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Chères spectatrices, chers spectateurs,

Nous sommes très heureux de vous retrouver pour une sixième édition du Festival du Film de Fon-
tenay-le-Comte - De la Littérature au Cinéma.

Cette année nous avons choisi de nous intéresser aux voyages. On peut dire que le voyage, par es-
sence, affaire de vision et de mouvement, va bien au cinéma. D’emblée, celui-ci l’avait compris. 
Lorsque le dix-neuvième siècle s’achève les images s’animent. Les frères Lumière (et leurs concur-
rents) envoient par le monde des opérateurs chargés aussi bien de montrer des films que d’enre-
gistrer les vues des pays traversés. Méliès, au même moment, propulse ses personnages dans la 
lune (Le voyage dans la lune). On connaît la suite : le filon narratif supplantera la veine documentaire, 
sur les écrans la fiction triomphera. Le voyage au cinéma deviendra, d’abord et massivement, celui 
des personnages qu’il invente plutôt que celui de cinéastes qu’il lance à la poursuite du réel. Il fau-
dra attendre un demi-siècle et le succès de la télévision pour que l’exploration documentariste du 
monde revienne au premier plan et que les caméras parcourent à nouveau les routes, contribuant à 
leur tour à l’édification d’un pan majeur de l’histoire des hommes et de sa représentation... En plus 
d’un siècle de production filmique, le cinéma a ainsi donné la part belle aux voyages et aux voyageurs 
sous des aspects (voyages initiatiques, intérieurs, dans le temps et l’espace etc.) et des genres très 
différents (road-movie, western, science-fiction, documentaire etc.).
Une semaine, c’est évidemment trop court pour rendre compte de façon exhaustive des voyages au 
cinéma, nous espérons cependant que notre sélection composée d’un focus sur les œuvres de Jules 
Verne adaptées à l’écran, de films récents et de films de patrimoine restaurés, saura vous satisfaire.
Outre notre thématique, il faudra compter sur les incontournables séances rencontres. Dominique 
Cabrera (Corniche Kennedy), Gérard Pautonnier et Joël Egloff (Grand froid), Stéphanie Pillonca-Ker-
vern (Fleur de Tonnerre), Julien Samani (Jeunesse) et Eric Galmard (Un Tombeau pour Khun Srun)  
seront présents pour évoquer leurs dernier (et parfois premier) film avec vous. Sans oublier notre 
traditionnel Ciné-Concert mis en musique par Laurent Pontoizeau.
Nous avons aussi le plaisir de vous proposer pas moins de quatre films en avant-première à savoir, 
Grand Froid de Gérard Pautonnier (en sa présence), Lettres de la Guerre du portugais Ivo de Fer-
reira, A Serious Game de la suédoise Pernilla August et Emily Dickinson, A Quiet Passion du britan-
nique Terence Davies.
Nous avons souhaité une nouvelle fois accorder une large part de notre programmation au jeune 
public et aux scolaires, cinéphiles de demain. De 3 à 18 ans, ils découvriront des cinématographies 
auxquelles ils ne sont pas habitués et qui sauront à coup sûr les intriguer et, nous l’espérons, les 
passionner ! 

Enfin, et ce n’est là pas la moindre des nouvelle, nous avons souhaité vous proposer pour la première 
fois dans le cadre du Festival du Film de Fontenay-le-Comte une compétition de courts-métrages 
qui verra récompenser les meilleurs films de différents prix (jury, public et lycéens). Il faudra venir 
nombreux à ce rendez-vous pour plébisciter votre coup de cœur parmi les films réalisés par des 
réalisateurs de la nouvelle génération ! 

Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter un excellent festival !

Élodie Faria et Rémy Ratynska 
Fondateurs du Festival du Film de Fontenay-le-Comte
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DOMINIQUE CABRERA
Après l’IDHEC, les documentaires qu’elle réalise la font connaître 
pour le regard original qu’elle sait porter sur la vie sociale en 
banlieue, Chronique d’une banlieue ordinaire (1992) et Une poste à La 
Courneuve (1994). Dans Rester là-bas elle aborde les liens entre la 
France et l’Algérie (où elle est née), à travers son retour à Alger à 
la rencontre de ceux qui sont restés « là-bas » et ont pris la natio-
nalité algérienne. Elle réalise en 1995 Demain et encore demain, un 
essai autobiographique, journal intime d’une cinéaste en proie à 
l’angoisse et au bonheur de vivre. Ce film, un des premiers jour-
naux intimes à être distribué en salles, représente un tournant 
et entame son passage vers des fictions qu’elle tissera d’inspi-
ration documentaire et peuplera souvent d’interprètes issus du 
réel. Elle réalise par la suite L’Autre côté de la mer (1996), Nadia et 
les hippopotames (1999), Le Lait de la tendresse humaine (2001), Folle 
embellie (2004), Quand la ville mord (2009), Ça ne peut pas continuer 
comme ça (2012), Grandir (2013). Elle présentera son dernier long-
métrage Corniche Kennedy adapté du roman éponyme de Maylis de 
Kerangal. (p.21)

GÉRARD PAUTONNIER 
Ancien Directeur Artistique en agence de publicité, le passage 
à la fiction commencera par la réalisation de son premier court 
métrage, Chippendale Barbecue. Pour Canal + il écrit et réalise des 
films courts : Simples mortels. Suite à ce développement réussi, de 
nombreuses séries courtes pour la télévision lui seront propo-
sées. D’une rencontre déterminante avec l’écrivain, Joël Egloff, 
naîtront deux projets adaptés de ses romans. L’écriture et la réa-
lisation d’un moyen métrage L’étourdissement, extrait du roman 
du même nom et un long métrage Grand Froid d’après le Roman 
Edmond Gaglion et Fils qu’il présentera en avant-première à l’occa-
sion du festival. (p.20)

JOËL EGLOFF
Joël Egloff suit des études d’histoire à Strasbourg puis s’ins-
crit dans une école de cinéma, l’ESEC (École Superieure Libre 
d’Études Cinematographique) à Paris. Il écrit des scénarii et tra-
vaille notamment en tant qu’assistant-réalisateur. Il se consacre 
à présent à l’écriture. Il est l’auteur de six romans, dont L’Étour-
dissement qui a obtenu le Prix du Livre Inter 2005. Son style allie 
étrange poésie et humour noir. J’enquête est son dernier roman 
paru en 2016. Il viendra présenter Grand Froid adapté de son pre-
mier roman, Edmond Ganglion & fils, qu’il a lui même co-scénarisé 
avec le réalisateur Gérard Pautonnier. (p.20) 

STÉPHANIE PILLONCA-KERVERN
Comédienne de formation elle est aussi réalisatrice et scéna-
riste. Elle a nottament trouné dans Du goudron et des plumes et 
Ni à Vendre, Ni à Louer  de Pascal Rabaté,  À la maison pour Noël  
de Christian Merret-Palmair,  Le grand soir et Mammuth  de Gus-
tave Kervern et Benoit Delepine. En 2011, elle écrit et réalise son 
premier court-métrage, Bocuse. Elle a réalisé pour Arte des do-

INVITÉS
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cumentaires de création,  Je marcherai jusqu’à la mer et  Un amour 
absolu. Fleur de tonnerre est son premier long métrage de fiction 
qu’elle viendra présenter (p.19).

NICOLAS BOUKHRIEF (sous réserve)
D’abord journaliste pour le cinéma, il devient scénariste. En 1993, 
il co-écrit Tout le monde n’a pas eu la chance d’avoir des parents com-
munistes. En 1995 il signe le scénario de son premier long métrage, 
Va mourire, et en 1997, il écrit Assassin(s), le film choc de Mathieu 
Kassovitz. En 1998, il aborde un registre plus léger avec Le plai-
sir et ses petits tracas. Il réalisera par la suite Le Convoyeur (2004), 
Cortex (2007), Gardiens de l’ordre (2009), Made in France (2015). La 
Confession est son dernier long métrage qu’il viendra présenter. 
(p.22)

ÉRIC GALMARD
Après avoir étudié la littérature et le cinéma, Éric Galmard a tra-
vaillé dans plusieurs pays asiatiques (Cambodge, Philippines, Ja-
pon) et dans le Pacifique (îles Fidji), à la fois en université et dans 
le réseau culturel français. Depuis 2009, il enseigne le cinéma au 
sein de la faculté des arts de l’université de Strasbourg, s’inté-
ressant en particulier au cinéma documentaire et aux cinémas 
d’Asie. Un tombeau pour Khun Srun est son premier long métrage 
qu’il viendra présenter. (p.22) Il fera également partie du jury du 
concours du film court. (p.6)

LAURENT PONTOIZEAU
Musicien, pianiste, organiste et un peu « touche à tout », enrichi 
au fil du temps par des expériences musicales diverses et variées. 
Laurent Pontoizeau est aussi professeur d’éducation musicale en 
collège et en lycée depuis de nombreuses années. Passionné de 
musique à l’image et surtout de musique « vivante » parce que, 
pour lui, la musique est faite avant tout pour être partagée, il 
vous proposera un ciné-concert ludique et participatif autour de 
courts-métrages de Charles Chaplin. (p.29)

