8e

FESTIVAL DU FILM DE FONTENAY-LE-COMTE
DE LA LITTÉRATURE AU CINÉMA
DU 25 AU 31 MARS 2019
PROGRAMMATION SCOLAIRE

CONTACTS
Cinéma Le Renaissance / Association Kinozoom
8, rue de l’Ancien Hôpital
85200 Fontenay-le-Comte
societecineode@orange.fr / 06 14 02 90 03

PRÉSENTATION

Le 8ème Festival du Film « De la Littérature au Cinéma » se tiendra du 25 au 31 Mars 2019
au Cinéma Le Renaissance de Fontenay-le-Comte.
A travers ce festival, nous vous proposons de creuser les liens entre le cinéma et toutes les
formes d’écriture. Afin d’intégrer pleinement le jeune public à cet événement nous avons
établi une programmation scolaire conséquente, riche et variée embrassant de nombreux
axes pédagogiques exploitables 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’oeuvre adaptée seront proposés à
chaque séance.

À SAVOIR
Nous pourrons si vous le souhaitez mettre à votre disposition les DVD des films, ouvrages
et/ou dossiers pédagogiques. Pour vous inscrire vous trouverez joint à ce programme un
formulaire à remplir obligatoirement pour toute inscription.

TARIFS
3,00€ / élève - Gratuit pour les accompagnateurs

POUR PLUS D'INFORMATIONS
Site internet: www.festivalfilmfontenay.com
societecineode@orange.fr / 06 14 02 90 03

LE RAT SCÉLÉRAT - VF
CYCLE 1 (à partir de 3 ans) - 42 min + 45MIN D'ATELIER*
De Jeroen Jaspaert
D'après l'oeuvre de Julia Donaldson et Axel
Scheffler
LUNDI 25 MARS À 9H30
MERCREDI 27 MARS À 9H30
& JEUDI 28 MARS À 9H30
Résumé: Sais-tu qui je suis ? Je suis le Rat
scélérat. Le plus rat… le plus scélérat ! Je suis le
Rat scélérat Et tout ce qui me convient me
revient… Il vole ainsi, même si ils ne sont pas à
son goût, le trèfle de la lapine, les noisettes de
l’écureuil ou le foin de son propre cheval jusqu’au
jour où sa route croise celle d’une cane bien plus
rusée que lui…
Avis: Le rat scélérat nous offre une galerie de personnages hauts en couleurs et des situations à la fois
comiques et profondes. Divertissant et intelligent, ce film conclue en beauté ce joli programme qui nous
donne à réfléchir sur la construction de soi par rapport aux autres et au monde qui nous entoure. (Benshi.fr)
Pistes pédagogiques: * UN LIVRE COMMENT ÇA S'ADAPTE - LE CINÉMA D'ANIMATION: COMMENT ÇA MARCHE?
Une lecture de l’œuvre originale et un atelier d’initiation au cinéma d’animation seront proposés autour du
court-métrage Le rat scélérat à l’issue de la séance.
Supports pédagogiques: https://festivalfilmfontenay.com/le-rat-scelerat/

LE QUATUOR À CORNES - VF
CYCLE 1 (à partir de 4 ans) - 40 min
De Benjamin Botella, Emmanuelle Gorgiard et
Pascale Hecquet
D'après l'oeuvre de Yves Cotten
MARDI 26 MARS À 9H30
MERCREDI 27 MARS À 9H30
& VENDREDI 29 MARS À 9H30
Résumé: Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air,
Clarisse la peureuse et Marguerite la coquette ne
se contentent pas de regarder passer les trains.
Ce petit troupeau de vaches vous entraine dans
leurs aventures à travers ce programme de 3
courts meuhtrages plein de tendresse et
d’humour !
Avis: Clin d’œil à la Noiraude de L’Ile aux enfants , ces vaches stylisées assez bravaches pour prendre la clé
des champs ont une personnalité attachante et savent relever leur mufle avec leur verve un peu vacharde. La
qualité de l’animation et de l’écriture, qui file avec humour la métaphore animale, est à la hauteur.
Pistes pédagogiques: Du livre au film
Supports pédagogiques:https://festivalfilmfontenay.com/le-quatuor-a-cornes/

