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Du 6 au 12 avril 2015 
4ème 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! 

 
« CHARULATA » 

 

De  Satyajit Ray - Inde - 1964 -  1h57 
Avec Soumitra Chatterjee , Madhabi Mukherjee , Shailen Mukherjee ... 

 
 
 Genre :  Drame/Romance 
 
A Calcutta, en 1880, alors que son mari la dé-
laisse à cause de son implication dans un jour-
nal politique, Charulata se réfugie dans les arts. 

Se rendant compte de la solitude de la jeune femme, son mari invite son 
cousin Amal à l'aider dans ses aspirations littéraires. Charulata va devoir 
faire face à l'irruption de nouveaux sentiments face au dit cousin.  
 

 

« BARRY LYNDON » 
De  Stanley Kubrick - Etats-Unis - 1975 - 2h57 
Avec Ryan O’Neal, Marisa Berenson, Léon Viatli... 

 
 

Genre : Drame 
 

Au XVIIIe siècle en Irlande, à la mort de son 
père, le jeune Redmond Barry ambitionne de 
monter dans l'échelle sociale. Il élimine en duel 
son rival, un officier britannique amoureux de 

sa cousine mais est ensuite contraint à l'exil. Il s'engage dans l'armée britan-
nique et part combattre sur le continent européen. Il déserte bientôt et re-
joint l'armée prussienne des soldats de Frederic II afin d'échapper à la peine 
de mort. Envoyé en mission, il doit espionner un noble joueur, mène un 
double-jeu et se retrouve sous la protection de ce dernier. Introduit dans la 
haute société européenne, il parvient à devenir l'amant d'une riche et ma-
gnifique jeune femme, Lady Lyndon. 

 

 

 
« SCARFACE » 

De  Brian De Palma - Etats-Unis - 1984 - 2h45 
Avec Al Pacino, Michelle Pfeiffer, Steven Bauer... 

 
 
 Genre :  Drame 
 
En 1980, Tony "Scarface" Montana bénéficie 
d'une amnistie du gouvernement cubain pour 
retourner en Floride. Ambitieux et sans scru-
pules, il élabore un plan pour éliminer un caïd 

de la pègre et prendre la place qu'il occupait sur le marché de la drogue.  
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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. 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 
DE AVRIL A JUIN 2014 

TARIF UNIQUE 4,50 € 

« Charulata » 
de Satyajit Ray 

Jeudi 8 janvier 2015 à 20h30 
Mardi 13 janvier 2015 à 18h00 

« Barry Lyndon » 
de Stanley Kubrick 

Jeudi 29 janvier 2015 à 20h30 
Mardi 3 février 2015 à 18h00 

« Scarface » 
de Brian De Palma  

Jeudi 5 mars 2015 à 20h30 
Mardi 10 mars 2015 à 18h00 

FESTIVAL DU FILM DE 
FONTENAY-LE-COMTE Du 6 au 12 avril 2015 