GUSTAVE KERVERN
Il travaille à ses débuts sur plusieurs émissions de télévision. Il 
fait la rencontre de Benoît Delépine en 1999 avec qui il se lance 
dans une aventure créative qui s’épanouit sur Canal+ dans l’émis-
sion Grolandsat (aujourd’hui Groland Le Zapoï). C’est en 2004 
qu’il co-réalise, avec son compère Benoît Delépine, son premier 
long-métrage, Aaltra. Suivront Avida (2006), Louise Michel (2008), 
Mammuth (2010), Le Grand soir (2012) ou dernièrement Saint-Amour 
(2016) avec Gérard Depardieu, Benoit Poelvoorde et Vincent La-
coste. Il viendra présenter Fleur de Tonnerre qu’il a co-scénarisé 
ainsi que son long-métrage Near Death Experience (2014) qui met 
en scène l’écrivain Michel Houellebecq. (p.17) 

INVITÉS
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Pour la première fois depuis la création du Festival du Film de Fontenay-le-Comte, un 
concours de courts-métrages est organisé avec pour objectif de révéler et de mettre en 
valeur, en les confrontant au public et à deux jurys, des productions audiovisuelles ayant 
trait à la littérature. Ouvert à tous, les participants au concours furent invités à réaliser 
un court-métrage d’une durée maximum de vingt-cinq minutes (génériques compris) sur 
le thème de la Littérature. Il devait s’agir d’une adaptation et/ou d’une évocation explicite 
de la littérature à travers le portrait d’un auteur, de l’acte d’écriture... Tous les genres ci-
nématographiques ont été acceptés (fiction, documentaire, expérimental, animation etc.). 
Le concours de courts-métrages de la 6ème édition du Festival du Film de Fontenay-le-
Comte - De la Littérature au Cinéma - comporte deux sections : 

- LE PANORAMA : conformément à ses objectifs d’ouverture et de confrontation d’expé-
riences diverses, le Festival du Film de Fontenay-le-Comte présentera un Panorama des 
œuvres soumises au concours mais non retenues pour la compétition. 

- LA COMPÉTITION présente un ensemble de courts-métrages  qui concourent pour les 
prix suivants :

• Prix du Public
• Prix des Lycéens
• Prix du Jury

Le jury sera composé de :
Patricia Cottron-Daubigné (écrivaine et poétesse)
Gilles Diment (journalistee de cinéma)
Éric Galmard (cinéaste)
Dominique Laudijois (cinéaste) 
Nathan Ghali (étudiant en cinéma)

Pendant la durée du Festival, une vidéothèque proposera des visionnages à la demande 
des courts-métrages des deux sections.

CONCOURS
 DU 

FILM COURT
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CONCOURS
 DU 

FILM COURT
Voici les 16 films sélectionnés qui pourront prétendre aux prix du jury, du public et des 
lycéens.

Partie 1 (Durée 1h30 - Diffusion le samedi 1er à 10h30 et 14h00)

• Construire un feu de Fx Goby d’après Jack London
• Le diable est dans les détails de Fabien Gorgeart d’après les mémoires d’Herculine Barbin
• Conte de fées à l’usage des moyennes personnes de Chloé Mazlo d’après Boris Vian
• Les dimanches d’un bourgeois à Paris de Thomas Grascoeur d’après Guy de Maupassant
• L’échancrure de l’autre de Bénédicte Loyen
• Vêtue de mots de Lucie Arnaud
• Métamorphose de Frédéric Even, Louise Mercadier d’après La métamorphose de Franz Kafka
• Un obus partout de Zaven Najjar d’après L’école de la guerre d’Alexandre Najjar

Partie 2 (Durée 1h30 - Diffusion les samedi 1er à 16h30 et  dimanche 2 à 14h00)

• Rayures de Philippe Didier d’après le recueil Aleph de J.L.Borges
• Pour y rêver à mon aise de Naïde Lancieaux, Camille Lotteau, Mathilde Pin 
  d’après Les rêveries du promeneur solitaire de Jean-Jacques Rousseau
• Joujou de Charline Bourgeois-Tacquet d’après La fausse suivante de Marivaux
• Sans titre – série 2014 de Gésu melkowski d’après de nombreux auteurs
• Le signal de David Samic d’après The signal man de Charles Dickens
• Va, je ne te hais point de Constance Gloaguen d’après Le Cid de Pierre Corneille
• Le bras de Guido Argenti d’après Yasunari Kawabata
• Les rats de Émile Dumas d’après Philippe Dumas

La remise des prix se tiendra à l’occasion de la séance de clôture du festival, le dimanche 
2 à partir de 16h30.
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VOYAGES

L’œuvre de Jules Verne est presque entièrement tournée vers le voyage. Homme du XIX° 
siècle, mort en 1905 ; il a connu les premiers pas du cinéma. Mais s’il avait davantage 
vécu au XX° siècle, peut-être aurait-il plutôt fait des films qu’écrit des romans ? Son style 
est en tout cas très visuel et quasiment « pré-cinématographique ».  Écrivain visionnaire, 
son œuvre a profondément marqué l’imaginaire et de nombreux cinéastes l’ont adapté à 
l’écran. Nous vous en proposons là quelques titres parmi les plus remarquables précédés 
d’épisodes de la série Jules Verne Saga par Paul Cornet et Olivier Sauzereau.
En complément de cette programmation un atelier /ciné « Jules Verne au Cinéma » est pro-
posé par l’association Petite Lanterne le samedi 1er avril à 10h30 à la médiathèque Jim 
Dandurand de Fontenay-le-Comte.  

LE VOYAGE EXTRAORDINAIRE / LE VOYAGE DANS LA LUNE - (dès 6 ans) 
Lundi 27 à 9h30 /Jeudi 30 à 14h00 - mercredi 29 à 9h30 
Séances scolaires ouvertes au public
de Serge Bromberg / George Méliès
(France - 2011 /1902 - 1h20 - Couleur et Noir & Blanc - VF)
Scénario : George Méliès d’après De la terre à la lune de Jules Verne et Les premiers hommes 
dans la lune de H.G Wells
Avec : Jules-Eugène Legris, François Lallement...
Un programme comprenant Le Voyage dans la lune, en couleurs, de Georges Méliès (1902) et 
un documentaire sur ce film classique, intitulé Le Voyage extraordinaire de Serge Bromberg 
(2011).

20 000 LIEUES SOUS LES MERS (20 000 Leagues Under the Sea) 
Samedi 1er à 16h00
de Richard Fleischer  (États-Unis - 1954 - 2h02 - Couleur - VF)
Scénario : Earl Felton d’après le roman éponyme de Jules Verne
Avec : Kirk Douglas, James Mason, Paul Lukas...
En 1868, un monstre mystérieux s’acharne sur les bateaux naviguant dans l’océan Pa-
cifique.  Alarmé par ce phénomène, le gouvernement américain arme une frégate. Ned, 
un fabuleux harponneur, Aronnax, un homme de science et son assistant partent à la re-
cherche du supposé monstre marin...
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VOYAGES

L’ÎLE MYSTÉRIEUSE (Mysterious Island) - (dès 6 ans)  
Mardi 28 à 9h30 / Vendredi 31 à 14h00 - Séances scolaires ouvertes au public
de Cy Endfield  (Royaume-Uni - 1961 - 1h31 - Couleur - VF)
Scénario : John Prebble, Crane Wilbur & Daniel B. Ullman d’après le roman éponyme de 
Jules Verne
Avec : Michael Craig, Michael Callan, Joan Greenwood.

Deux hommes parviennent à s’échapper de prison grâce à deux complices à l’aide d’une 
montgolfière ! Le trajet dans les airs n’est pas de tout repos car une tempête éclate et les 
quatre compères s’écrasent sur une île déserte du Pacifique. Ils remarquent très vite que 
d’étranges et inquiétants phénomènes se produisent ici...

L’ARCHE DE MONSIEUR SERVADAC (Na komet) - Mercredi 29 à 16h30
de Karel Zeman  (Tchécoslovaquie - 1970 - 1h25 - Couleur - VF)
Scénario : Karel Zeman et Jan Procházka d’après Hector Servadac de Jules Verne
Avec : Emil Horvath Jr, Magda Vasaryova, Frantisek Filipovsky.

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. 
Mais face à la menace de mystérieuses créatures, le colonel Servadac tente de convaincre 
les ennemis de mettre fin à leurs stupides conflits et de s’allier...

LES TRIBULATIONS D’UN CHINOIS EN CHINE - Mercredi 29 à 14h00
de Philippe de Broca  (France - 1965 - 1h50 - Couleur - VF)
Scénario : Daniel Boulanger d’après le roman éponyme de Jules Verne
Avec : Jean-Paul Belmondo, Ursula Andress, Jean Rochefort, Maria Pacôme.

