
LE PETIT MONDE DE LEO - Séances scolaires ouvertes au public - (14/03 à 10h et 

17/03 à 10h ) de Giulio Gianini - 30 min - dès 2 ans   

LE VOYAGE DE TOM POUCE - Ciné-goûter - (16/03 à 16h00) et Ciné P’tit 

Déj  (19/03 à 10h30) de Bretislav Pojar... - 52 min - dès 3 ans 

LES ESPIÈGLES - Ciné-goûter - (19/03 à 16h00)   
de Janis Cimermaris– 45 min - dès 3 ans 

LES VOYAGES DE GULLIVER - Ciné-goûter - (19/03 à 14h00) 
De Dave Fleischer– 1h32 - dès 3 ans 

LE LIVRE DE LA JUNGLE - P’tit Déj - (20/03  à 10h30)   

De Wolfgang Reitherman - 1h18 - dès 3 ans 

 

 

 

 

 

Le Petit Monde de Léo est un programme de cinq courts-
métrages destinés aux tout-petits qui mettent en scène diffé-
rents animaux tels qu’un poisson, un crocodile, des grenouilles, 
un crapaud ou encore des mulots qui vivent de folles aventures.  

Au royaume de Tom Pouce, la compétition est serrée ! Qui 
remportera la main de la princesse ? Qui aura la plus belle des 
voitures ? Qui réussira à être le plus malin ? A vos marques… 
Prêts… Partez ! 

Au rythme des saisons, les aventures des Espiègles, inspirées 
des bandes dessinées du célèbre caricaturiste allemand, 
Wilhelm Busch. 

Une nuit de forte tempête, un navire coule et Gulliver, l’un des 
marins, réussit à atteindre une plage où il s’endort, épuisé. Un 
veilleur de nuit du royaume des nains de Lilliput le découvre et 
part avertir son roi... 

La panthère Baghéera découvre dans la jungle un jeune enfant 
abandonné. Elle décide de le confier à une famille de loups qui 
l'élève comme un louveteau. Ils mènent ainsi une existence 
paisible… Mais c’était sans compter sur l’arrivée du tigre Shere 
Khan qui va pousser les loups à confier Mowgli aux hommes... 

LES AVENTURES DE MARK TWAIN - Séances scolaires ouvertes au public - 

(15/03 à 9h30 et 18/03 à 14h) de Will Vinton - 1h26 - dès 6 ans   

LE PETIT PRINCE - Séances scolaires ouvertes au public - (14/03 à 9h30 et 17/03 à 14h ) 

de Mark Osborne - 1h47 - dès 3 ans   

LES SALSIFIS DU BENGALE - Séances scolaires ouvertes au public - (14/03 à 10h00 

et 17/03 à 14h ) Œuvre collective - 42 min - dès 6 ans   

HEIDI - Ciné-goûter - (16/03 à 14h00)  

de Alain Gsponer - 1h46 min - dès 6 ans 

LES NOUVELLES (MES)AVENTURES D’HAROLD LLOYD  
- Ciné-concert - (20/03 à 17h00 pour la clôture du festival) 

 

 

 

 

1910. Tom Sawyer, Huckleberry Finn et Becky Thatcher quittent 
la terre en compagnie de Mark Twain à bord de son dirigeable 
magique. Un incroyable voyage commence à travers le temps à 
la recherche de la comète de Halley ! 

C’est l’histoire d’une histoire. C’est l’histoire d’une petite fille, 
intrépide et curieuse, qui vit dans un monde d’adultes. C’est 
l’histoire d’un aviateur, excentrique et facétieux, qui n’a jamais 
vraiment grandi. C’est l’histoire du Petit Prince qui va les réunir 
dans une aventure extraordinaire. 

13 poèmes de Robert Desnos mis en image et animés par 13 
jeunes réalisateurs issus des écoles d'animation françaises. 

