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Le Ciné-Goûter 

Un goûter 100% Bio préparé avec soins par notre 
partenaire AU PAYS BIO, l'épicerie Bio de Fontenay-le-
Comte, 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 !

Cinéma Le Renaissance
8 rue de l’Ancien Hôpital

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

Cher(e)s cinéphiles en herbe,
Nous sommes très heureux de vous proposer le 
programme jeune public du 9e Festival du Film de 
Fontenay-le-Comte qui donne une nouvelle fois 
la part belle à la littérature jeune public adapté 
au cinéma. Cette sélection a été pensée pour tous 
les âges à partir de 3 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

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'oeuvre de cinéma.

9eme festival

du film
de fontenay le comte

du 23 au 29 mars 2020

cinema le renaissance

le programme 
des enfants

ZEBULON LE DRAGON - 40MIN - VF
Lundi 23 et Jeudi 26 Mars à 9H30
Programme de 3 courts-métrages d'animation adapté 
de l'oeuvre de Julia Donaldson et Axel Scheffler, par les 
créateurs du Gruffalo et de Monsieur Bout-de-Bois

DILILI A PARIS - 1H35 - VF
Lundi 23 et Vendredi 27 Mars à 9H30
Film de Michel Ocelot.
"Un hommage éblouissant au Paris de la belle époque"

LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE - 1H22 - VF
Lundi 23 Mars à 9h30 et Jeudi 26 Mars à 14h00
Film d'animation adapté de l'oeuvre de Dino Buzzati.
Sélection officielle UN CERTAIN REGARD - Festival de 
Cannes 2019

LES HIRONDELLES DE KABOUL - 1H20 - VF
Lundi 23 Mars à 14h00 et Jeudi 26 Mars à 9h30
Film d'animation tiré de l'oeuvre de Yasmina Khadra.
"Un puissant brûlot contre l'obscurantisme."
Récompensé au Festival du Film d'Angoulême.

LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES - 53MIN - VF
Mardi 24 Mars à 9h30 et Vendredi 27 Mars à 9h30
6 Courts-métrages d'animation d'après les oeuvres de 
Mario Ramos, pour changer notre vision du loup !

LA REINE SOLEIL - 1H17 - VF
Mardi 24 et Jeudi 26 Mars à 9h30
Film d'animation adapté du best seller de Christian Jacq.
"Le film séduit par son approche épurée du style égyptien 
sous la XVIIIe dynastie."

MA FOLLE SEMAINE AVEC TESS - 1H23 - VF
Vendredi 27 Mars à 14h00
Comédie dramatique adaptée de l'oeuvre d'Anna Woltz.
Mention spéciale du Jury - Festival de Berlin



Mercredi 25 Mars Samedi 28 Mars

Dimanche 29 Mars
ROBIN DES BOIS

CINE-CONCERT

LE MONDE ANIME 
DE GRIMAULT

LE PRINCE SERPENT

LE CHIEN, LE GENERAL 
ET LES OISEAUX

De Francis Nielsen - 53min - VF

De Paul Grimault - 42min

De Wolfgang Reitherman - 1H23D'Anna Khmelevskaya - 1h00

On ne le présente plus ! Retrouvez le 
plus célèbre des hors-la-loi dans ce 
dessin animé qui n'a pas pris une ride. 
Humour, tendresse, aventure et qualité 
d'illustration font de ce grand classique 
un film incontournable pour petits et 
grands. Aucun doute, vous passerez un 
excellent dimanche matin en sa compagnie !

Cette année encore, le festival se termine tambours battants !
Laurent Pontoizeau, désormais habitué du festival, revient nous 
faire partager ses talents de multi-instrumentiste en rendant 
hommage au théâtre burlesque et à ses coulisses, en compagnie 
de deux légendes du cinéma muet, Charles CHAPLIN dans Charlot 
Machiniste et Buster KEATON dans Frigo Fregoli. Et bien entendu, 
vous n'êtes pas à l'abris de quelques surprises . . .