Arthur, jeune milliardaire blasé, semble s’ennuyer, mais se retrouve ruiné sur un coup du 
destin. Son précepteur lui conseille de prendre une assurance vie au profit de sa fiancée 
et de lui même. Arthur va être victime de nombreuses tentatives de meurtre, et en oublie 
sa déprime.
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VOYAGES

L’ÉQUIPÉE SAUVAGE (The Wild One) - Lundi 27 à 18h30
de Laslo Bedenek
(États-Unis - 1953 - 1h19 - Noir & Blanc - VOSTF)
Scénario : John Paxton et Ben Maddow d’après The Cyclists’ Raid de Frank Rooney
Avec : Marlon Brando, Lee Marvin, Jay C. Flippen

Les Rebelles noirs, une quarantaine d’adolescents casques et bottes, revêtus de blousons 
de cuir marqués d’une tête de mort, prennent la route sur leurs motos. Ils assistent à une 
course de motos, envahissent la piste et volent un prix. Ils disparaissent jusqu’à la petite 
ville voisine qu’ils vont occuper peu à peu jusqu’à la mettre complètement à sac.

LES HOMMES PRÉFÈRENT LES BLONDES (Gentlemen Prefer Blondes) - Mardi 28 à 18h30
de Howard Hawks
(États-Unis - 1953 - 1h31 - Couleur - VOSTF)
Scénario : Charles Lederer d’après le roman et la pièce éponyme d’Anita Loos et Joseph 
Fields
Avec : Jane Russell, Marilyn Monroe, Charles Coburn

Une blonde explosive, croqueuse de diamants et une brune foudroyante éblouie par les 
muscles des beaux messieurs s’embarquent pour la France. Sur le paquebot se trouvent 
le richissime Piggie et les athlètes américains de l’équipe olympique.
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VOYAGES

LE SEPTIÈME VOYAGE DE SINBAD (The 7th Voyage of Sinbad) - (dès 6 ans) 
Mardi 28 à 9h30 / Vendredi 31 à 14h00 - Séances scolaires ouvertes au public
de Nathan Duran
(États-Unis - 1958 - 1h23 - Couleur - VF)
Scénario : Ken Kolb d’après les Contes des Milles et Une Nuits
Avec : Marlon Brando, Lee Marvin, Jay C. Flippen

Le magicien Sokurah rétrécit la princesse Parisa, fiancée de Sinbad, et pousse ce der-
nier à retourner sur l’île de Colossa. C’est ici que Sinbad avait libéré Sokurah des griffes 
d’un cyclope qui avait néanmoins gardé la lampe magique. Afin de retrouver sa précieuse 
lampe, Sokurah a donc joué ce mauvais tour à Sinbad. Le seul remède qui puisse rendre à 
Parisa sa taille normale se trouve sur cette fameuse île. Pour Sinbad et quelques autres 
marins, c’est le début d’un long périple...

LA MACHINE À EXPLORER LE TEMPS (The Time Machine) - Samedi 1er à 23h30
de George Pal
(États-Unis - 1961 - 1h41 - Couleur - VOSTF)
Scénario : David Duncan d’après le roman éponyme de H.G Wells
Avec : Rod Taylor, Alan Young, Sebastian Cabot

Un scientifique vivant à l’époque victorienne fabrique une machine à voyager dans le 
temps et voyage loin dans le futur. Il s’aperçoit alors que la race humaine s’est divisée en 
deux espèces, une vivant à la surface, et l’autre sous terre. Quand sa machine est volée 
par le peuple souterrain cannibale, il doit risquer sa vie pour retourner dans son époque.
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VOYAGES

2001 L’ODYSSÉE DE L’ESPACE (2001 :  A Space Odyssey) - Vendredi 31 à 18h00
de Stanley Kubrick
(États-Unis - 1968 - 2h23 - Couleur - VOSTF)
Scénario : Stanley Kubrick et Arthur C. Clarke d’après À l’aube de l’histoire et La Senti-
nelle d’Arthur C.Clarke
Avec : Keir Dullea, Gary Lockwood, William Sylvester

En 2001, un vaisseau spatial évolue en orbite lunaire au rythme langoureux du « Beau Da-
nube Bleu ». À son bord, le Dr. Heywood Floyd enquête secrètement sur la découverte d’un 
monolithe noir qui émet d’étranges signaux vers Jupiter...

LA PLANÈTE DES SINGES (Planet of the Apes) - Vendredi 31 à 23h00
de Franklin J.Schaffner
(États-Unis - 1968 - 1h52 - Couleur - VOSTF)
Scénario : Michael Wilson et Rod Serling d’après La planète des singes de Pierre Boulle
Avec : Charlton Heston, Roddy McDowall, Kim Hunter

Égaré dans l’espace-temps, un engin spatial américain s’écrase en 3978 sur une planète 
inconnue. Les astronautes Taylor, Landon et Dodge découvrent que les hommes primitifs 
de cette planète mystérieuse sont placés sous le joug de singes très évolués...
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VOYAGES

LITTLE BIG MAN - Samedi 1er à 10h30
de Arthur Penn
(États-Unis - 1970 - 2h19 - Couleur - VOSTF)
Scénario : Calder Willingham d’après le roman éponyme de Thomas Berger
Avec : Dustin Hoffman, Faye Dunaway, Martin Balsam

Âgé de 121 ans, Jack Crabb, seul survivant du massacre de Little Big Horn, raconte son 
histoire à un journaliste. Adopté par une famille de Cheyennes, ce visage pâle est surnom-
mé Little Big Man à cause de son immense courage. Un jour, toute sa tribu est massacrée 
par les Blancs et Jack est alors recueilli par un pasteur et sa femme. Mais le jeune homme 
est partagé entre ses origines indiennes et son nouveau peuple...

AGUIRRE, LA COLÈRE DE DIEU (Aguirre, der Zorn Gottes) - En partenariat avec le Ciné-Club 
de Fontenay-le-Comte jeudi 30 à 18h30 (reprise le lundi 3 à 18h30)
de Werner Herzog
(Allemagne - 1972 - 1h34 - Couleur - VOSTF)
Scénario : Werner Herzog d’après Chroniques de Gaspar de Carvajal
Avec : Klaus Kinski, Ruy Guerra, Helena Rojo

En 1560, une troupe de conquistadors espagnols descend de la montagne à la recherche 
de l’Eldorado. Mais l’équipée s’enlise dans les marais. Une plus petite expédition est alors 
constituée, placée sous la conduite de Pedro de Ursua et de son second, Lope de Aguirre, 
qui devra reconnaître l’aval du fleuve sur des radeaux. Aguirre, aventurier ambitieux et 
brutal, manoeuvre habilement pour proposer à ses compagnons un nouveau chef, le falot 
Fernando de Guzman, promu solennellement « empereur du Pérou et de l’Eldorado »...
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VOYAGES

MONTHY PYTHON : SACRÉ GRAAL ! (Monty Python and the Holy Grail)  
Lundi 27 à 14h00 / Mercredi 29 à 9h30 / Jeudi 30 à 9h30 
Séances scolaires ouvertes au public
des Monthy Python
(Royaume-Uni - 1975 - 1h30 - Couleur - VOSTF)
Scénario : Les Monthy Python d’après la Légende Arthurienne
Avec : Graham Chapman, John Cleese, Eric Idle

Le roi Arthur et les Chevaliers de la Table Ronde se lancent à la conquête du Graal, che-
vauchant de fantomatiques montures dans un bruitage de noix de coco cognées. La petite 
troupe va devoir passer mille épreuves, dont un chevalier à trois têtes, des jouvencelles en 
chaleur, voire même un terrible lapin tueur.

THE THING - Samedi 1er à 23h30
de John Carpenter
(États-Unis - 1982 - 1h48 - Couleur - VOSTF)
Scénario : Bill Lancaster d’après Who Goes There? John W. Campbell
Avec : Kurt Russell, T.K. Carter, Wilford Brimley

Hiver 1982 au cœur de l’Antarctique. Une équipe de chercheurs composée de 12 hommes, 
découvre un corps enfoui sous la neige depuis plus de 100 000 ans. Décongelée, la créa-
ture retourne à la vie en prenant la forme de celui qu’elle veut ; dès lors, le soupçon s’ins-
talle entre les hommes de l’équipe. Où se cache la créature ? Qui habite-t-elle ? Un véri-
table combat s’engage.
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VOYAGES

CARNETS DE VOYAGE (Diarios de motocicleta) - Lundi 27 à 14h00 
Séance scolaire ouverte au public
de Walter Salles
(États-Unis - 2004 - 2h06 - Couleur - VOSTF)
Scénario : José Rivera d’après Voyage à motocyclette de Ernesto Che Guevara et Sur la route 
avec Che Guevara d’Alberto Granado
Avec : Gael García Bernal, Rodrigo De la Serna, Mercedes Morán

En 1952, deux jeunes Argentins, Alberto Granado et Ernesto Guevara, partent à la dé-
couverte de l’Amérique latine. Ils débutent leur périple sur une vieille moto baptisée « La 
Vigoureuse ». La confrontation avec la réalité sociale et politique des différents pays visi-
tés altère la perception que les deux amis ont du continent. Cette expérience éveillera de 
nouvelles vocations associées à un désir de justice sociale.

