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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 

CYCLE CHEF D’ŒUVRE DU GENRE #1 
LE DRAME - «L’INNOCENT» 

 

De  Luchino Visconti - Italie - 1976 -  2h05 
Avec Jennifer O'Neill, Laura Antonelli, Giancarlo Giannini... 

 
 
 Genre :  Drame 
 
Dans l'Italie bourgeoise du XIXe siècle, Tullio, 
l'époux de Giuliana, n'a de cesse de tromper sa 
femme ! Il fréquente d'ailleurs très régulière-

ment Teresa. Un jour, cette dernière rencontre un autre homme et cela rend 
Tullio très triste. Il se tourne alors de nouveau vers sa femme, mais celle-ci, 
en désespoir de cause, a trouvé elle aussi un amant ! Réalisant qu'il est trop 
tard pour la récupérer, il s'apprête à commettre une grave erreur..  

CYCLE CHEF D’ŒUVRE DU GENRE #2 
LA COMEDIE - «TO BE OR NOT TO BE» 
De  Ernst Lubitsch - Etats-Unis - 1947 - 1h30 
Avec Carole Lombard, Jack Benny, Robert Stack... 

 
 

Genre : Comédie 
 

En 1939, dans un théâtre de Varsovie, un jeune 
lieutenant aviateur quitte chaque soir sa place 
pour filer dans la loge de la belle Maria Tura, 
dès que Joseph Tura, le mari, attaque le grand 

monologue de Hamlet, "to be or not to be". Mis dans la confidence, Tura ac-
cepte d'aider sa femme et le lieutenant dans sa délicate mission. Un agent 
nazi, le professeur Siletzky, a réussi à s'approprier la liste des familles des 
pilotes polonais cantonnés en Grande-Bretagne. Le lieutenant Sobinsky a 
pour mission d'intercepter cette liste avant qu'elle ne devienne une redouta-
ble arme de chantage entre les mains de la Gestapo...  

 

 

CYCLE CHEF D’ŒUVRE DU GENRE #3  
L’HORREUR/FANTASTIQUE - « SUSPIRIA » 

De  Dario Argento - Italie - 1977 - 1h35 
Avec Jessica Harper, Joan Bennett... 

 
 
 Genre :  Horreur/Fantastique 
 
Suzy, une jeune Américaine, débarque à Fri-
bourg pour suivre des cours dans une acadé-
mie de danse prestigieuse. A peine arrivée, l'at-
mosphère du lieu, étrange et inquiétante, sur-

prend la jeune fille. Et c'est là qu'une jeune élève est spectaculairement as-
sassinée. Sous le choc, Suzy est bientôt prise de malaises. Et le cauchemar ne 
fait qu'empirer : le pianiste aveugle de l'école meurt à son tour, égorgé par 
son propre chien...., Suzy apprend alors que l'académie était autrefois la de-
meure d'une terrible sorcière surnommée la Mère des Soupirs. Et si l'école 
était encore sous son emprise ?  
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Cinéma Le Renaissance : 

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

Renseignements : kinozoom.over-blog.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 de avril à juin 
2014 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 programmés par cycles thématiques 
de trois mois. Les séances seront accompagnées systématiquement d’un li-
vret retraçant  l’histoire du film, celle de son auteur, sa filmographie, une 
approche critique et enfin une bibliographie sélective pour aller plus loin 
dans l’œuvre présentée. Par ailleurs, et c’est un des aspects auquel nous te-
nons tout particulièrement, les projections du Ciné Club font chaque fois 
l’objet d’interventions afin de vous éclairer et, nous l’espérons, de faire naî-
tre des discussions 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 projec-
tions 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 
DE AVRIL A JUIN 2014 

TARIF UNIQUE 4,50 € 

« L’Innocent » 
de Luchino Visconti 

Jeudi 24 avril 2014 
à 20h00 

« To be or not to be » 
de Ernst Lubitsch 

Jeudi 22 mai 2014  
à 20h00 

« Suspiria » 
de Dario Argento  

Jeudi 12 juin 2014  
à 20h00 
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