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Du 19 au 25 Mars 2018
Cinema le renaissance

Festival
du film de fontenay-le-comte

De la litterature au cinema

Jeune Public

ii

Seances scolaires ouvertes au public
Chaque année, le Festival du Film de Fontenay-
Le-Comte, c’est aussi l’occasion de proposer une 
programmation spéciale aux écoles, collèges et 
lycées de la région. Ces séances étant ouvertes 
au public, elles vous offrent l’occasion de voir 
ou revoir quelques chefs d’oeuvres du cinéma.

LA CABANE a HISTOIRES - oeuvre collective - 2017 - 50 min 
Lundi 19 mars à 9h30 et jeudi 22 mars à 9h30
Programme de courts-métrages contenant des 
adaptations d’ouvrages cultes de la littérature 
jeunesse.

PONYO SUR LA FALAISE - Hayao Miyazaki - 2009 - 1h40 

Lundi 19 mars à 9h30 et mercredi 21 mars à 9h30 
Film d’animation japonais adapté de La Petite Sirène 
de Hans Christian Andersen. 

A LA DECOUVERTE DU MONDE - oeuvre collective - 2017 - 35 min
Lundi 19 mars à 9h30, mercredi 21 mars à 9h30 
et jeudi 22 mars à 9h30  
Programme de courts-métrages contenant les 
adaptations de Un peu perdu de Chris Haughton et 
Fred et Anabel de Lena Hesse.

LE VOLEUR DE BAGDAD - Ludwig Berger - 1940 - 1h46
Mardi 20 mars à 9h30 et vendredi 23 mars à 14h00  
Film d’aventure fantastique britannique adapté du 
roman les Mille et une Nuits.

MAX ET LE MAXIMONSTRES - Spike Jonze - 2009 - 1h41
Mardi 20 mars à 14h00 et jeudi 22 mars à 9h30   
Film américain d’aventure, fantastique, adapté du 
livre éponyme de Maurice Sendak.

MA VIE DE COURGETTE - Claude Barras - 2016 - 1h06
Mardi 20 mars à 9h30 et vendredi 23 mars à 14h00    
Film d’animation français adapté du roman 
Autobiographie d’une courgette de Gilles Paris.

Cher(e)s cinéphiles en herbe,
Nous sommes très heureux de vous proposer le 
programme jeune public du 7e Festival du Film de 
Fontenay-le-Comte qui donne cette année la part 
belle à l’enfance 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 Fontenay-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 

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

enfants - grâce à ce pictogramme

Cinéma Le Renaissance
8 rue de l’Ancien Hôpital

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

Ciné-Goûter 
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.

Ciné P’Tit Dèj
C’est comme un dimanche matin à la maison, mais 

au cinéma ! Et c’est offert, bien sur !

Atelier
C’est un atelier d‘initiation au cinéma d‘animation 
encadré par un professionnel, venez réaliser votre 

film d’animation et repartez avec à la maison!



Mercredi 21 Mars

Samedi 24 Mars

Dimanche 25 Mars

LE VOYAGE DE LILA

PETER PAN

Cine Concert
ALICE COMEDIES

Liberte 
13 films-poemes de PaulÉeluard

RITA et CROCODILE

Mary et la fleur de la sorciere

Contes sur moi !
oeuvre collective
adaptation du poeme La girafe  de Robert Desnos

Compter sur l’autre, quelle que soit 
la situation, quels que soient les 
évènements !
Programme de 5 courts-métrages à 
découvrir dès 3 ans.
Durée : 40 minutes
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AVANT-PREMIERE
de Marcela Rincon Gonzalez

Personnage d’un livre pour enfants, 
Lila tombe de la page et reste bloquée 
dans notre monde lorsque l’ouvrage 
est perdu...

Dès 6 ans - 1h16

de Hamilton Luske, Clyde Geronimi, Studios Walt Disney
D’apres Peter Pan  de J.M Barrie

Wendy devient une grande fille. Aussi 
passe-t-elle sa dernière nuit dans la 
nursery avec ses jeunes frères. C’est 
cette nuit-là que Peter Pan 
choisit pour les entrainer 
dans un grand voyage au 
pays imaginaire.
À partir de 4 ans - 1h16

Le programme ALICE COMEDIES 
réuni quelques-uns des premiers films 
de Walt Disney datant des années 
20. Ce sont des mélanges de diverses 
techniques d’animation, des bijoux 
d’inventivité, de drôlerie et de poé-
sie, des courts films menés tambour 
battant par une petite héroïne en 
chair et en os, Alice. Ce programme vous est présenté 
en clôture du festival dans le cadre d’un ciné-concert 
original de Laurent Pontoizeau. En première partie 
d’ALICE COMEDIES, vous retrouverez le court-
métrage CENDRILLON de Walter Lantz ainsi que le 
court-métrage LE DRAME D’ANTOINE réalisé par la 
classe de CM2 de l’école d’Etain (Meuse).

oeuvre collective

Quatrième “saison” de la désormais 
célèbre collection En sortant de 
l’école, qui réunit les élèves d’écoles 
d’animation prestigieuses et les 
grands noms de la poésie française. 
Après Prévert, Desnos, Apollinaire, 
place aux mots d’Eluard. 
À partir de 8 ans - 42 minutes

de Siri Melchior
d apres les albums de Siri Melchior

En forêt, au bord d’un lac ou encore sur 
la lune, venez partager les escapades de 
ces 2 drôle d’aventuriers !

À partir de 3 ans - 40 minutes

De Hiromasa Yonebayashi
adaptation du roman The Little Broomstick  de Mary 
Stewart

C’est l’été. Mary vient d’emménager chez 
sa grand-tante dans le village de Manoir 
Rouge. Dans la forêt voisine, elle décou-
vre une fleur mystérieuse qui ne fleurit 
qu’une fois tous les 7 ans. On l’appelle la 
“fleur de la sorcière”...
À partir de 6 ans - 1h43
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Quoi de mieux que de regarder une 
oeuvre telle que le réalisateur a voulu 
vous la montrer ? Profitez de cette 
séance pour faire découvrir aux plus 
jeunes (et aux autres !) le plaisir de la 
version originale sous titrée...
Fille d’un austère pasteur protestant et d’une mère 
débordée, la petite Joséphine, sept ans, vit au milieu d’une 
nature riante, dans la campagne suédoise. Mais elle s’ennuie, 
elle n’a personne avec qui jouer. Elle passe son temps à 
rêver toute seule et à se poser une foule de questions sans 
réponses.
À partir de 7 ans - 1h22

Hugo et Josephine 17H00

Ma premiere seance en VO
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de Jung et Laurent Boileau 
d’apres Couleur de peau miel de jung

Mélangeant animation et prises de 
vues réelles, ce film documentaire 
raconte le destin d’un déraciné et sa 
quête pour se réconcilier avec ses 
origines.

À partir de 10 ans - 1h15

COULEUR DE PEAU: MIEL: 10H30

17H00

10H30

16H00

14H00

16H00

Atelier

de Kjell Grede
d’apres Hugo et Josephine de Maria Gripe


