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CHARLOT PART EN LIVE !
De Charlie Chaplin
Muet Américain de 1916
Avec Charlie Chaplin
Dimanche 2 à 16h30

CHARLOT PART EN LIVE! 
propose une sélection de 
3 courts-métrages, choisis 

parmi les meilleurs de Charlie 
Chaplin, qui ont, chacun à leur 
façon, contribué à construire 
le personnage de Charlot. Ces 
courts-métrages explorent les 
thèmes, les techniques de jeu et 
les différentes facettes de celui qui est devenu une 
légende du cinéma...

 

Les Ciné-Goûters 
Un goûter préparé avec soin par l’Atelier du 
Goût, l’artisan chocolatier de Foussais-Payré, 
sera distribué aux enfants après la séance, 
ce moment convivial est idéal pour échanger 

autour du film à l’issue de la projection. 
Les Ciné P’Tits Dèj

C’est comme un dimanche matin à la maison, 
mais au cinéma ! Et c’est offert, bien sur !

Les Ateliers 
Ce sont des ateliers d‘initiation au cinéma 
d‘animation encadrés par un professionnel, 
venez réaliser votre film d’animation et repartez 

avec à la maison!

Retrouvez les films recommandés par notre 
partenaire Benshi - Le guide du cinéma pour les 

enfants - grace au pictogramme

Cinéma Le Renaissance
8 rue de l’Ancien Hôpital

85200 FONTENAY LE COMTE
http://www.cineode.fr/le-renaissance

Tout au long de la semaine
Des projections scolaires ouvertes au public 
ont lieux les matins, et en début d‘après midi :

Selkirk, le véritable Robinson Crusoé
Lun. 27 à 9h30 / Jeu. 30 à 9h30
Le Septième voyage de Sinbad
Mar. 28 à 9h30 / Ven. 31 à 14h00 

Le Voyage Extraordianaire/Le Voyage dans la lune
Lun. 27 à 9h30 / Jeu. 30 à 14h00 / Mer. 29 à 9h30

L’Ile mystérieuse
Mar. 28 à 9h30 / Ven. 31 à 14h00

Apollinaire 13 poèmes
Mar. 28 à 9h30 / Ven. 31 à 14h00

Promenons-nous avec les petits loups
Lundi 27 à 9h30 / Mercredi 29 à 9h30 / Jeudi 30 à 9h30

le cine-concert'

Véritable point d’orgue du festival, le ciné 
concert est une séance unique, comme 
peut l’être tout spectacle vivant. Laurent 

Pontoizeau s’occupera, à l’aide de ses nombreux 
instruments et de ses (vos !) bruitages, 
d’accompagner de manière ludique et innovante 

les court-métrages projetés à l’écran...

Plus d’infos sur festivalfilmfontenay.com

Cher(e)s cinéphiles en herbe,
Nous sommes très heureux de vous proposer 
le programme jeune public du 6e Festival du 
Film de Fontenay-le-Comte qui donne cette an-
née la part belle aux voyages sous toutes ses 
formes. Cette sélection 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! Le Festival du Film de Fonte-
nay-le-Comte, c’est aussi pour les grands avec le 
programme complet à découvrir au Cinéma Le 
Renaissance ou sur www.kinozoomcinema.com.

Venez nombreux !
L’équipe du festival
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20.000 LIEUES SOUS LES MERS
De Richard Fleischer
Film d’aventure Américain de 1954, 
127 min. Avec Kirk Douglas, James 
Mason, Paul Lukas
Samedi 1er à 16h00

En 1868, un monstre 
mystérieux s’acharne sur 
les bateaux naviguant dans 

l’océan Pacifique. Alarmé par ce 
phénomène, le gouvernement 
américain arme une frégate. 
Un fabuleux harponneur, un 
homme de science et son assistant partent à la 
recherche du supposé monstre marin...

