
« LA KERMESSE HEROÏQUE» 
 

De  Jacques Feyder - France - 1935 -  2h30 
Avec  Françoise Rosay, Jean Murat, Louis Jouvet 

 
 Genre :  Comédie. 
 
En 1616, la domination espagnole 
s'exerce moins sévèrement en Flandres. 
Alors qu'ils préparent leur kermesse, des 
villageois apprennent la venue d'une 
délégation menée par le duc Olivares. Le 

bourgmestre, traumatisé par les pillages et violences subies sous 
l'occupation, se fait passer pour mort. Sa femme, révoltée par sa 
couardise, joue l'hôtesse de charme pour le duc et son cortège de 
fringants soldats.  

« WEST SIDE STORY » 
 

De  Robert Wise - Etats-Unis - 1960 - 2h30 
Avec Natalie Wood, Richard Beymer  

 
 Genre : Comédie Musicale,  
Drame. 

 
 

Dans le West Side, bas quartier de New 
York, deux bandes de jeunes s'affron-
tent, les Sharks de Bernardo et les Jets de 
Riff. Un ex des Jets, Tony, s'éprend de 

Maria, la soeur de Bernardo.  

 

 

V.O.S.T 

« LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND » 
 

De  Sergio Leone - Italie - 1966 - 3h00 
Avec  Clint Eastwood, Eli Wallach, Lee Van Cleef 

 
 Genre :  Western 
 
Pendant la Guerre de Sécession, trois 
hommes, préférant s'intéresser à leur 
profit personnel, se lancent à la recher-
che d'un coffre contenant 200 000 dol-
lars en pièces d'or volés à l'armée sudis-

te. Tuco sait que le trésor se trouve dans un cimetière, tandis que 
Joe connaît le nom inscrit sur la pierre tombale qui sert de cache. 
Chacun a besoin de l'autre. Mais un troisième homme entre dans 
la course : Setenza, une brute qui n'hésite pas à massacrer fem-
mes et enfants pour parvenir à ses fins.  

 
 

            RETROUVEZ EGALEMENT  
LE PROGRAMME, DES BONUS  

ET LES BANDES-ANNONCES DES FILMS SUR : 

 

http://kinozoom.over-blog.com 

 

 
V.O.S.T 

http://cinedebat.canalblog.com/


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 de janvier à 
mars 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 pro-
posons à tous les amoureux, inconditionnels et occasionnels, du 7eme art de 
se retrouver autour de grands films. A travers une programmation exigean-
te, mais néanmoins accessible à tous, nous vous proposons des films de tous 
temps et de tous horizons accompagnés systématiquement d’un livret retra-
çant  l’histoire du film, celle de son auteur, sa filmographie, une approche 
critique et enfin une bibliographie sélective pour aller plus loin dans l’œu-
vre présentée. Par ailleurs, et c’est un des aspects auquel nous tenons tout 
particulièrement, les projections du Ciné Club font chaque fois l’objet d’in-
terventions afin de vous éclairer et, nous l’espérons, de faire naître des dis-
cussions passionnantes et passionnées autour des thématiques, de l’esthéti-
que et des questions soulevées par les films. 
 Il ne reste plus qu’à vous souhaiter bon cinéma, en espérant vous re-
trouver nombreux  à ces projections qui se veulent conviviales et généreu-
ses. 

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

PROGRAMME DU CINE-CLUB 
DE JANVIER A MARS 2013 

TARIF UNIQUE 4,50 € 

La Kermesse Heroïque 
de  Jacques Feyder 

Jeudi 17 janvier 2013 
à 14h30 et 20h30 

West Side Story 
de Robert Wise 

Jeudi 14 février 2013  
à 14h30 et 20h30 

Le Bon, la Brute  
et le Truand 

de  Sergio Leone 

Jeudi 21 mars 2013  
à 14h30 et 20h30 


