
Cinéma Le Renaissance : 

8 rue de l’Ancien Hôpital - 85200 - Fontenay-le-Comte 

Renseignements : www.kinozoomcinema.com ou www.utl-fontenay-cte.fr 

Cher(e)s Cinéphiles, 
 

L’Université du Temps Libre de Fontenay le Comte et l’association 
Kinozoom sont heureux de vous présenter la programmation d’avril à mai 
2016 du Ciné Club - Le Renaissance. Etant convaincus que le cinéma ne 
doit pas se limiter à un simple lieu de passage où l’on « consomme » des 
films mais davantage à un lieu de culture, de discussion, voire de débat, 
nous proposons à tous les amoureux, inconditionnels et occasionnels, du 
7eme art de se retrouver autour de grands films. A travers une programma-
tion exigeante, mais néanmoins accessible à tous, nous vous proposons des 
films de tous temps et de tous horizons. Les séances seront accompagnées 
systématiquement d’un livret retraçant  l’histoire du film, celle de son au-
teur, sa filmographie, une approche critique et enfin une bibliographie sé-
lective pour aller plus loin dans l’œuvre présentée. Par ailleurs, et c’est un 
des aspects auquel nous tenons tout particulièrement, les projections du Ci-
né Club font chaque fois l’objet d’interventions afin de vous éclairer et, nous 
l’espérons, de faire naître des discussions passionnantes et passionnées au-
tour des thématiques, de l’esthétique et des questions soulevées par les films. 
Il ne reste plus qu’à vous souhaiter bon cinéma, en espérant vous retrouver 
nombreux  à ces projections qui se veulent conviviales et généreuses. 

 

Les membres de L’U.T.L de Fontenay-le-Comte  
et de l’association Kinozoom  

 

PROGRAMME DU CINE-CLUB 
D’AVRIL A MAI 2016 

TARIF UNIQUE 4,50 € 

STELLA 
de Michael Cacoyannis 

JEUDI 28 AVRIL - 20h30                   
LUNDI 2 MAI - 18h00 

LE NARCISSE NOIR de 
M.Powell et E.Pressburger 

JEUDI 26 MAI - 20h30                       
LUNDI 30 MAI - 18h00 

THE BLUES BROTHERS           
de John Landis 

JEUDI 23 JUIN - 20h30                             
LUNDI 27 JUIN - 18h00 



V.O.S.T 

Mars 2017 
6ème édition 

Festival du Film de Fontenay-le-Comte 
« De la Littérature au Cinéma » 

 

Le cinéma sera à la fête avec une programmation de films savamment dosée 
entre différentes périodes (allant des balbutiements du cinéma à nos jours!) 
et différents genres tant littéraires que cinématographiques. A travers des 
séances rencontres, des leçons de cinéma, des ciné-concerts, des ciné-
goûters, des hommages, des lectures avant projections, des ateliers prati-
ques, la rencontre avec de nombreux invités... Venez découvrir ou redécou-
vrir de grandes œuvres littéraires adaptées par de grands cinéastes! 

 
« STELLA » 

 

De Michael Cacoyannis - Grèce - 1955 -  1h40                                   
Avec Melina Mercouri, George Foundas, Alekos Alexandrakis  

 
 
 Genre : Drame/Romance 
 
 
 
 

 
Stella, chanteuse populaire de cabaret, électrise chaque soir le public du Para-

dis. Femme fatale, elle ne sacrifie rien à sa liberté, ni sa vie, ni ses amours. 

Aleko, jeune homme de bonne famille, se meurt d'amour pour elle, mais Stel-

la lui préfère un joueur de football, le fougueux Milto...  

 

« LE NARCISSE NOIR » 
De M.Powell, E.Pressburger - G.B - 1949 - 1h40 
Avec Deborah Kerr, Sabu, David Farrar  

 
 

Genre : Drame  

 
 
 
 

Sur les contreforts de l’Himalaya, une congrégation de nonnes s’établit dans 

un ancien harem avec l’intention de transformer le lieu en dispensaire. Dean, 

un agent anglais, est chargé de les aider à construire l’école qui servira à édu-

quer les enfants de la région, mais il se heurte rapidement à la sœur Clodagh 

qui trouve ses manières incorrectes. Au sein de la communauté, la solitude 

pèse de plus en plus sur les cœurs, et les tensions s’exacerbent…  

 

 
« THE BLUES BROTHERS » 

De  John Landis - États-Unis - 1980 - 2h10 
Avec John Belushi, Dan Aykroyd, James Brown  

 
 
     Genre : Comédie musicale 
 
 
 
 

Dès sa sortie de prison, Jake Blues est emmené par son frère Elwood chez 

Sœur Mary Stigmata, qui dirige l'orphelinat dans lequel ils ont été élevés. Ils 

doivent réunir 5 000 dollars pour sauver l'établissement, sinon c'est l'expul-

sion.  

 

V.O.S.T 

V.O.S.T  


