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Du 7 au 13 avril 2014 
3ème édition du 

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! 

CYCLE ARTS & CINEMA #1 - «IVRE DE FEMMES ET 
DE PEINTURE» 

 

De  Im Kwon-taek - Corée du Sud - 2002 -  1h57 
Avec Min-sik Choi, Sung-Ki Ahn, You Ho-Jeong...  

 
 Genre :  Drame 
 
Au XIXe siècle, "Ohwon" Jang Seung-Up 
est un artiste peintre coréen connu, non 
seulement pour son art qu'il maîtrise à 

la perfection mais également pour son mode de vie libertin, son 
excentricité et son amour immodéré de l'alcool. Né en 1843, il 
disparut en 1897.  

CYCLE ARTS & CINEMA #2 «LES CHAUSSONS 

ROUGES» 
De  Michael Powell, Emeric Pressburger - Royaume-Uni - 1949 - 2h13 
Avec Anton Walbrook, Moira Shearer, Marius Goring...  

 
Genre : Comédie dramatique 

 

Vicky, danseuse, et Julian, compositeur, 
sont engagés dans une troupe de ballet. 
Tyrannique, le directeur pousse Vicky à 
s'identifier à l'héroïne du ballet "Les 

Chaussons rouges". Elle y sacrifie tout, même son amour pour Ju-
lian.  

 

 

CYCLE ARTS & CINEMA #3 - «LE CONCERT» 
 

De  Radu Mihaileanu - France - 2009 - 2h00 
Avec Mélanie Laurent, Aleksei Guskov, Dimitry Nazarov...  
 

 Genre :  Comédie dramatique 
 
A l'époque de Brejnev, Andrei Filipov était le plus 
grand chef d'orchestre d'Union soviétique et diri-
geait le célèbre Orchestre du Bolchoï. Mais après 
avoir refusé de se séparer de ses musiciens juifs, 
dont son meilleur ami Sacha, il a été licencié en 
pleine gloire. Trente ans plus tard, il travaille tou-
jours au Bolchoï mais... comme homme de ménage. 

Un soir, alors qu'Andrei est resté très tard pour astiquer le bureau du maître des 
lieux, il tombe sur un fax adressé au directeur : il s'agit d'une invitation du Théâtre 
du Châtelet conviant l'orchestre du Bolchoï à venir jouer à Paris... Soudain, Andrei 
a une idée de folie : pourquoi ne pas réunir ses anciens copains musiciens, qui vi-
vent aujourd'hui de petits boulots, et les emmener à Paris, en les faisant passer pour 
le Bolchoï ? L'occasion tant attendue de prendre enfin leur revanche...  
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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 janvier à 
mars 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 JANVIER A MARS 2014 

TARIF UNIQUE 4,50 € 

« Ivre de femmes et de peinture » 
de Im Kwon-Taek  

Jeudi 16 janvier 2014 
à 20h00 

« Les Chaussons Rouges » 
de Powell et Pressburger 

Jeudi 13 février 2014  
à 20h00 

« Le Concert » 
de Radu Mihaileanu  

Jeudi 13 mars 2014  
à 20h00 

FESTIVAL DU FILM 
DE FONTENAY 

DU 7 AU 13 AVRIL 2014 
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