
« LE CRIME FARPAIT » 
 

De  Alex de la Iglesia — Espagne — 2005 — 1h44 
Avec  Guillermo Toledo, Monica Cervera 
  

 Genre :  Comédie 
 
Le vendeur le plus séduisant d'un 
grand magasin tue un collègue rival 
par accident. Une des vendeuses du 
rayon parfumerie est témoin de la 
scène et en profite pour lui faire un 
perfide chantage sexuel. La projec-

tion sera suivie d’une discussion avec les membres du Ciné-Club.  

 
RETROUVEZ EGALEMENT  

LE PROGRAMME, DES BONUS  
ET LES BANDES-ANNONCES DES FILMS 

SUR NOS BLOG : 

 

http://kinozoom.over-blog.com 

Ou 

http://www.utl-fontenay-cte.fr 

« LA VAGUE » 
 

De  Dennis Gansel – Allemagne –  2008 –  1h48 
Avec  Jürgen Vogel, Frederick Lau, Max Riemelt 

 
 Genre :  Drame, Histoire 
 
En Allemagne, aujourd'hui. Dans le ca-
dre d'un atelier, un professeur de lycée 
propose à ses élèves une expérience vi-
sant à leur expliquer le fonctionnement 
d'un régime totalitaire. Commence alors 

un jeu de rôle grandeur nature, dont les conséquences vont 
s'avérer tragiques. La projection sera suivie d’une discussion avec 
les membres du Ciné-Club.  

« KES » 
 

De  Ken Loach - Grande Bretagne – 1970 –  1h50 
Avec David Bradley, Colin Welland... 

 
 Genre : Comédie dramatique 

 
Séance spéciale en présence de  

La Compagnie du Noyau. 
 
Billy Casper, 12 ans, vit dans une petite 
ville minière du nord-est de l'Angleter-

re, à Barnsley, dans le Yorkshire. Pour échapper à son morne 
quotidien, Billy entreprend de dresser un jeune rapace qu’il a dé-
niché… A l’occasion de cette projection, La Compagnie du Noyau 
vous proposera une lecture d’extraits du roman de Barry Hines 
(A Kestrel For a Knave) dont est issu le film. 

 

 

 

V.O.S.T V.O.S.T 

V.O.S.T 

http://cinedebat.canalblog.com/
http://www.utl-fontenay-cte.fr/


Cinéma Le Renaissance : 

8, rue de l’Ancien Hopital - 85200 - Fontenay le Cte  : 02 51 52 87 47 

Renseignements : kinozoom.over-blog.com ou www.utl-fontenay-cte.fr 

Chers Cinéphiles 
 
L’Université du Temps Libre de Fontenay le Comte et l’association 

Kinozoom sont heureux de vous présenter la programmation avril/juin 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 da-
vantage à un lieu de culture, de discussion, voire de débat, nous proposons à 
tous les amoureux, inconditionnels et occasionnels, du 7eme art de se retrou-
ver autour de grands films. A travers une programmation exigeante, mais 
néanmoins accessible à tous, nous vous proposons des films de tous temps et 
de tous horizons accompagnés systématiquement d’un livret retraçant  
l’histoire du film, celle de son auteur, sa filmographie, une approche criti-
que et enfin une bibliographie sélective pour aller plus loin dans l’œuvre 
présentée. Par ailleurs, et c’est un des aspects auquel nous tenons tout parti-
culièrement, les projections du Ciné Club font chaque fois l’objet d’inter-
ventions afin de vous éclairer et, nous l’espérons, de faire naître des discus-
sions passionnantes et passionnées autour 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  

LA VAGUE 
De  Dennis Gansel 

 
Mardi 24 avril 2012 à 14h30 et 20h30 

KES * 
De Ken Loach 

 
Jeudi 24 mai 2012 à 14h30 et 20h30 

LE CRIME FARPAIT 
De  Alex de la Iglesia 

 
Jeudi 28 juin 2012 à 14h30 et 20h30 

PROGRAMME DU CINE-CLUB 
D’AVRIL A JUIN 2012 

TARIF UNIQUE 4,50 € 

* Séance spéciale en présence de La Compagnie du Noyau. 