Heidi, une jeune orpheline, part vivre chez son grand-père dans 
les montagnes des Alpes suisses. D'abord effrayée par ce vieil 
homme solitaire, elle apprend vite à l'aimer et découvre la 
beauté des alpages avec Peter, son nouvel ami...  

Un programme de 5 courts-métrages d’un des plus grand comi-
que du muet à découvrir dans un ciné-concert originale de Lau-
rent Pontoizeau 



Séance: 5 € - Pass Festival: 30€ (pour l’ensemble des films du festival)  
 

Cinéma Le Renaissance 8, rue de l’Ancien Hôpital - 85200 - Fontenay le Comte 
Renseignements : infos.kinozoom@gmail.com - 02 51 52 87 47 

 

5ème Festival du Film de Fontenay-le-Comte 
Du 14 au 20 mars 2016 

 

Cher(e)s cinéphiles en herbe, 
 

Nous sommes très heureux de vous proposer la sélection jeune public de cette 5ème édition. Celle-ci a été 
pensée pour tous les âges à partir de 2 ans avec au programme du rire, de l'action, du rêve et toujours plus de 
bons moments à partager en famille ou avec des copains lors des Ciné-Goûters, Ciné P'tit Déj et Ciné-Concert! 
  

Le Festival du Film de Fontenay-le-Comte, c'est aussi pour les grands, avec cette année une théma autour de 
l’écrivain. Vous retrouverez ainsi des écrivains de renom tels que Louis Ferdinand Céline, Marcel Proust, George 
Orwell ou encore Trumane Capote mais aussi d’autres à travers les portraits de la série Lire de Gérard Courant. 
L’écrivain se fera aussi fictif chez Almodovar avec l’héroïne de La fleur de mon secret, chez Truffaut avec l’Hom-
me qui aimait les femmes ou encore chez Kubrick avec le terrible Jack Torrance de Shining. Comment puis-je 
construire mon personnage d’écrivain pour le cinéma? C’est la question que s’est posée Véronique Aubouy dans 
son travail passionnant autour d’Annemarie Schwarzenbach dont vous verrez l’incarnation naître à travers de 
multiples personnages. Outre l’apparence, la personnalité et le vécu des écrivains c’est aussi l’acte de création 
littéraire que nous vous donnerons à voir à l’écran comme dans le magistral Providence d’Alain Resnais. Nous 
n’oublierons pas non plus de rire, car si l’acte d’écrire peut se révéler douloureux et tortueux il peut aussi être 
joyeux à l’instar du Magnifique interprété par l'inénarrable Jean-Paul Belmondo... Le Festival c’est aussi des 
avant-premières, des nouveautés, des films de répertoire en version restaurée, des ateliers, un ciné-concert de 
Laurent Pontoizeau... (Programme complet à découvrir au Cinéma Le Renaissance ou sur 
www.kinozoomcinema.com). 
 

En espérant vous retrouver nombreux à cet événement ! (Les équipes de l’association Kinozoom et Cinéode)  

Le Petit Monde de Léo Lundi 14 à 10h / Jeudi 17 à 10h  

Le Voyage de Tom Pouce Mer 16 à 16h / Samedi 19 à 10h30  

Les Espiègles Samedi 19 à 16h  

Les Voyages de Gulliver Samedi 19 à 14h  

Le Livre de la Jungle Dimanche 20 à 10h30  

Les Aventures de Mark Twain Mardi 15 à 9h30 / Vendredi 18 à 14h  

Le Petit Prince Lundi 14 à 9h30 /Jeudi 17 à 14h  

Les Salsifis du Bengale Lundi 14 à 10h /Jeudi 17 à 14h  

Heidi Mercredi 16 à 14h  

Harold Lloyd - Ciné-concert Dimanche 20 à 17h 

 
5ÈME 

FESTIVAL DU FILM DE FONTENAY-LE-COMTE 

 

- 

 
 

PROGRAMME JEUNE PUBLIC 