LE VOYAGE DE FANNY - Lundi 27 à 14h00 / Jeudi 30 à 14h00 
Séances scolaires ouvertes au public
de Lola Doillon
(France - 2016 - 1h24 - Couleur - VF)
Scénario : Lola Doillon et Anne Peyregne d’après Le journal de Fanny de Fanny Ben-Ami
Avec : Léonie Souchaud, Fantine Harduin, Juliane Lepoureau

Du haut de ses 12 ans, Fanny a la tête dure ! Mais c’est surtout une jeune fille courageuse 
qui, cachée dans un foyer loin de ses parents, s’occupe de ses deux petites sœurs. Devant 
fuir précipitamment, Fanny prend alors la tête d’un groupe de huit enfants, et s’engage 
dans un dangereux périple à travers la France occupée pour rejoindre la frontière suisse. 
Entre les peurs, les fous rires partagés et les rencontres inattendues, le petit groupe fait 
l’apprentissage de l’indépendance et découvre la solidarité et l’amitié…
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VOYAGES

STEFAN ZWEIG, ADIEU L’EUROPE (Vor der Morgenröte)  
Jeudi 30 à 14h00 - Séances scolaires ouvertes au public
de Maria Schrader
(Allemagne - 2016 - 1h46 - Couleur - VOSTF)
Scénario : Maria Schrader et Jam Schomburg
Avec : Josef Hader, Barbara Sukowa, Aenne Schwarz

En 1936, Stefan Zweig décide de quitter définitivement l’Europe. Le film raconte son exil, 
de Rio de Janeiro à Buenos Aires, de New York à Petrópolis.

LA JEUNE FILLE SANS MAINS - Samedi 1er à 10h30
de Sébastien Laudenbach
(France - 2016 - 1h13 - Couleur - VF)
Scénario : Sébastien Laudenbach, inspiré par Olivier Py d’après le conte des Frères Grimm
Avec les voix de : Anaïs Demoustier, Jérémie Elkaïm, Philippe Laudenbach

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...

JEUNESSE - Vendredi 31 à 21h00
de Julien Samani
(France - 2016 - 1h23 - Couleur - VF)
Scénario : Julien Samani et Camille Fontaine d’après la nouvelle éponyme de Joseph 
Conrad
Avec : Kévin Azaïs, Jean-François Stévenin, Samir Guesmi

Zico a soif d’ailleurs. Il embarque sur un cargo au Havre. Très vite, les tensions avec le 
reste de l’équipage et les avaries à répétition mettent à mal ses rêves d’aventures. Une 
lutte s’engage alors contre les éléments et les épreuves qui frappent ces hommes.
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VOYAGES

LA CITÉ PERDUE DE Z - Mercredi 29 à 18h00 - Vendredi 31 à 22h30 - Dimanche 2 à 20h45
de James Gray
(États-Unis - sortie le 15 mars 2017 - 2h20 - Couleur - VOSTF)
Scénario : James Gray, David Grann d’après La Cité perdue de Z : une expédition légendaire au 
cœur de l’Amazonie de David Grann
Avec les voix de : Charlie Hunnam, Sienna Miller, Robert Pattinson

L’histoire vraie de Percival Harrison Fawcett, un des plus grands explorateurs du XXe 
siècle. En 1906, alors qu’il s’apprête à devenir père, la Société géographique royale d’An-
gleterre lui propose de partir en Amazonie afin de cartographier les frontières entre le 
Brésil et la Bolivie. Sur place, l’homme se prend de passion pour l’exploration et découvre 
des traces de ce qu’il pense être une cité perdue très ancienne. 

NEAR DEATH EXPERIENCE* - Samedi 1er à 18h00
de Gustave Kervern et Benoît Delépine
(France - 2014 - 1h27 - Couleur - VF)
Scénario : Gustave Kervern et Benoît Delépine
Avec : Michel Houellebecq

Paul, un employé sur une plateforme téléphonique, est en plein burn-out. Un vendredi 13, 
la chronique du journal télévisé sur ce jour particulier lui apparaît comme un signal pour 
passer à l’acte. Décidé à concrétiser son geste, Il s’enfuit dans la montagne où il va vivre 
une expérience unique.

* En présence du réalisateur, Gustave Kervern

Découvrez aussi dans le cadre de la thématique « voyages » une sélection de films pour 
le jeune public : Promenons-nous avec les petits loups (p.26), Ivan Tsarévitch et la princesse 
changeante, Monsieur Bout-de-Bois (p.27), Pinocchio, Brisby et le secret de NIMH et Selkirk, le 
véritable Robinson Crusoé (p.28).
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Lundi 27 mars mardi 28 mars mercredi 29 mars

9h30
Séances scolaires                          
ouvertes au public                           

• Promenons-nous avec les 
petits loups

• Selkirk
• Le Voyage extraordinaire

Séances scolaires                                         
ouvertes au public                                                                     
• L’île Mystérieuse

• Le 7ème voyage de Simbad
• Apollinaire

Séances scolaires 
ouvertes au public
• Monty Python : 

Sacré Graal
• Promenons-nous avec 

les petits loups
•Le Voyage extraordinaire

14h
Séances scolaires                          
ouvertes au public                        
• Monty Python : 

Sacré Graal
• Le voyage de Fanny
• Carnets de voyage                                                                    

Séances scolaires                          
ouvertes au public                            

• Du silence 
et des ombres

• 1984
•  Macbeth                                                    

Ciné-goûter 
• M. Bout de Bois 

• Les Tribulations d’un 
chinois en Chine

16h

 Ciné-goûter                                    
15h30 • Ivan Tsarevitch

16h30 • L’Arche de 
Monsieur Servadac

18h30
• L’équipée sauvage • Les hommes préfèrent 

les blondes  
 18h • Citoyen d’honneur

Nouveauté
• La cité perdue de Z

Nouveauté

20h30

Soirée d’ouverture                                          
• Grand froid 

précédé de 
• L’étourdissement 

en présence du réalisateur et 
de l’auteur

Séance rencontre                                                            
•  Dernières nouvelles du 

Cosmos, précédé de :
Je veux une vie en forme 

de... en présence des auteurs 
• Ghost in the shell 

Nouveauté

• Entre les frontières 
en présence d’Amnesty et de 

l’ACAT
• Ghost in the shell 

Nouveauté

22h30

Minuit

jeudi 30 mars vendredi 31 mars samedi 1 avril dimanche 2 avril

Séances scolaires                                         
ouvertes au public                                                

• Promenons-nous avec 
les petits loups

• Selkirk
• Monty Python : 

Sacré Graal

Séances scolaires                                         
ouvertes au public                               

• Du silence 
et des ombres

• 1984
• Macbeth                                             

10h30 Ciné P’tit dèj      
• Concours de films 

courts part.1
•  Little big man

• La jeune fille sans mains
Atelier Ciné Jules Verne 

Médiathèque J.Dandurand

10h30 Ciné Pti’dèj                                        
• Concours de films 

courts part. 2
• Pinocchio

• Un tombeau pour 
Khun Srun en présence 

du réalisateur

Séances scolaires                                         
ouvertes au public                                      

• Le Voyage 
extraodrinaire

• Le voyage de Fanny
• Stefan Zweig

Séances scolaires                                         
ouvertes au public                                
• L’île Mystérieuse

• Le 7ème voyage de 
Simbad

• Apollinaire                            

Ciné-goûter                                       
•  La Fontaine fait son 

cinéma Nouveauté
• Concours de 

films courts part.1                                                                                                           
15h • Brisby Ciné-goûter

Séance rencontre                             
14h00                                               

•  Corniche Kennedy                     
En présence de la 

réalisatrice               

16h • 20 000 Lieues 
sous les mers 

• Emily Dickinson 
Avant-première

16h30 • Concours de
films courts part.2

16h30
Remise des prix 

Concours de films
courts 

Ciné-Concert
• « Charlot part en 

live »                                                   

• Aguirre, la colère de 
Dieu

Ciné- Club

• A serious game 
Avant-première

18h • 2001 L’odyssée de 
l’espace

Séance rencontre 
18h • Near Death 

Experience, en présence 
du réalisateur 18h15              

• Lettres de la guerre

Cocktail de Clôture

• Ghost in the shell 
Nouveauté

Séance rencontre                                               
• La Confession en 

présence du réalisateur* 

                                    
21h • Jeunesse 

Séance rencontre      
21h • Fleur de Tonnerre 

en présence de la 
réalisatrice

21h • Ghost in the shell 
Nouveauté

20h • Don Quichotte
Ballet sur Grand Écran

20h45 • La cité perdue 
de Z

Nouveauté

22h30 • Ghost in the 
shell Nouveauté

• La Cité perdue de Z
Nouveauté  23h • La 
Planète des singes

23h30 • The Thing
• La machine à explorer 

le temps
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Lundi 27 mars mardi 28 mars mercredi 29 mars