LA FONTAINE FAIT SON CINÉMA
Œuvre collective
Film d’animation Français, Belge de 
2016, 40 min
Samedi 1er à 14h00

La Fontaine fait son cinéma est 
un nouveau programme de 
La Chouette du cinéma. Cette 

fois, La Chouette du cinéma est 
partie récolter six courts métrages 
en forme de fables, de petites 
histoires, avec des animaux, qui 
contiennent une leçon de vie.

BRISBY ET LE SECRET DE NIMH
De Don Bluth

Film d’animation Américain de 
1982, 85 min
Avec Jane Val, Micheline Dax, Jean 
Martinelli
Samedi 1er à 15h00 

La famille de la souris Brisby 
doit déménager au plus vite, 
mais son fils Timothée est 

très malade et ne peut pas sortir 
dans le froid. Mme Brisby est 
obligée de demander de l’aide 
à ses voisins, d’étranges rats qui 
cachent un terrible secret.

L’ARCHE DE M. SERVADAC
De Karel Zeman
Film d’aventure Tchécoslovaque de 
1970, 75 min
Avec Emil Horvath Jr, Magda 
Vasaryova, Frantisek Filipovsky
Mercredi 29 à 16h30

En 1888, une comète 
heurte la Terre et emporte 
avec elle une partie 

de l’Afrique du Nord. Sur 
ce morceau de planète en 
dérive, les armées se forment 
et se disputent le pouvoir...

IVAN TSAREVITCH ET LA PRINCESSE CHANGEANTE
De Michel Ocelot

Film d’Animation Français de 
2016, 53 min
Mercredi 29 à 15h30

Tous les soirs, une 
fille, un garçon et un 
vieux projectionniste 

se retrouvent dans un 
cinéma qui semble 
abandonné, mais plein de 
merveilles. Les trois amis 
inventent, dessinent, se 

déguisent et rivalisent d’imagination pour 
incarner princesses et aventuriers... 

les cine-gouters' ' '

MONSIEUR BOUT DE BOIS
De Daniel Snaddon, Jeroen Jaspaert

Film d’animation familial Britannique 
de 2015, 27 min
Avec les voix de : Martin Freeman, 
Sally Hawkins, Jennifer Saunders
Mercredi 29 à 14h00

Monsieur Bout-de-
Bois mène une 
vie paisible dans 

son arbre familial avec 
Madame Bout-de-Bois et 
leurs trois enfants. Lors 
de son footing matinal, 

il se fait attraper par un chien qui le prend 
pour un vulgaire bâton. Commence alors pour 
Monsieur Bout-de-Bois une série d’aventures qui 
l’entraîneront bien loin de chez lui… 
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LA JEUNE FILLE SANS MAINS
De Sébastien Laudenbach
Film d’animation Français de 2016, 73 min
Avec les voix de: Anaïs Demoustier, 
Jérémie Elkaïm, Philippe Laudenbach
Samedi 1er à 10h30

En des temps difficiles, un meunier 
vend sa fille au Diable. Protégée 
par sa pureté, elle lui échappe 

mais est privée de ses mains. 
Cheminant loin de sa famille, elle 
rencontre la déesse de l’eau, un doux 
jardinier et le prince en son château. 
Un long périple vers la lumière...
PINOCCHIO
De Hamilton Luske et Ben Sharpsteen

Film d’animation fantastique, 
Américain de 1940, 88 min
Avec les voix de : Renée Dandry, 
Dickie Jones, Evelyn Venable
Dimanche 2 à 10h30 

Dans un petit village, l’inventeur 
Gepetto vient de construire sa 
dernière marionette qu’il baptise 

“Pinocchio”. Ce vieil homme qui n’a 
jamais eu d’enfant fait alors le voeu 
que Pinocchio se transforme en réel 
petit garçon. La fée bleue accomplit 

son souhait, donnant vie à la sculpture de bois...

les cine p tits dej'' '