PEAU D'ÂNE - VF
Fin du CYCLE 1 & 2 (à partir de 5 ans) - 1h25
De Jacques Demy
D'après le conte de Charles Perrault
LUNDI 25 MARS À 9H30
JEUDI 28 MARS À 14H00
La reine moribonde a fait promettre au roi de
n'épouser qu'une femme plus belle qu'elle. Dans
tout le royaume, une seule personne peut se
prévaloir d'une telle beauté, sa propre fille.
Revêtue d'une peau d'âne, la princesse désespérée
s'enfuit du château familial.

Avis: Ravissement des yeux mais aussi des oreilles quand arrive la recette du cake d'amour ou les conseils de
la fée Lilas. Le cinéaste nantais est un conteur hors pair, qui éblouit les âmes enfantines sans édulcorer la part
plus souterraine du récit.
Pistes pédagogiques: Du conte au film, le merveilleux, la notion d'anachronisme, la chanson au cinéma etc.
Supports pédagogiques: https://festivalfilmfontenay.com/peau-dane/

CAPITAINE MORTEN - VF
Fin du CYCLE 1 & CYCLE 2 (à partir de 6 ans) - 1h15
De Kaspar Jancis
D'après l'oeuvre de Kaspar Jancis
LUNDI 25 MARS À 9H30
VENDREDI 29 MARS À 14H00
Morten rêve de prendre le large à bord de La
Salamandre, avec son père le Capitaine Vicks,
mais il doit rester à terre chez l’autoritaire
Annabelle. Avec son complice Stinger, Annabelle
veut s’emparer du bateau, persuadée qu’il cache
un trésor de pirates. Pour déjouer leurs plans,
Morten va être entraîné dans une aventure
fantastique.
Avis: On pense un peu dans la narration au classique d’Henry Selick, "James et la Pêche Géante" ou aussi bien
évidemment à l’univers de Tim Burton, mais Kaspar Jancis parvient à transcender ces influences manifestes
pour créer un long métrage en stop motion développant une identité visuelle convaincante.
Pistes pédagogiques: Le film d'aventure, la piraterie, le fantastique, la quête initiatique etc.
Supports pédagogiques: https://festivalfilmfontenay.com/capitaine-morten/

LIBERTÉ - VF
Fin du CYCLE 1 & CYCLE 2 (à partir de 6 ans) - 42 min
Oeuvre collective
D'après Paul Eluard
MARDI 26 MARS À 9H30
JEUDI 28 MARS À 9H30
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.

Avis: Treize jeunes cinéastes d'animation au talent indéniable prouvent, au travers d'univers aussi divers
qu'affirmés, que la poésie est le plus beau langage pour tutoyer les infinis trésors de l'imagination enfantine.
Pistes pédagogiques: La poésie de Paul Eluard
Supports pédagogiques: https://festivalfilmfontenay.com/liberte-2/

CHANTONS SOUS LA PLUIE - VOSTF
CYCLE 3 & 4 et Lycée (à partir de 7 ans) - 1h43
De Stanley Donen et Gene Kelly
MARDI 26 MARS À 9H30
VENDREDI 29 MARS À 14H00
Don Lockwood et Lina Lemont forment le couple
star du cinéma muet à Hollywood. Quand le
premier film parlant sort, tous deux doivent
s’accommoder et tournent leur premier film du
genre. Si Don maîtrise l'exercice, la voix
désagréable de Lina menace le duo. Kathy, une
chanteuse, est engagée pour doubler la jeune
femme mais celle-ci devient un obstacle entre
Don et Lina ce qui n'est pas du goût de cette
dernière.
Avis: "Chantons sous la pluie" fait partie de ces chefs-d'oeuvre qui donnent à respirer l'amour du cinéma par
tous les pores de la pellicule. Ce film élève la comédie musicale au rang de perfection et le cinéma à celui d'un
art populaire imperméable au temps.
Pistes pédagogiques: La comédie musicale, la naissance du cinéma parlant
Supports pédagogiques:https://festivalfilmfontenay.com/chantons-sous-la-pluie/