9h30
Séances scolaires                          
ouvertes au public                           

• Promenons-nous avec les 
petits loups

• Selkirk
• Le Voyage extraordinaire

Séances scolaires                                         
ouvertes au public                                                                     
• L’île Mystérieuse

• Le 7ème voyage de Simbad
• Apollinaire

Séances scolaires 
ouvertes au public
• Monty Python : 

Sacré Graal
• Promenons-nous avec 

les petits loups
•Le Voyage extraordinaire

14h
Séances scolaires                          
ouvertes au public                        
• Monty Python : 

Sacré Graal
• Le voyage de Fanny
• Carnets de voyage                                                                    

Séances scolaires                          
ouvertes au public                            

• Du silence 
et des ombres

• 1984
•  Macbeth                                                    

Ciné-goûter 
• M. Bout de Bois 

• Les Tribulations d’un 
chinois en Chine

16h

 Ciné-goûter                                    
15h30 • Ivan Tsarevitch

16h30 • L’Arche de 
Monsieur Servadac

18h30
• L’équipée sauvage • Les hommes préfèrent 

les blondes  
 18h • Citoyen d’honneur

Nouveauté
• La cité perdue de Z

Nouveauté

20h30

Soirée d’ouverture                                          
• Grand froid 

précédé de 
• L’étourdissement 

en présence du réalisateur et 
de l’auteur

Séance rencontre                                                            
•  Dernières nouvelles du 

Cosmos, précédé de :
Je veux une vie en forme 

de... en présence des auteurs 
• Ghost in the shell 

Nouveauté

• Entre les frontières 
en présence d’Amnesty et de 

l’ACAT
• Ghost in the shell 

Nouveauté

22h30

Minuit

jeudi 30 mars vendredi 31 mars samedi 1 avril dimanche 2 avril

Séances scolaires                                         
ouvertes au public                                                

• Promenons-nous avec 
les petits loups

• Selkirk
• Monty Python : 

Sacré Graal

Séances scolaires                                         
ouvertes au public                               

• Du silence 
et des ombres

• 1984
• Macbeth                                             

10h30 Ciné P’tit dèj      
• Concours de films 

courts part.1
•  Little big man

• La jeune fille sans mains
Atelier Ciné Jules Verne 

Médiathèque J.Dandurand

10h30 Ciné Pti’dèj                                        
• Concours de films 

courts part. 2
• Pinocchio

• Un tombeau pour 
Khun Srun en présence 

du réalisateur

Séances scolaires                                         
ouvertes au public                                      

• Le Voyage 
extraodrinaire

• Le voyage de Fanny
• Stefan Zweig

Séances scolaires                                         
ouvertes au public                                
• L’île Mystérieuse

• Le 7ème voyage de 
Simbad

• Apollinaire                            

Ciné-goûter                                       
•  La Fontaine fait son 

cinéma Nouveauté
• Concours de 

films courts part.1                                                                                                           
15h • Brisby Ciné-goûter

Séance rencontre                             
14h00                                               

•  Corniche Kennedy                     
En présence de la 

réalisatrice               

16h • 20 000 Lieues 
sous les mers 

• Emily Dickinson 
Avant-première

16h30 • Concours de
films courts part.2

16h30
Remise des prix 

Concours de films
courts 

Ciné-Concert
• « Charlot part en 

live »                                                   

• Aguirre, la colère de 
Dieu

Ciné- Club

• A serious game 
Avant-première

18h • 2001 L’odyssée de 
l’espace

Séance rencontre 
18h • Near Death 

Experience, en présence 
du réalisateur 18h15              

• Lettres de la guerre

Cocktail de Clôture

• Ghost in the shell 
Nouveauté

Séance rencontre                                               
• La Confession en 

présence du réalisateur* 

                                    
21h • Jeunesse 

Séance rencontre      
21h • Fleur de Tonnerre 

en présence de la 
réalisatrice

21h • Ghost in the shell 
Nouveauté

20h • Don Quichotte
Ballet sur Grand Écran

20h45 • La cité perdue 
de Z

Nouveauté

22h30 • Ghost in the 
shell Nouveauté

• La Cité perdue de Z
Nouveauté  23h • La 
Planète des singes

23h30 • The Thing
• La machine à explorer 

le temps

*sous réserve
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GRAND FROID* - Séance d’ouverture lundi 27 à 20h30
de Gérard Pautonnier
(France - Sortie le 28 juin 2017 - 1h26 - Couleur - VF)
Scénario : Joël Egloff & Gérard Pautonnier d’après Edmond Ganglion & fils de Joël Egloff
Avec : Jean-Pierre Bacri, Olivier Gourmet, Arthur Dupont

Une petite ville perdue au milieu de nulle part, en plein cœur de l’hiver. Un commerce de 
pompes funèbres agonise lentement, au grand désespoir d’Edmond Zweck, son proprié-
taire. L’entreprise ne compte plus que deux employés : Georges, le bras droit de Zweck, 
et Eddy, un jeune homme serviable, mais encore novice dans le métier. Un beau matin, 
pourtant, un mort, enfin, pour de bon. Et l’espoir renaît. Eddy et Georges sont chargés 
de mener ce défunt jusqu’à sa dernière demeure. Mais à la recherche du cimetière qui 
s’avère introuvable, le convoi funéraire s’égare et le corbillard perd la famille qui suivait. 
Le voyage tourne au désastre.

Précédé de L’ÉTOURDISSEMENT
de Gérard Pautonnier
(France - 2015 - 0h23 - Couleur - VF)
Scénario : Joël Egloff & Gérard Pautonnier d’après le roman éponyme de Joël Egloff
Avec :  Arthur Dupont, Philippe Duquesne, Pascale Arbillot

Suite au décès accidentel d’un collègue de travail, Eddy est chargé, malgré lui, d’aller an-
noncer la terrible nouvelle à l’épouse du défunt. Georges, un autre collègue, lui propose 
de l’accompagner pour le soutenir dans cette délicate mission et dans l’idée de rentrer 
chez lui plus tôt par la même occasion. Arrivés chez la veuve, les deux hommes vont ce-
pendant avoir bien du mal à être à la hauteur de la situation.

*En présence du réalisateur, Gérard Pautonnier et de l’auteur /scénariste, Joël Egloff.

AVANT-PREMIÈRE  / SÉANCE RENCONTRE
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CORNICHE KENNEDY* - Dimanche 2 à 14h00
de Dominique Carbrera
(France - 2017 - 1h34 - Couleur - VF)
Scénario : Dominique Cabrera d’après le roman éponyme de Maylis de Kerangal
Avec : Lola Creton, Aïssa Maïga, Moussa Maaskri

Corniche Kennedy. Dans le bleu de la Méditerranée, au pied des luxueuses villas, les mi-
nots de Marseille défient les lois de la gravité. Marco, Mehdi, Franck, Mélissa, Hamza, 
Mamaa, Julie : filles et garçons plongent, s’envolent, prennent des risques pour vivre plus 
fort. Suzanne les dévore des yeux depuis sa villa chic. Leurs corps libres, leurs excès. Elle 
veut en être. Elle va en être.

*En présence de la réalisatrice, Dominique Cabrera.

FLEUR DE TONNERRE** - Samedi 1er à 21h00
de Stéphanie Pillonca-Kervern
(France - 2017 - 1h40 - Couleur - VF)
Scénario : Stéphanie Pillonca-Kervern, Gustave Kervern d’après le roman éponyme de 
Jean Teulé
Avec : Déborah François, Benjamin Biolay, Jonathan Zaccaï

En 1800, la Bretagne est à genoux, accablée par le régime en place et par le clergé omni-
potent. Elle se meurt dans un marasme économique qui n’en finit pas et au milieu de cela, 
une fillette en souffrance pousse, tant bien que mal. Cette fillette c’est « Fleur de Ton-
nerre », une enfant isolée, malmenée par la vie et bercée par le morbide. Elle en deviendra 
la plus grande « serial killer » que la terre ait jamais porté et sèmera la mort, peut être 
juste pour être regardée et aimée.

** En présence de la réalisatrice, Stéphanie Pillonca-Kervern et de Gustave Kervern, co-
scénariste.

SÉANCES RENCONTRES
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LA CONFESSION* - Jeudi 30 à 20h30
de Nicolas Boukhrief
(France - 2017 - 1h56 - Couleur - VF)
Scénario : Nicolas Boukhrief d’après Léon Morin, prêtre de Béatrix Beck
Avec : Romain Duris, Marine Vacth, Anne Le Ny

Sous l’Occupation allemande, dans une petite ville française, l’arrivée d’un nouveau prêtre 
suscite l’intérêt de toutes les femmes... Barny, jeune femme communiste et athée, ne sau-
rait cependant être plus indifférente. Poussée par la curiosité, la jeune sceptique se rend 
à l’église dans le but de défier cet abbé : Léon Morin. Habituellement si sûre d’elle, Barny 
va pourtant être déstabilisée par ce jeune prêtre, aussi séduisant qu’intelligent...

