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Proposé par la Ville de Fontenay-le-Comte et le Cinéma Le Renaissance 

 
 
 

Cézanne et moi 
Mardi 11 octobre à 20h30        

et Samedi 15 octobre à 20h30 

Le tableau (Ciné-goûter) 
Mercredi 12 octobre à 14h00   

et Samedi 15 octobre à 16h00 

Big Eyes Mercredi 12 octobre à 20h30 

La main du diable 
Jeudi 13 octobre à 20h30        

et Lundi 17 octobre à 18h00  

Shirley - Visions of reality Vendredi 14 octobre à 20h30 

Jean Chevolleau, peintre de la lumière Dimanche 16 octobre à 17h00 

 
 

Chers cinéphiles,  
 
L'artiste-peintre fontenaisien, Jean Chevolleau, de 
renommée internationale, est au cœur de la saison 
culturelle fontenaisienne 2016.  
 
Peintre d'inspiration cubiste bien sûr, Jean Chevol-
leau fut aussi un formidable dessinateur, graveur, 
vitrailliste, cartonnier de tapisserie, fresquiste, illus-
trateur. Fontenay lui rend un hommage légitime. 
 
En plus des nombreuses animations et expositions 
montrant les différentes facettes de son talent Le 
Cinéma Le Renaissance est heureux de s’associer 
à cette « Année Jean Chevolleau » pour vous pro-
poser une semaine « Cinéma & Peinture » avec en 
point d’orgue une séance/causerie consacrée au 
film Jean Chevolleau - Peintre de la lumière.  
 

Cinématographiquement vôtre, 
l’équipe du Cinéma Le Renaissance 

INFORMATIONS PRATIQUES 
- 

Tarif unique: 4,50 € 
- 

Cinéma Le Renaissance 
8 rue de l’ancien hôpital - 85200 - Fontenay-le-Comte 

 

Site internet 
www.cineode.fr - www.kinozoomcinema.com 



  Mardi 11 octobre à 20h30 et samedi 15 octobre à 20h30 
 

Cézanne et moi 
de Danièle Thompson  

durée: 1h54 
Avec Guillaume Gallienne, Guillaume Canet,  

Alice Pol  
 
 

 Ils s’aimaient comme on aime à treize ans : révoltes, curiosité, espoirs, 
doutes, filles, rêves de gloires, ils partageaient tout. Paul est riche. Emile est 
pauvre. Ils quittent Aix, « montent » à Paris, pénètrent dans l’intimité de ceux de 
Montmartre et des Batignolles...   
 

Mercredi 12 octobre à 14h00 et samedi 14 octobre à 16h00  

(Ciné-goûter) 
Le tableau 

de Jean-François Laguionie  
durée: 1h16 

Avec Jessica Monceau, Adrien Larmande, 
Thierry Jahn  

 
 Dans un Tableau abandonné par son Pein-

tre, vivent trois sortes de personnages : les Toupins qui sont entièrement peints, 
les Pafinis auxquels il manque quelques couleurs et les Reufs qui ne sont que 
des esquisses. S'estimant supérieurs, les Toupins ont pris le pouvoir...  
 

Mercredi 12 octobre à 20h30 
 

Big Eyes 
de Tim Burton 

durée: 1h47 
Avec Amy Adams, Christoph Waltz,  

Danny Huston  
 

 
 BIG EYES raconte la scandaleuse histoire vraie de l’une des plus grandes 
impostures de l’histoire de l’art. À la fin des années 50 et au début des années 
60, le peintre Walter Keane a connu un succès phénoménal et révolutionné le 
commerce de l’art grâce à ses énigmatiques tableaux représentant des enfants 
malheureux aux yeux immenses.  

Jeudi 13 octobre à 20h30 et lundi 17 octobre à 18h00 
 

La main du diable 
de Maurice Tourneur  

durée: 1h22 
Avec Pierre Fresnay, Noël Roquevert, 

Pierre Larquey  
 

 
Un peintre sans le sou passe un pacte avec le diable. Il achète sa main, qu'il 
conserve dans un petit coffre de bois. Mais au bout d'un an, il doit l'avoir reven-
due sinon son âme est damnée.  

Vendredi 14 octobre à 20h30 
 

Shirley, Visions of reality 
de Gustav Deutsch  

durée: 1h33 
Avec Stéphanie Cumming, Christoph Bach, 

Florentin Groll  
 

 
 Un hommage à la peinture d’Edward Hopper et à la vie quotidienne améri-
caine des années 1930 aux années 1960, avec la mise en scène de treize de 
ses tableaux prenant vie et restituant le contexte social, politique et culturel de 
l’époque à travers le regard du personnage féminin, Shirley.  
 

Dimanche 16 octobre à 17h00 
 

Jean Chevolleau , peintre de la lumière 
de Jean Desvilles 

durée: 1h08 
 

Dévoilant la vie et l’œuvre de l’artiste, ce film aborde en 
détail aussi bien les grands thèmes récurrents de son 
œuvre, que toutes ses disciplines artistiques. Suivie d’u-
ne causerie par Christophe Vital, directeur du patrimoine 
culturel, conservateur en chef du patrimoine, conserva-
teur Musées de Vendée et en présence de Luce Chevol-
leau. 

 