UN TRANSPORT EN COMMUN - VF
CYCLE 3 & 4 & Lycée (à partir de 8 ans) - 48 min
De Dyana Gaye

LUNDI 25 MARS À 14H00
JEUDI 28 MARS À 14H00
Dakar, Sénégal. C'est la fin de l'été. Le temps d'un
voyage de Dakar à Saint-Louis, les passagers d'un
taxi-brousse croisent leurs destins et se racontent
en chansons.

Avis: Inattendu mais très sympathique, ce "transport" entrelace les conventions de la comédie musicale avec
l'éminente tradition orale africaine. (...) Ce petit bijou de cinéma (...) est serti de rêves et de parfums qui
scandent la joie, le respect et l'étonnement dans la diversité.
Pistes pédagogiques: Regard sur la société sénégalaise, une comédie musicale africaine, le montage parallèle
etc.
Supports pédagogiques: https://festivalfilmfontenay.com/un-transport-en-commun/

PARVANA, UNE ENFANCE EN AFGHANISTAN - VF
CYCLE 3 & 4 & Lycée (à partir de 10 ans) - 1h33
De Nora Twomey
D'après le livre éponyme de Deborah Ellis
LUNDI 25 MARS À 14H00
JEUDI 28 MARS À 9H30
En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana,
onze ans, grandit à Kaboul ravagée par la guerre.
Elle aime écouter les histoires que lui raconte son
père, lecteur et écrivain public. Mais un jour, il est
arrêté et la vie de Parvana bascule à jamais. Car
sans être accompagnée d’un homme, on ne peut
plus travailler, ramener de l'argent ni même
acheter de la nourriture. Parvana décide alors de
se travestir en garçon pour aider sa famille...
Avis: Un plaidoyer pour la culture et pour la mémoire, sources de résistance à l’obscurantisme. Et un éloge
vibrant de l’imaginaire qui nous console de la réalité, tout en nous inspirant pour la rendre meilleure…
Pistes pédagogiques: Regard sur la société Afghane, la sensibilisation des enfants aux droits et à la condition

des femmes à travers le monde, le conte etc.
Supports pédagogiques: https://festivalfilmfontenay.com/parvana/

LA LA LAND - VOSTF
CYCLE 4 / LYCÉE - 2h08
De Damien Chazelle
LUNDI 25 MARS À 14H00
VENDREDI MARS 29 À 14H00
Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir
prénommée Mia sert des cafés entre deux
auditions. De son côté, Sebastian, passionné de
jazz, joue du piano dans des clubs miteux pour
assurer sa subsistance. Tous deux sont bien loin
de la vie rêvée à laquelle ils aspirent… Le destin va
réunir ces doux rêveurs, mais leur coup de foudre
résistera-t-il aux tentations, aux déceptions, et à
la vie trépidante d’Hollywood ?
Avis: "La La Land" est une merveille de cinéma qui renouvelle la comédie musicale en rendant hommage à ses
pairs. Le cinéma, la musique, l'amour, la vie.... What else ?
Pistes pédagogiques: Hommage à l'âge d'or de la comédie musicale hollywoodienne, la face cachée
d'Hollywood etc.
Supports pédagogiques: https://festivalfilmfontenay.com/la-la-land/

WEST SIDE STORY - VOSTF
CYCLE 4 / LYCÉE - 2h31 + CONF* DE 30 MIN "Roméo & Juliette au Cinéma"
De Robert Wise et Jerome Robbins
D'après la comédie musicale d'Arthur Laurents,
Stephen Sondheim et Leonard Bernstein, ellemême inspirée de la pièce Roméo et Juliette de
Shakespeare
MARDI 26 MARS À 14H00
Dans le West Side, bas quartier de New York, deux
bandes de jeunes s'affrontent, les Sharks de
Bernardo et les Jets de Riff. Un ex des Jets, Tony,
s'éprend de Maria, la soeur de Bernardo.