* En présence du réalisateur, Nicolas Boukhrief (sous réserve).

UN TOMBEAU POUR KHUN SRUN** - Dimanche 2 à 10h30
de Éric Galmard 
(France - 2016 - 1h07 - Couleur - VF)    Documentaire

Né en 1945, Khun Srun est un écrivain cambodgien, un des plus brillants de sa génération. 
En 1973, il entre dans le maquis révolutionnaire et est finalement exécuté par le régime 
khmer rouge en décembre 1978. Ce film veut faire entendre sa voix d’écrivain, autobio-
graphique et critique, sincère et satirique. Si elle nous interroge sur l’itinéraire d’un intel-
lectuel qui a choisi pour son malheur le camp révolutionnaire, cette voix ne résonne pas 
seulement dans le passé, mais aussi dans le présent qu’elle est capable de questionner 
directement Il ne s’agit donc pas uniquement de rendre compte de la vie et de l’œuvre pas-
sées de cet écrivain. C’est bien le présent que vise le film : il est notamment incarné par la 
fille de l’écrivain, Khun Khem qui se confronte à la mémoire de son père. Seule survivante 
de la famille, elle vit aujourd’hui dans des conditions matérielles précaires à Païlin, ancien 
fief khmer rouge.

** En présence du réalisateur, Éric Galmard.

SÉANCES RENCONTRES
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DERNIÈRES NOUVELLES DU COSMOS - En partenariat avec l’ADPEI-ARIA-mardi 28 à 20h30
de Julie Bertuccelli
(France - 2016 - 1h25 - Couleur - VF) Documentaire
À bientôt 30 ans, Hélène a toujours l’air d’une adolescente. Elle est l’auteure de textes 
puissants à l’humour corrosif. Elle fait partie, comme elle le dit elle-même, d’un « lot mal 
calibré, ne rentrant nulle part ». Visionnaire, sa poésie télépathe nous parle de son monde 
et du nôtre... Pourtant Hélène ne peut pas parler ni tenir un stylo, elle n’a jamais appris 
à lire ni à écrire. C’est à ses 20 ans que sa mère découvre qu’elle peut communiquer en 
agençant des lettres plastifiées sur une feuille de papier...

Précédé du clip JE VEUX UNE VIE EN FORME DE...*
Réalisé au Centre d’Habitat ADAPEI-ARIA de la Guyonnière en Vendée
« Il y a trois ans, nous avions mis en place des ateliers d’écriture pour que les résidents 
créent des textes, inventent des paroles de chansons... Cela a donné naissance à une 
chanson Je veux une vie en forme de... En collaboration avec Lucie Chaillot, intervenante 
musicienne, nous avons mis le texte en musique et l’avons enregistré en studio… Puis 
c’est la réalisation d’un clip en partenariat avec Ass’en danse, une association de danse de 
Chantonnay et Grégoire Loudun, réalisateur ».
 
* En présence des auteurs du clip

ENTRE LES FRONTIÈRES** - Mercredi 29 à 20h30
de Avi Mograbi 
(Israël - 2017 - 1h24 - Couleur - VF)
Documentaire
Le réalisateur Avi Mograbi et le metteur en scène Chen Alon partent à la rencontre de 
demandeurs d’asile Africains que l’État d’Israël retient dans un camp en plein désert du 
Néguev. Ensemble, par le biais d’un atelier inspiré du « Théâtre de l’Opprimé », ils question-
nent le statut de réfugié.

** Suivi d’une discussion en présence des groupes Amnesty International et ACAT de Fon-
tenay-le-Comte

SÉANCES RENCONTRES
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NOUVEAUTÉS

CITOYEN D’HONNEUR (El ciudadano ilustre) - Mercredi 29 à 18h00
de Mariano Cohn, Gastón Duprat
(Argentine - Sortie le 8 mars 2017 - 1h57 - Couleur - VOSTF)
Scénario : Andrés Duprat
Avec : Oscar Martinez, Dady Brieva, Andrea Frigerio

L’ Argentin Daniel Mantovani, lauréat du Prix Nobel de littérature, vit en Europe depuis 
plus de trente ans. Alors qu’il refuse systématiquement les multiples sollicitations dont 
il est l’objet, il décide d’accepter l’invitation reçue de sa petite ville natale qui souhaite le 
faire citoyen d’honneur. Mais est-ce vraiment une bonne idée de revenir à Salas dont les 
habitants sont devenus à leur insu les personnages de ses romans ?

GHOST IN THE SHELL - Mardi 28 à 20h30 en avant-première / Mercredi 29 à 20h30 / Jeudi 
30 à 20h30 / Vendredi 31 à 22h30 / Samedi 1er 2 à 21h00
de Rupert Sanders
(États-Unis - Sortie le 29 mars 2017 - 2h00 - Couleur - VF)
Scénario : Jonathan Herman et Jamie Moss d’après le manga éponyme de Masume Shirow
Avec: Scarlett Johansson, Michael Pitt, Juliette Binoche

Le Major, hybride humain-cyborg –première du genre– est un agent spécial à la tête de 
l’unité d’élite Section 9. Chargée d’arrêter les plus dangereux criminels et extrémistes, la 
Section 9 va affronter un ennemi dont l’unique but est d’anéantir les avancées en cyber 
technologie de la société Hanka Robotic.

Découvrez aussi parmi les nouveautés LA CITÉ PERDUE DE Z de James Gray (p.17 - Thé-
ma Voyages) et LA FONTAINE FAIT SON CINÉMA (p.27 - Jeune public)
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LETTRES DE LA GUERRE (Cartas da guerra) - Samedi 1er à 18h15
de Ivo M.Ferreira
(Portugal - Sortie le 19 avril 2017 - 1h45 - Couleur - VOSTF)
Scénario : Ivo M.Ferreira d’après la correspondance de l’écrivain Antonio Lobo Antunes
Avec : Miguel Nunes, Ricardo Pereira, Margarida Vila-Nova

Un jeune médecin portugais, soldat pendant la guerre coloniale en Angola entre 1971 et 
1973, envoie à sa femme des lettres d’amour poétiques, sensuelles et passionnées. Ce 
jeune homme, en train de devenir écrivain, c’est António Lobo Antunes dont 280 lettres 
ont été publiées en 2005. Elles sont l’inspiration du film qui en propose une lecture intime 
et leur donne vie.

A SERIOUS GAME - Vendredi 31 à 18h30
de Pernilla August
(Suède - Sortie en juin 2017 - 1h55 - Couleur - VOSTF)
Scénario : Lone Scherfig d’après Le jeu sérieux de Hjalmar Söderberg
Avec : Sverrir Gudnason, Karin Franz Körlof, Liv Mjönes

Dans la Suède du début du XXe siècle, Arvid Stjärnblom, un jeune journaliste, et Lydia 
Stille, fille d’un artiste peintre, tombent éperdument amoureux. Mais leur idéal d’une pas-
sion pure et inconditionnelle se heurte à la réalité de l’époque…

EMILY DICKINSON A QUIET PASSION - Samedi 1er à 16h
de Terence Davies
(Royaume-Uni - Sortie le 3 mai 2017 - 2h05 - Couleur - VOSTF)
Scénario : Terence Davies
Avec : Cynthia Nixon, Jennifer Ehle, Keith Carradine

Les jeunes années de la poétesse Emily Dickinson.

AVANT-PREMIÈRES
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JEUNE PUBLIC

PROMENONS-NOUS AVEC LES PETITS LOUPS - (dès 3 ans, suivi d’un atelier d’initiation au 
cinéma d’animation) - Lundi 27 à 9h30 / Mercredi 29 à 9h30  / Jeudi 30 à 9h30  
Séances scolaires ouvertes au public
Œuvre collective
(France - 2016 - 0h40 - Couleur - VF)
Scénario : D’après Le Loup et les Sept Chevreaux des Frères Grimm

Le grand méchant loup est-il vraiment si grand et si méchant ? Avez-vous déjà entendu 
l’histoire du loup-danseur ou celle du papa-loup ? Six contes animés, plein d’humour et 
de surprises pour découvrir le loup sous toutes ses facettes... De quoi chasser la peur du 
loup !

APOLLINAIRE - (dès 8 ans) - Mardi 28 à 9h30 / Vendredi 31 à 14h00  
Séances scolaires ouvertes au public
Œuvre collective
(France - 2016 - 0h40 - Couleur - VF)
Scénario : D’après des poèmes de Guillaume Apollinaire
Avec : Cynthia Nixon, Jennifer Ehle, Keith Carradine

La collection En sortant de l’école poursuit sa route hors des sentiers battus pour une 
3ème saison. Portée par la vision artistique de 14 jeunes réalisateurs tout juste diplômés, 
elle prend la main des spectateurs pour un petit voyage en poésie buissonnière et navigue 
de nouveau dans le XXème siècle pour mettre en lumière les poèmes de celui qui inventa 
le mot « surréaliste » : Guillaume Apollinaire.

