
 
6ÈME FESTIVAL DU FILM DE FONTENAY-LE-COMTE 

DE LA LITTÉRATURE AU CINÉMA 
Du 27 mars au 2 avril 2017 

 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR LES SÉANCES SCOLAIRES 

 

 

Etablissement:………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adresse: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Contacts - Courriel ………………………………………………………………...Téléphone……………………………………… 

 

 

Signature et cachet de l’établissement 

 

 

Formulaire à renvoyer à:  

societecineode@orange.fr ou au Cinéma Le Renaissance 8 rue de l’ancien hôpital - 85200 - Fontenay-le-Comte 
 
 

 

CONTACTS: Cinéma Le Renaissance - 06 14 02 90 03 / societecineode@orange.fr 
INFOS: www.festivalfilmfontenay.com 

Film(s) Séance(s) Classe(s) 
Effectif(s) 

Elèves 
Effectif(s) 

Acc Enseignant(s) référent(s) 

  Le          /        / à ….h….         

  Le          /        / à ….h….         

  Le          /        / à ….h….         

  Le          /        / à ….h….         

  Le          /        / à ….h….         

  Le          /        / à ….h….         



 
 

 
 

 

- PRESENTATION - 

 Le 6ème Festival du Film « De la Littérature au Cinéma » se tiendra du 27 mars au 2 avril 2017 

au Cinéma Le Renaissance de Fontenay-le-Comte autour du thème du « Voyage ». A travers ce festi-

val, nous vous proposons de creuser les liens entre le cinéma et toutes les formes d’écriture. Cinéas-

tes, scénaristes, écrivains, spécialistes et personnalités du monde cinématographique viendront par-

tager leur sentiment sur les rapports entre l'image et l'écrit.    
 

Nous vous proposerons une programmation de films savamment dosée entre différentes périodes 

(allant des balbutiements du cinéma à nos jours!) et différents genres tant littéraires que cinémato-

graphiques. A travers des séances rencontres, leçons de cinéma, ciné-concerts, hommages et lectures 

avant projections, vous pourrez découvrir ou redécouvrir de grandes œuvres littéraires adaptées par 

de grands cinéastes.  
 

Afin d’intégrer pleinement le jeune public à cet événement nous avons établi une programma-

tion scolaire conséquente, riche et variée embrassant de nombreux axes pédagogiques exploita-

bles en classe. Cette programmation offre la possibilité d'un travail interdisciplinaire (lettres, 

arts plastiques, musique, histoire, langues...) et s'intègre parfaitement dans le cadre de  l’étude 

de « l'histoire des arts ». 

 

Enfin, sachez qu’une présentation et un commentaire de film en relation avec l’œuvre adaptée seront 

proposés à chaque séance.    

 

- INFORMATIONS PRATIQUES - 
 

Sachez que nous pourrons si vous le souhaitez mettre à votre disposition les DVD des films, ou-

vrages et/ou dossiers pédagogiques. 

  

Pour vous inscrire vous trouverez joint à ce programme un formulaire à remplir obligatoire-

ment pour toute inscription.  
 

LE TARIF 

 Le Cinéma Le Renaissance vous propose pour ces séances un tarif de 3,00 € par élève et la gra-

tuité pour les accompagnateurs. 
 

NOUS CONTACTER 

 Site internet : www.festivalfilmfontenay.com 

 Mail : societecineode@orange.fr 
 

 Téléphone :  
06 14 02 90 03 (Rémy Ratynska - Directeur du Festival) 
 

 Cinéma Le Renaissance : 
8 rue de l’ancien hôpital - 85200 - Fontenay-le-Comte - 02 51 52 87 47 

  Lundi 27 mars Mardi 28 mars   Jeudi 30 mars Vendredi 31 mars 

09h30 

* Promenons nous avec les petits 

loups                                  

* Sekirk                              

* L'Histoire sans fin 

* L'île Mystérieuse                          

* Le 7ème voyage de Sinbad                                 

* Sous le pont Mirabeau 

  * Promenons nous avec les petits 

loups                                  

* Mont Phyton, Sacré Graal!                        

* Le Voyage de Fanny 

* Du silence et des ombres                     

* 1984                               

* Macbeth 

14h00 

* Mont Phyton, Sacré Graal!                        

* Le Voyage de Fanny                                 

* Carnets de Voyage 

* Du silence et des ombres                     

* 1984                              

* Macbeth 

  * Selkirk                            

* L'Histoire sans fin                   

* Carnets de Voyage 

* L'île Mystérieuse                          

* Le 7ème voyage de Sinbad                                 

* Sous le pont Mirabeau 

https://festivalfilmfontenay.com/

