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CYCLE LE CINEMA DANS LE CINEMA #1 
«ÉTREINTES BRISÉES» 

 

de  Pedro Almodovar - Espagne - 2009 -  2h05 
avec Penelope Cruz, Lluis Homar, Blanca Portillo... 

 
 
 Genre :  Drame 
 
 
 
 
 

Après avoir perdu la vue et l'amour de sa vie dans un accident de voiture, 
Mateo alias Harry Caine, réalisateur, vit dans l'obscurité. Son passé refait 
surface à la mort d'un certain Ernesto Martel et la venue d'un jeune artiste 
du nom de "Ray X" présentant son projet de film. 

CYCLE LE CINEMA DANS LE CINEMA #2 
«BOULEVARD DU CREPUSCULE» 
de  Billy Wilder - Etats-Unis - 1950 - 1h50 
avec William Holden, Gloria Swanson, Erich von Stroheim... 

 
 

Genre : Drame 
 

Norma Desmond, grande actrice du muet, vit 
recluse dans sa luxueuse villa de Berverly Hills 
en compagnie de Max von Meyerling, son ma-
jordome qui fut aussi son metteur en scène et 

mari. Joe Gillis, un scénariste sans le sou, pénètre par hasard dans la pro-
priété et Norma lui propose de travailler au scénario du film qui marquera 
son retour à l'écran, Salomé. Joe accepte, s'installe chez elle, à la fois fasciné 
et effrayé par ses extravagances et son délire, et devient bientôt son amant. 
Quand son délire se transforme en paranoïa et qu'elle débarque au milieu 
des studios Paramount pour convaincre Cecil B. DeMille de tourner à nou-
veau avec elle, Gillis commence à prendre ses distances...  

 

 

CYCLE LE CINEMA DANS LE CINEMA #3  
« INTERVISTA » 

de Federico Fellini - Italie - 1987 - 1h52 
avec Germana Dominici, Adriana Facchetti, Ettore Geri... 

 
 
 Genre :  Comédie dramatique 
 
 
 
L'aube pointe sur Cinecitta. Federico Fellini 
s’apprête à réaliser son nouveau film inspiré de 

"L'Amérique" de Kafka. C'est alors que surgit une équipe de télévision japo-
naise venue l'interviewer et lui parler de ses précédentes œuvres. Le Maestro 
leur explique les rouages du métier et leur fait visiter les studios et les dé-
cors du film qu'il est en train de tourner.  
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CYCLE LE CINEMA DANS LE CINEMA #4  
« CHANTONS SOUS LA PLUIE » 

de  Stanley Donen - Etats-Unis - 1953 - 1h42 
avec Jean Hagen, Gene Kelly, Debbie Reynolds... 

 
 
 Genre :  Comédie & Musicale 
 
Don Lockwood et Lina Lemont forment le cou-
ple star du cinéma muet à Hollywood. Quand 
le premier film parlant sort, tous deux doivent 

s’accommoder et tournent leur premier film du genre. Si Don maîtrise 
l'exercice, la voix désagréable de Lina menace le duo. Kathy, une chanteuse, 
est engagée pour doubler la jeune femme mais celle-ci devient un obstacle 
entre Don et Lina ce qui n'est pas du goût de cette dernière.  
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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 septembre 
à décembre 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 oc-
casionnels, du 7eme art de se retrouver 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 programmés par cy-
cles thématiques de trois mois. Les séances seront accompagnées systémati-
quement d’un livret retraçant  l’histoire du film, celle de son auteur, sa fil-
mographie, 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 tenons tout particulièrement, les projections du Ciné Club font 
chaque fois l’objet d’interventions afin de vous éclairer et, nous l’espérons, 
de faire naître des discussions passionnantes et passionnées autour des thé-
matiques, 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 SEPTEMBRE A DECEMBRE 2014 

TARIF UNIQUE 4,50 € 

« Etreintes brisées » 
de Pedro Almodovar 

Jeudi 18 septembre 2014 
à 20h30 

« Boulevard du crépuscule » 
de Ernst Lubitsch 

Jeudi 23 octobre 2014  
à 20h30 

« Intervista » 
de Federico Fellini  

Jeudi 27 novembre 2014  
à 20h30 

« Chantons sous la pluie » 
de Stanley Donen 

Jeudi 18 décembre 2014  
à 20h30 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=17054.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=17054.html