* Séance spéciale « Ciné-Goûter » en partenariat avec l’Atelier du Goût, artisan chocolatier de Fous-
sais-Payré (Goûter offert).
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JEUNE PUBLIC

LA FONTAINE FAIT SON CINÉMA* - Samedi 1er à 14h00
Œuvre collective
(France /Belgique - Sortie le 22 mars 2017 - 0h40 - Couleur - VF)
Scénario : D’après les Fables de La Fontaine
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. 

MONSIEUR BOUT-DE-BOIS** - Mercredi 29 à 14h00
de Daniel Snaddon, Jeroen Jaspaert
(Royaume-Uni - 2016 - 0h27 - Couleur - VF)
Scénario : Max Lang et Jeroen Jaspaert d’après Monsieur Bout-de-Bois Julia Donaldson et 
Axel Scheffler
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’entraîne-
ront bien loin de chez lui…

IVAN TSARÉVITCH ET LA PRINCESSE CHANGEANTE** - Mercredi 29 à 15h30
de Michel Ocelot
(France - 2016 - 0h54 - Couleur - VF)
Scénario : Michel Ocelot d’après un conte du folklore russe.
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 
s’imaginent les héros de contes merveilleux. Des profondeurs de la terre, aux confins de l’orient, 
ils rivalisent d’imagination pour incarner princesses et aventuriers : « La Maitresse des Monstres », 
« L’Écolier-Sorcier », « Le Mousse et sa Chatte » et « Ivan Tsarévitch et la Princesse Changeante ».
Ces deux films seront suivis d’ateliers d’initiation au cinéma d’animation accessibles à tous. Venez 
réaliser votre film d’animation et repartez avec à la maison !

* Séance spéciale « Ciné-Goûter » en partenariat avec l’Atelier du Goût, artisan chocolatier de Fous-
sais-Payré (Goûter offert)

** Séances spéciales suivies d’un atelier de découverte du cinéma d’animation et d’un goûter offert.
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JEUNE PUBLIC
PINOCCHIO** - Dimanche 2 à 10h30
de Hamilton Luske et Ben Sharpsteen
(États-Unis - 1940 - 1h28 - Couleur - VF)
Scénario : Aurelius Battaglia, William Cottrell, Otto Englander, Erdman Penner, Joseph 
Sabo, Ted Sears et Webb Smith d’après Les Aventures de Pinocchio de Carlo Collodi
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 vœu que Pinocchio se transforme 
en réel petit garçon. La fée bleue accomplit son souhait, donnant vie à la sculpture de bois. Mais la 
marionnette ne se transformera complètement qu’une fois qu’elle aura prouvé son mérite...

BRISBY ET LE SECRET DE NIMH* - Samedi 1er à 15h00
de Don Bluth
(États-Unis - 1982 - 1h25 - Couleur - VF)
Scénario : Don Bluth, Gary Goldman, John Pomeroy et Will Finn d’après Madame Frisby 
et les Rats de NIMH de Robert C. O’Brien Avec les voix de : Jane Val, Micheline Dax, Jean 
Martinelli
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.

SELKIRK (Selkirk, el verdadero Robinson Crusoé) - (dès 6 ans) - Lundi 27 à 9h30 / Jeudi 30 
à 9h30 - Séances scolaires ouvertes au public
de Walter Tournier
(Argentine - 2013 - 1h14 - Couleur - VF)
Scénario : Enrique Cortés, Mario Jacob, Walter Tournier d’après Robinson Crusoé de Daniel 
Defoe
Selkirk, un jeune corsaire indiscipliné, navigue sur les mers du Sud à la recherche de trésors. A bord 
du navire « L’Espérance » commandé par le Capitaine Bullock, Selkirk se met un jour l’équipage à 
dos. Le jeune pirate se retrouve alors abandonné sur une île déserte...

* Séances spéciale « Ciné-Goûter » en partenariat avec l’Atelier du Goût, artisan chocolatier de Fous-
sais-Payré (Goûter offert)

**Séance spéciale « Ciné P’tit dèj » (Petit déjeuner offert)
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CINÉ-CONCERT

Clôture du festival Dimanche 2 à 16h30

Le programme 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 qui explorent les thèmes, les 
techniques de jeu et les différentes facettes de celui qui est devenu une légende du cinéma 
seront proposés en clôture du festival dans le cadre d’un ciné-concert original de Laurent 
Pontoizeau (voir biographie p.5). 

CHARLOT FAIT UNE CURE (The Cure)
de Charlie Chaplin
(États-Unis - 1917 - 0h30 - Noir & Blanc - Muet)

Un alcoolique arrive dans une paisible station thermale, encore chancelant, la malle 
pleine d’alcools de toutes sortes.

CHARLOT PATINE (The Rink)
de Charlie Chaplin
(États-Unis - 1916 - 0h24 - Noir & Blanc - Muet)

Serveur dans un restaurant, Charlie va patiner pendant sa pause déjeuner.

CHARLOT  ÉMIGRANT (The Immigrant)
de Charlie Chaplin
(États-Unis - 1917 - 0h20 - Noir & Blanc - Muet)

Charlie Chaplin est sur un bateau avec d’autres immigrés à destination de New York...
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CINÉ-BALLET

DON QUICHOTTE - Dimanche 2 à 20h00
Chorégraphié et mis en scène par Rudolph Noureev d’après Marius Petipa (Opéra national 
de Paris, 1981)
(2h26 plus un entracte)
Musique : Ludwig Minkus
Arrangements : John Lanchbery
Les Étoiles, les Premiers Danseurs et le Corps de Ballet
Orchestre de l’Opéra national de Paris
Direction musicale : Kevin Rhodes 
Ballet en un prologue et trois actes d’après quelques épisodes du roman de Miguel de 
Cervantès

Rudolf Noureev propose une relecture vive et trépidante de ce ballet de Petipa. Don Qui-
chotte et Sancho Pança traversent avec bonheur les amours tumultueuses de Kitri et Ba-
silio, dans un ballet riche en humour et virtuosité.

« Le Chevalier à la triste figure » et son fidèle écuyer, Sancho Pança, mêlés aux amours 
tumultueuses de l’étourdissante Kitri et du séduisant Basilio, dans un ballet riche en cou-
leurs, humour et virtuosité. Don Quichotte de Marius Petipa fut créé à Moscou en 1869 sur 
une partition de Ludwig Minkus et connut, dès sa création, un immense succès. La nou-
veauté tenait à la rupture avec l’univers surnaturel du ballet romantique. Conçu comme 
une pièce de théâtre, l’œuvre avait des héros bien réels, une intrigue et des scènes so-
lidement construites. Le livret et la chorégraphie furent transmis sans interruption en 
Russie mais la version de Petipa resta longtemps inconnue en Occident. En 1981, Rudolf 
Noureev fait entrer le ballet au répertoire de l’Opéra de Paris dans sa propre version. Tout 
en reprenant les grandes pages classiques et les fougueuses danses de caractère, le cho-
régraphe accentue encore la part de comédie et imagine un spectacle particulièrement 
vif et enjoué. En 2002, Alexandre Beliaev et Elena Rivkina sont invités à créer de nouveaux 
décors et costumes tout spécialement pour l’Opéra Bastille. S’inspirant des peintures de 
Goya, ils déploient une série de tableaux éblouissants, illuminés par les costumes aux 
couleurs chaudes et chamarrées de l’Espagne et les tutus irisés du monde féerique des 
dryades.
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VOIR OU REVOIR

MACBETH - Mardi 28 à 14h00 / Vendredi 31 à 9h30 - Séances scolaires ouvertes au public
de Justin Kurzel 
(Royaume-Uni - 2015 - 1h53 - Couleur - VOSTF)
Scénario : Jacob Koskoff et Todd Louiso d’après la pièce éponyme de Shakespeare
Avec : Michael Fassbender, Marion Cotillard, David Thewlis, Sean Harris, Jack Reynor
XIème siècle : Écosse. Macbeth, chef des armées, sort victorieux de la guerre qui fait rage 
dans tout le pays. Sur son chemin, trois sorcières lui prédisent qu’il deviendra roi. Comme 
envoûtés par la prophétie, Macbeth et son épouse montent alors un plan machiavélique 
pour régner sur le trône, jusqu’à en perdre la raison.

1984 (Nineteen Eighty-Four) - Mardi 28 à 14h00 / Vendredi 31 à 9h30 - Séances scolaires 
ouvertes au public
de Michael Radford
(États-Unis - 1984 - 1h53 - Couleur - VOSTF)
Scénario : Michael Radford d’après 1984 de George Orwell
Avec : John Hurt, Richard Burton, Suzanna Hamilton
Manipulant et contrôlant les moindres détails de la vie de ses sujets, Big Brother est le 
chef spirituel d’Oceania, l’un des trois Etats dont la capitale est Londres. Le bureaucrate 
Winston Smith travaille dans l’un des départements. Mais un jour il tombe amoureux de 
Julia, ce qui est un crime. Tous les deux vont tenter de s’échapper, mais dans ce monde 
cauchemardesque divisé en trois, tout être qui se révolte est brisé.