On vous parle d'un temps où les films 
d'animation s'appelaient encore « dessins 
animés ». Loin, si loin, des biches, princesses, 
et autres contes de Walt Disney, Paul 
Grimault ne voulait pas particulièrement 
faire du cinéma, mais il tenait à raconter 
certaines histoires que les autres ne 
racontaient pas. Nous vous proposons ici 
de découvrir 4 de ses court-métrages. . .

Un programme de 3 contes sur l'intelligence, 
la tolérance, et la simplicité. . . 
Dans l'antique Mésopotamie, la Reine célèbre 
l'avènement de son fils le Prince à l'âge 
adulte. La tradition veut qu'il honore Ishtar, 
déessede la vie et de la fertilité. Mais celui-
ci est frappé d'un mal qui semble incurable, 
lui donnant l'aspect repoussant d'un serpent 
géant. Pourtant le Prince insiste pour honorer 
la tradition. Il se révèle alors cruellement 
insatiable, il en veut plus, toujours plus. Jusqu'à sa rencontre avec la 
modeste et humble esclave prénommée Tahirih.

Adaptation d'une fable écrite par Tonino 
Guerra, ce film  est  une  petite  merveille  du  
cinéma  d'animation, original à bien des égards. 
L'histoire, narrée par Philippe Noiret, est celle 
d'un héros fictif peu banal, dont « aucun 
livre d'histoire ne parle » et qui, pourtant, a 
mis en échec l'armée napoléonienne, devenant 
dès lors un héros en Russie ! Le film traite 

avec délicatesse du thème de la vieillesse et de la mélancolie, sans se 
départir d'un humour parfois absurde. À décourvir absolument !

MULAN16H30

15H30

11H00

16H30

11H00

14H00

D'après ???

D'après la légende de Robin des Bois et 
du Roman de Renart

D'après des contes de Gustave Meyrink

Dès 6 ans

Dès 10 ans

Dès 3 ans

Dès 4 ans

JACOB ET LES CHIENS 
QUI PARLENT
d'Edmunds Jansons - 1h10 - VF

14H00

Jacob et sa cousine Mimi réussiront-ils 
à préserver leur vieux quartier et ses 
jardins publics ? 
Comment les chiens qui parlent viendront-
ils à leur rescousse pour déjouer les plans 
du constructeur de gratte-ciel ?
Une fable écologique pleine d'aventures qui 
fait rimer émotion et imagination

D'après Dog Town de Luize Pastore

Dès 5 ans

de Niki Caro - VF

Dans cette nouvelle production Disney, la 
réalisatrice Niki Caro raconte et met en 
scène l'épopée de la légendaire guerrière 
MULAN, une jeune femme intrépide qui 
a tout risqué par amour de sa famille et 
de son pays, au point de devenir l'une des 
plus grandes combattantes que la Chine 
ait jamais connues. . .

MULAN 16H30

Basé sur le poème narratif "La Ballade de 
Mulan."

Dès 8 ans
Mulan

LES NOUVELLES AVENTURES 
DE RITA ET MACHIN

de Pon Kozutsumi - 46min - VF

15H30

Rita a 5 ans. Elle est décidée, énergique et 
bourrée d'imagination. Elle aime bouder, 
faire son commandant, se couper les 
cheveux toute seule, jouer à la grande 
et promener son chien dans un landau. 
Machin, le chien, aime faire la grasse 

matinée, jouer aux échecs, philosopher et se prendre pour un 
super-héros. Rita et Machin traversent avec humour toutes les 
situations de la vie quotidienne. Leur relation est tour à tour tendre 
et conflictuelle. Mais tout se termine toujours par un câlin !

D'après les albums de Jean-Philippe 
Arrou-Vignod et illustrée par Olivier 
Tallec

Dès 3 ans


