
 

 

   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Le ciné-club du Belvédère propose des séances de cinéma, sous la houlette d’une équipe de 
passionnés. 
 

Mardi 04 avril 2023 - 20h30 – Les amours d’une blonde (1966) 

 

Drame, comédie, romance tchécoslovaque de Milos Forman 
Avec Hana Brejchova, Vladimir Pucholt, Vladimir Mensik 
Durée : 1h21 
 
La petite ville de Zruc voit débarquer un régiment de réservistes 
d’âge moyen, au plus grand désespoir de ses habitantes qui 
s’attendaient à rencontrer de jeunes et séduisants soldats. La jolie 
Andula et ses amies se font ainsi maladroitement courtiser lors du 
bal organisé en leur honneur. À la fin de la soirée, elle fait la 
rencontre du jeune pianiste de l’orchestre et passe la nuit avec lui. 
Elle décide alors de le rejoindre à Prague et débarque chez ses 
parents... 

 

Mardi 02 mai 2023 - 20h30 – La Sapienza (2015) 

 

Drame franco-italien de Eugène Green 
Avec Fabrizio Rongione, Christelle Prot, Ludovico Succio 
Durée 1h40 
 
À 50 ans, Alexandre a derrière lui une brillante carrière 
d’architecte. En proie à des doutes sur le sens de son travail et sur 
son mariage, il part en Italie accompagné de sa femme, avec le 
projet d’écrire un texte qu’il médite depuis longtemps sur 
l’architecte baroque Francesco Borromini. En arrivant à Stresa, sur 
les rives du Lac Majeur, ils font la rencontre de jeunes frère et 
soeur, qui donneront un tout autre tour à cette échappée italienne. 

 

 

 

 

 
Communiqué de presse 

Ciné-Club du Belvédère 
Centre Culturel Le Belvédère 

St Martin d’Uriage  
 

 

2023 

  



 

 

Mardi 23 mai 2023 - 20h30 – Fri-frac (1939) 

 

Comédie française de Maurice Lehmann 
Avec Fernandel, Michel Simon, Arletty 
Durée : 1h42 
 
Marcel est un brave garçon, employé de la bijouterie 
Mercandieu. La fille du patron rêve d'en faire son fiancé 
mais Marcel tombe sous le charme de Loulou, une 
aguicheuse qu'accompagne le nonchalant Jo, délinquant à 
la petite semaine. Voilà que Tintin, l'homme de Loulou qui 
fait un séjour en prison, a besoin d'argent. Loulou 
ambitionne alors un « fric-frac » chez le bijoutier 
Mercandieu. 

 
 
 
 
Prix des places : 5€ la séance (+ 5€ adhésion annuelle obligatoire) 

Site du ciné club : www.cineclubdubelvedere.fr 

Tout le Belvédère sur www.belvedere-culture.fr 
(A Uriage, suivre « Chamrousse par les Seiglières », puis 2,5 kms 
► Relations Presse Centre Culturel Le Belvédère : Célia Trajilovic 
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