 2019
En présence de Samy Baaroun (scénariste)
Gaetano, jeune homme taciturne, vit au chevet de son père 
dont il gère seul la boulangerie. Malgré le succès de ses ba-
guettes, le jeune français né de mère sicilienne n’a jamais été 
intégré par la communauté  du petit village sicilien.  Lorsque 

son frère aîné, truand notoire, décède au cours d’un crime vengeur qu’il pro-
voque en causant la mort de deux personnes, Gaetano choisit d’assumer ses 
responsabilités familiales et de l’enterrer près de sa mère. Mais sur l’île, le poids 
de la tradition est omniprésent... 

Mar 22
20H15

SANKARA N’EST PAS MORT de Lucie Viver - 1h49 - 
Français - 2019 - 
En partenariat avec l’association de jumelage Fontenay/Gaoua. 

Au Burkina Faso, après l’insur-
rection populaire d’octobre 2014, Bikon-
tine, met à l’épreuve son rôle de poète 
face aux réalités d’une société en pleine 
transformation et révèle en chemin l’hé-
ritage politique toujours vivace d’un an-

cien président : Thomas Sankara.

Ven 25
20H15

En présence de Nicolas Milteau (monteur)

Un film réalisé par Lou-Anna GROLLEAU et Hélène RANAWANA
Encadrement technique son et image par Rémy RATYNSKA

Bande son orchestrée par Lhomé
Stage préparation jeunes acteurs avec Céline COSSARD

CINÉ-CLUB
Jeu 24 à 20H - Lun 28 à 18H

RAGTIME 
de Milos Forman avec Howard E. Rollins Jr, Elizabeth McGo-
vern, Mary Steenburgen - 2h35 - Américain - 1981
1906. Les destins croisés d’hommes et de femmes de milieux 
différents dans le New York du début du siècle qui s’éveille au 
jazz, au ragtime...Tarif des projections : 4,50€

Cinéma Le Renaissance
8, rue de l’Ancien Hôpital

85200 FONTENAY-LE-COMTE
www.cineode.fr

CINÉ-CONCERT
Passionné de musique à l’image et surtout de 
musique « vivante » parce que, pour lui, la musique 
est faite avant tout pour être partagée, Laurent 
Pontoizeau vous proposera un ciné-concert ludique 
et inédit autour de Frigo Fregoli de Buster Keaton et Charlot 
machiniste de Charlie Chaplin.

Dim 27

16H