Avis: "West Side Story" est tout à la fois un spectacle, un poème, une satire ; c'est tout à la fois une plainte et
un hymne.
Pistes pédagogiques: Une version atypique de Roméo et Juliette, la comédie musicale, les conflits entre
communautaires.*A LA FIN DE LA SÉANCE, UNE CONFÉRENCE VOUS SERA PROPOSÉ AUTOUR DES DIFFÉRENTES
ADAPATIONS DE "ROMÉO ET JULIETTE".
Supports pédagogiques: https://festivalfilmfontenay.com/west-side-story/

LA RÉVOLUTION SILENCIEUSE - VOSTF
LYCÉE - 1h51
De Lars Kraume
D'après le récit de Dietrich Garstka
MARDI 26 MARS À 14H00
VENDREDI MARS 29 À 9H30
Allemagne de l'est, 1956. Kurt, Theo et Lena ont
18 ans et s'apprêtent à passer le bac. Avec leurs
camarades, ils décident de faire une minute de
silence
en
classe,
en
hommage
aux
révolutionnaires hongrois durement réprimés par
l'armée soviétique. Cette minute de silence
devient une affaire d'Etat. Elle fera basculer leurs
vies.
Avis: Dans ce film venu d'outre Rhin, la petite histoire et la Grande se mélangent avec brio pour nous conter un
pan de la pré-guerre froide souvent méconnu.
Pistes pédagogiques: L'engagement, la politisation de la jeunesse, l'allemagne de l'Est de 1956, le contexte de
la guerre froide etc.
Supports pédagogiques: https://festivalfilmfontenay.com/la-revolution-silencieuse/

TRANSIT - VOSTF
LYCÉE - 1h41
De Christian Petzold
D'après le roman éponyme de Anna Seghers
MARDI 26 MARS À 14H00
JEUDI 28 MARS À 14H00
De nos jours, à Marseille, des réfugiés fuyant les
forces d’occupation fascistes rêvent d’embarquer
pour l’Amérique. Parmi eux, l’Allemand Georg
prend l’identité de l’écrivain Weidel, qui s’est
suicidé pour échapper à ses persécuteurs. Il
profite de son visa pour tenter de rejoindre le
Mexique. Tout change lorsque Georg tombe
amoureux de la mystérieuse Marie...
Avis: En transposant la débâcle de 1940 à notre époque et à Marseille, le cinéaste allemand Christian Petzold
crée une fiction hypnotique et troublante autour des errances de ses héros en fuite.
Pistes pédagogiques: L'adaptation du roman d'Anna Seghers, La dystopie, la question des réfugiés
Supports pédagogiques: https://festivalfilmfontenay.com/transit/

EDMOND - VF
COLLÈGE LYCÉE - 1h50
De Alexis Michalik

MERCREDI 27 MARS À 9H30
VENDREDI 29 MARS À 9H30
L'histoire de la création de la pièce Cyrano de
Bergerac par son auteur Edmond Rostand.

Avis: Ode au théâtre, à l'inspiration et aux auteurs, cette adaptation de la pièce d'Alexis Michalik, destinée à un
large public, est traversée par un souffle enchanteur.
Pistes pédagogiques: L'origine de la pièce Cyrano de Bergerac
Supports pédagogiques: www.edmond-lefilm.com

TABLEAU DE PROGRAMMATION