DU SILENCE ET DES OMBRES (To Kill a Mockingbird) - Mardi 28 à 14h00 / Vendredi 31 à 9h30 
- Séances scolaires ouvertes au public
de Robert Mulligan 
(États-Unis - 1962 - 2h09 - Noir & Blanc - VOSTF)
Scénario : Horton Foote d’après Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur de Harper Lee
Avec : Gregory Peck, Mary Badham, Phillip Alford
Dans une petite ville d’Alabama, au moment de la Grande Dépression, Atticus Finch élève 
seul ses deux enfants, Jem et Scout. Avocat intègre et rigoureux, il est commis d’office 
pour défendre un homme noir injustement accusé de viol...
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 Focus Jules Verne
- Cinéma Le Renaissance et Médiathèque Jim Dandurand - 
Les films proposés dans le cadre du focus Jules Verne seront précédés d’épisodes de la série Jules 
Verne Saga par Paul Cornet et Olivier Sauzereau (en sa présence, sous réserve) : Vingt Mille Lieues 
sous Les Mers avec Le Capitaine Nemo, Les Tribulations d’un Chinois en Chine avec Kin-Fo, Le 
Gun-Club avec Michel Ardan (De la Terre à la Lune et Autour de la Lune), Hector Servadac - une 
Fantaisie Cosmograpique, L’Île Mystérieuse avec Cyrus Smith. En complément de cette program-
mation un atelier /ciné « Jules Verne au Cinéma » est proposé par l’association Petite Lanterne le 
samedi 1er avril à 10h30 à la médiathèque Jim Dandurand de Fontenay-le-Comte.

Le Repaire du Festival 
- Face au Cinéma Le Renaissance -
Cet espace convivial accueille les visiteurs, spectateurs, curieux ainsi que nos invités à se rencon-
trer, discuter, voire même prolonger les débats initiés en salle. Vous pouvez y retrouver La Libraire /
DVDthèque du Festival afin d’y recevoir les conseils de lecture avisés et passionnés de l’équipe de la 
librairie Les Bien-aimés (Nantes) et de Gilles Diment (de la boutique Cinematouvu de La Rochelle). 
Cet espace sera tenu en collaboration avec des étudiants de l’IUT de La Roche sur Yon.

Exposition d’affiches de films
- Médiathèque Jim Dandurand -
Image fixe chargée de vendre des images mobiles, l’affiche de cinéma participe à l’élaboration de 
l’idée que l’on se fait d’un film. Attisant souvent notre imagination, l’affiche peut être une véritable 
invitation au voyage et promet parfois beaucoup plus que ce que le film peut offrir. Venez les décou-
vrir à la médiathèque de Fontenay-le-Comte pendant toute la durée du festival. 

Restauration
- Enceinte du Cinéma Le Renaissance -
Que les affamés de pellicule ne se fassent pas de soucis pour se restaurer entre les séances, ils 
n’auront pas loin à faire puisque une petite restauration leur sera proposé par Meggie Gleisenberger 
dans l’enceinte du Cinéma Le Renaissance. C’est également elle et son équipe qui vous proposeront 
le traditionnel cocktail de clôture du Festival.

LES PLUS DU FESTIVAL
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Partenariat avec le Lycées Rabelais de Fontenay-le-Comte.
- Production de courts-métrages -
Dans le cadre du projet initié par le Conseil Régional des Pays de la Loire intitulé « Nouveaux terri-
toires éducatifs et culturels », un partenariat a été mis en place avec le lycée Rabelais de Fontenay-
le-Comte. Les Lycéens vous proposent ainsi 3 courts-métrages réalisés dans le cadre d’ateliers 
cinéma. Il s’agit de 3 portraits originaux d’écrivains reçus au lycée dans le cadre Prix des lycéens et 
apprentis des Pays de la Loire : Anne-James Chaton pour Elle regarde passer les gens (ed. Verticales), 
Vincent Message pour Défaite des maîtres et possesseurs (ed. Seuil) et Olivia Rosenthal pour Toutes les 
femmes sont des aliens (ed. Verticales).

- Concours de courts-métrages -
Afin de décerner le Prix des Lycéens des projections seront organisées au sein du lycée. Chaque 
classe ou groupe de lycéens devra argumenter sa préférence pour tel ou tel court-métrage. Un 
comité restreint de lycéens sera ensuite composé pour faire la synthèse des différents retours et 
décerner Le Prix des Lycéens.

Partenariat avec la Maison d’arrêt de Fontenay-le-Comte
- Maison d’arrêt et Cinéma Le Renaissance -
Pour la cinquième année consécutive, le festival et la Maison d’arrêt s’associent pour faire participer 
les détenus. Ces derniers auront la possibilité d’assister à certaines séances du festival et un film 
leur sera présenté au sein de la Maison d’arrêt. Ils participeront également au jury du concours de 
courts-métrages pour décerner le prix du public. Enfin, ils rédigeront avec le concours des organi-
sateurs du festival une gazette sur le compte-rendu de leur participation au festival.

Décentralisation du Festival et séances scolaires
- Au Ciné Lumière de Chantonnay -
Pour la quatrième année consécutive le festival s’invite au Ciné Lumière de Chantonnay. 
Le détail de la programmation est à découvrir sur place.

LES PLUS DU FESTIVAL
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TARIFS :
Une séance de projection du festival au Cinéma Le Renaissance : 5 € 
Carte de 5 entrées : 20 €
Carte de 10 entrées : 30 €
Carte illimité : 40 € (vous donne accès à tous les films du Festival, excepté le ballet Don 
Quichotte, il est cependant nécessaire de réserver ses places à la billetterie en amont)
Ballet Don Quichotte : 16 € (Plein), 14 € (Réduit pour les détenteurs du Pass illimité, Carte 
d’abonnement du Cinéma Le Renaissance et /ou membre de l’UTL)
Possibilité de réserver des places dès le mercredi 22 mars à la billetterie du Cinéma Le 
Renaissance. 
  
L’ÉQUIPE DU FESTIVAL :
Fondateurs du Festival du Film de Fontenay le Comte : Élodie Faria, Rémy Ratynska et 
l’Association Kinozoom
Organisation : Association Kinozoom, Cinéode et Cinéma Le Renaissance
Programmation : Élodie Faria, Rémy Ratynska, Célestin Ghinea et Denis Boissy
Direction technique : Matthieu Chaugne
Création de l’affiche, conception graphique : Philippe Caillaud
Création et suivi d’édition du programme jeune public : Matthieu Chaugne
Conception et mise en place de l’exposition à la Médiathèque Jim Dandurand : 
Denis Boissy 
Régie Générale : L’association Kinozoom et l’équipe du Cinéma Le Renaissance
Régie exposition à la Médiathèque Jim Dandurand : Virginie Dupuy-Garric et Denis Boissy
Atelier / Ciné à la médiathèque Jim Dandurand : Dominique et Pierre Laudijois (Association 
Petite Lanterne)
Librairie / DVDthèque du Festival : Les Bien-aimés (Nantes) et Cinématouvu (La Rochelle) 
et l’IUT de La Roche sur Yon
Aménagement du « Repaire » : Ville de Fontenay-le-Comte
Restauration, Cocktail et Ciné-Goûter : Meggie Gleisenberger et Les Ateliers du goût de 
Foussais-Payré
Équipe du Cinéma Le Renaissance /Cinéode : Karine Allain, Matthieu Chaugne, Olivier 
Defossé, Antoine Biteaud, Alexandre Mathonneau
Équipe du Ciné-Club Le Renaissance : Association Kinozoom, Université du Temps Libre 
de Fontenay-le-Comte

L’ Association Kinozoom remercie également l’ensemble des bénévoles pour leur aide et 
leur soutien, ainsi que le personnel administratif, les enseignants et les élèves du lycée 
François Rabelais de Fontenay-le-Comte pour leur participation au concours de courts-
métrages.

CONTACT INFOS :
Site internet : www.festivalfilmfontenay.com / www.kinozoomcinema.com
Vous pouvez nous contacter via le site ou à cette adresse : infos.kinozoom@gmail.com
Facebook : http://www.facebook.com/kinozoom.flc
Téléphone : 02 51 52 87 47 (Cinéma le Renaissance) – 06 14 02 90 03 (Association Kinozoom) 

INFOS PRATIQUES 



  Cinéma Le Renaissance et Le Repaire du Festival  
    8, rue de l’ancien hôpital
•  Cinéma Le Renaissance : Projections des films du festival − Billetterie
•  Repaire du Festival : Point rencontre − Librairie − DVD etc.

 Médiathèque Jim Dandurand 
     2, rue des Orfèvres − Place Jean Chevolleau
•   Exposition - Entrée libre
•   Atelier d’analyse filmique « Jules Verne au Cinéma » 
     proposé par l’association Petite Lanterne 
     le samedi 1er avril à 10h30
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