SEANCES SCOLAIRES OUVERTES AU PUBLIC
Chaque année, le Festival du Film de Fontenayle-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'oeuvre de cinéma.

LE RAT SCELERAT - 42MIN - VF

Lundi 25, mercredi 27 et Jeudi 28 Mars à 9H30
Programme de courts-métrages d'animation adapté de l'oeuvre
de Julia Donaldson et Axel Scheffler.

LE QUATUOR A CORNES - 40MIN - VF

Mardi 26, mercredi 27 et Vendredi 29 Mars à 9H30
Programme de courts-métrages d'animation adapté de l'oeuvre
d'Yves Cotten

PEAU D'ANE - 1H25 - VF

Lundi 25 Mars à 9h30 et Jeudi 28 Mars à 14h00
Comédie musicale fantastique de Jacques Demy, d'après le conte
de Charles Perrault.

CAPITAINE MORTEN - 1H15 - VF

Lundi 25 Mars à 9h30 et Vendredi 29 Mars à 14h00
Film d'animation tiré de l'oeuvre de Kaspar Jancis

LIBERTE - 42MIN - VF

Mardi 26 et Jeudi 28 Mars à 9h30
Courts-métrages mettant en image les poèmes de Paul Eluard.

CHANTONS SOUS LA PLUIE - 1H43 - VOST

Mardi 26 Mars à 9h30 et Vendredi 29 Mars à 14h00
Comédie musicale américaine.

PARVANA - 1H33 - VF

Lundi 25 Mars à 14h00 et jeudi 28 Mars à 9h30
Film d'animation adapté du livre éponyme de Deborah Ellis

UN TRANSPORT EN COMMUN - 48MIN - VF
Lundi 25 et Jeudi 28 Mars à 14h00
Comédie musicale africaine.

Cher(e)s cinéphiles en herbe,
Nous sommes très heureux de vous proposer le
programme jeune public du 8e Festival du Film
de Fontenay-le-Comte qui donne cette année la
part belle à la chanson 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

Pr

Le Ciné-Goûter
Un goûter 100% Bio préparé avec soins par notre
partenaire AU PAYS BIO, l'épicerie Bio de Fontenay-leComte, sera distribué aux enfants après la séance, ce
moment convivial est idéal pour échanger autour du
film à l'issue de la projection.

Le Ciné P'tit Déj
C'est comme un dimanche matin à la maison, mais au
cinéma ! Et c'est nous qui offrons les croissants
bien sûr !
Retrouvez les films recommandés par notre partenaire
Benshi - Le guide du cinéma pour les enfants - grâce à
ce pictogramme

WEST SIDE STORY - 2H31 - VOST

Mardi 26 Mars à 14h00 et Vendredi 29 Mars à 9h00
D'après la comédie musicale d'Arthur Laurents, Stephen Sondheim
et Leonard Bernstein, ellemême inspirée de la pièce Roméo et
Juliette de Shakespeare

Cinéma Le Renaissance
8 rue de l’Ancien Hôpital
85200 FONTENAY LE COMTE
www.cineode.fr/le-renaissance
IMPRESSION : WWW.ONLINERINTERS.FR - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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Samedi 30 Mars

Mercredi 27 Mars
LE COCHON, LE RENARD
ET LE MOULIN

10H45

14H00

d'Erick Oh - 50min - VF

D'après The Dam Keeper de Robert Kondo
et Dice Tsutsumi
Un jeune cochon et son père vivent au
sommet d'une colline menacée par un gros
nuage noir. Avant de partir combattre
les brumes, le père construit un moulin à
vent pour repousser le nuage et protéger
la colline et ses habitants. Resté seul
sans son père, le jeune cochon trouve du
réconfort et aussi une famille d'adoption
avec son ami le Renard.

15H00

DUMBO

Dès 6 ans

Dès 3 ans

LA CABANE AUX OISEAUX

Quel plaisir de se laisser raconter
des histoires ! Quelle joie de voir les
illustrations des albums prendre vie au fur
et à mesure de la lecture. Neuf histoires
de la littérature pour la jeunesse sont
rassemblées pour 45 minutes d'images
animées, virevoltant à tire d'ailes, piaillant,
roucoulant et même pigeonnant !

de Tim Burton - 2h10 - VF

D'Amandine Fredon - 47min

LES CONTES MERVEILLEUX
DE RAY HARRYHAUSEN
De Ray Harryhausen - 53min - VF

de Celia Riviere - 45min - VF

Dès 3 ans

ARIOL PREND L'AVION
15H30 AVANT-PREMIERE
(ET AUTRES TETES EN L'AIR)

16H00

EMILIE JOLIE

D'après Les contes de Charles Perrault et les
frères Grimm
Grâce à un partenariat entre Carlotta Films
et la Fondation Ray & Diana Harryhausen, les
contes et fables de Ray Harryhausen sont
visibles au cinéma pour la première fois en
France. Découvrez cette oeuvre majeure
dans l'histoire de l'animation, réalisée par une
légende du 7ème Art.

14H00

17H00

Ariol et ses parents vont prendre l'avion.
Un drôle de vol commence, plein de
chansons et de trous d'air où Ariol, plus
que jamais dans les nuages, rencontre une
espiègle petite copine. . . Ariol prend l'avion
est précédé de trois courts métrages pour
Dès 4 ans
une thématique commune : la place rêvée
des avions dans l'imaginaire des enfants. Un programme pour
avoir la tête dans les nuages !

Dimanche 31 Mars
LES ARISTOCHATS

De Francis Nielsen et Philippe Chatel - 1h12

D'après Le conte éponyme de Philippe Chatel
Emilie est une petite fille aux yeux bleus,
aux cheveux blonds et aux pommettes roses.
Demain, c'est la rentrée dans sa nouvelle école
et Emilie s'inquiète. Pourra-t-elle se faire des
amis ? Et surtout, son papa, pourra-t-il
l'accompagner pour cette première journée
? Retrouvant dans les cartons du récent
déménagement un livre qu'elle-même lisait
petite, la mère d'Emilie lui propose de le
regarder pour se changer les idées. . .

D'après la bande dessinée Ariol d'Emmanuel
Guibert et Marc Boutavant

De Wolfgang Reitherman - 1H18

Dès 3 ans

DUMBO

10H45

Paris, 1910. Madame de Bonnefamille,
millionnaire excentrique, vit seule
entourée de ses chats : Duchesse
et ses trois petits, Marie, Toulouse
et Berlioz. Un jour, elle convie son
notaire pour léguer toute sa fortune
à ses compagnons à quatre pattes.
Cependant, une clause du testament
Dès 4 ans
stipule qu'à la mort des chats, ses biens
iront à son maître d'hôtel, Edgar. Ce dernier, entendant la nouvelle,
décide d'éliminer ces héritiers. . .

SEANCE DE CLOTURE

16H30

Le festival se termine toujours tambours battants !
Au programme : de la chanson bien sûr, mais aussi du cinéma.
La chorale "Les Même Pas Peur" et le "Ukulélé Club de Fontenayle-Comte" seront de la partie pour le plus grand bonheur des
mélomanes. Les cinéphiles (en herbe ou pas) ne seront pas en
reste avec la projection de plusieurs courts-métrages des studios
Fleischer. Si ce nom ne vous dit rien, voici un petit indice . . .

D'après le scénario de Dumbo d'Otto
Englander, Joe Grant et Dick Huemer
Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste
de cirque chargé de s'occuper d'un
éléphanteau dont les oreilles démesurées
sont la risée du public, découvrent que ce
dernier sait voler.

Dès 3 ans
Dumbo
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