
DE LA LITTÉRATURE AU CINEMA
- du 21 au 27 mars 2022 -

                DU FILM DE FONTENAY-LE-COMTE

PROGRAMMATION SCOLAIRE

10ème

Contacts

Cinéma le Renaissance
Association Kinozoom

8 rue de l'ancien hôpital
85200 - Fontenay-le-Comte

societecineode@orange.fr / 06 14 02 90 03

FESTIVAL



Le 10ème Festival du Film « De la Littérature au Cinéma » se tiendra du 21 au 27 Mars 2022 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 pourront être proposés lors des séances.

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€ par élève - Gratuit pour les accompagnateurs

(5,00€ pour les séances de Théâtre sur grand écran)

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

TABLEAU récapitulatif DE PROGRAMMATION

PRéSENTATION



JARDINS ENCHANTéS / 2021 / 44 Minutes / Cycle 1 à partir de 3 aNS

LA BALEINE ET L'ESCARGOTE / 2020 / 40 Minutes + 45 minutes d'ATELIER* / Cycle 1 à partir de 3 aNS

AVIS: A venir

PISTES PéDAGOGIQUES: Des contes pour les petits sur l'univers du jardin.

SUPPORTS PéDAGOGIQUES: http://festivalfilmfontenay.com/jardin-enchantes/

OEUVRE COLLECTIVE
d'après koi ke bzzz? de CARSON ELLIS

MARDI 22 MARS À 9H30
& VENDREDI 25 MARS À 9H30

Le résumé: Dans une clairière, au milieu des hautes herbes ou dans le verger 
du roi se cachent des mondes merveilleux : jardins envoûtants et forêts 
foisonnantes révèlent souvent de magnifiques secrets...À l’abri des regards, les 
insectes, les oiseaux et même les enfants vivent des aventures extraordinaires !

AVIS: "Un fabuleux récit d'aventures, une odyssée dans 'infiniment petit et l'infiniment grand, une ode à  la 
nature et à  la différence..."
PISTES PéDAGOGIQUES: * UN LIVRE COMMENT ÇA S'ADAPTE - LE CINÉMA D'ANIMATION: COMMENT 
ÇA MARCHE? Une lecture de l’oeuvre originale et un atelier d’initiation au cinéma d’animation seront proposés 
autour du court-métrage La baleine et l'escargote à l’issue de la séance (si la situation sanitaire le permet).
SUPPORTS PéDAGOGIQUES: http://festivalfilmfontenay.com/la-baleine-et-lescargote/

De MAX LANG
D'après l'oeuvre de Julia Donaldson et Axel Scheffler

LUNDI 21 MARS À 9H30
& JEUDI 24 MARS À 9H30

Le résumé: Une petite escargote de mer s’ennuie sur le rocher d’un vieux port 
et rêve de parcourir le monde. Un jour, une grande baleine à bosse lui propose de 
l’emmener en voyage à travers les océans du globe. Cette amitié insolite nous 
plonge dans une odyssée fabuleuse au cœur de la nature, de l’infiniment petit à 
l’infiniment grand.

http://festivalfilmfontenay.com/les-petits-contes-de-la-nuit/
http://festivalfilmfontenay.com/la-baleine-et-lescargote/


KIRIKOU ET LES HOMMES ET LES FEMMES / 2012 / 1h28 / Cycle 2 à partir de 5 ans

AVIS: "Progressant en intensité à mesure que les histoires s'égrènent, le film insiste sur deux thèmes 
traversant toute l'oeuvre du cinéaste : l'accueil de l'étranger et la transmission par le conte."
PISTES PéDAGOGIQUES: Le nom du jeune Touareg rencontré par Kirikou, Anigouran, fait allusion à une figure 
importante des légendes touaregs - Le conte africain.

SUPPORTS PéDAGOGIQUES: http://festivalfilmfontenay.com/kirikou-et-les-hommes-et-les-femmes/

De Michel ocelot

LUNDI 21 MARS À 9H30
& VENDREDI 25 MARS À 9H30

Le résumé: Le grand-père nous accueille dans sa grotte bleue, pour de 
nouvelles confidences. Il restait encore de beaux souvenirs de l’enfance de Kirikou 
à évoquer : les moments où il a aidé les hommes et les femmes de son village et 
d’ailleurs…
Il nous raconte alors comment Kirikou, grâce à sa bravoure et son intelligence, est 
venu au secours de la femme forte, dont le toit de la case avait été détruit par 
Karaba. Il nous apprend par quelle astuce le petit héros a retrouvé le vieux 
grincheux, qui s’était égaré dans la savane, puis comment une griotte menacée 
par la sorcière a finalement pu transmettre son savoir aux habitants du village. On 
découvre aussi le secret d’un mystérieux monstre bleu, et enfin, grâce à une flûte 
liée à la famille de notre héros petit et vaillant, le pouvoir magique de la musique.

lES AVENTUREs DE PINOCCHIO / 1975 / 2h15 / Cycle 2 & 3 à partir de 6 ans

AVIS: "Adapter Pinocchio relève du fantasme, tant l’œuvre regorge de défis lancés à l’idée même d’adaptation. 
Défi relevé avec brio par Comencini, qui donne corps aux fantasmagories les plus folles de l’écrivain 
pédagogue."
PISTES PéDAGOGIQUES: Du roman au film; Le conte morale.

SUPPORTS PéDAGOGIQUES: http://festivalfilmfontenay.com/les-aventures-de-pinocchio/

DE LUIGI COMENCINI
d'après l'oeuvre de carlo collodi

LUNDI 21 MARS À 9H30
& JEUDI 24 MARS À 14H00

Le résumé: Gepetto est un menuisier toscan sans le sou. Afin de combler sa 
solitude, il décide de se fabriquer un pantin de bois, qu’il prénomme Pinocchio. 
Dans la nuit glaciale, la fée Turquoise anime la marionnette qui se comporte dès 
lors comme un petit garçon de chair et de sang, à la grande joie de Gepetto, qui a 
toujours rêvé d’avoir un fils. Mais Pinocchio se révèle être turbulent. Il fait l’école 
buissonnière et disparaît bientôt avec un directeur de cirque et son théâtre 
ambulant de marionnettes. Désespéré, le pauvre Gepetto se lance à sa recherche. 
Commencent alors des aventures rocambolesques…

http://festivalfilmfontenay.com/kirikou-et-les-hommes-et-les-femmes/
http://festivalfilmfontenay.com/les-aventures-de-pinocchio/


CALAMITY / 2020 / 1h24 / Cycle 2 & 3 à partir de 6 ans

AVIS: "Un road movie en forme de célébration des esprits libres et de l’affirmation de soi, une invitation à aller 
au-delà des apparences et de l’uniforme"

PISTES PéDAGOGIQUES: Western à hauteur d'enfant. Le mythe de l'ouest américain.

SUPPORTS PéDAGOGIQUES: http://festivalfilmfontenay.com/calamity/

De Rémy chayé

LUNDI 21 MARS À 14H00
& JEUDI 24 MARS À 9H30

Le résumé: 1863, dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec l’espoir 
d’une vie meilleure, le père de Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit conduire 
le chariot familial et soigner les chevaux. L’apprentissage est rude et pourtant 
Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre. Et comme c’est plus pratique pour 
faire du cheval, elle n’hésite pas à passer un pantalon. C’est l’audace de trop pour 
Abraham, le chef du convoi. Accusée de vol, Martha est obligée de fuir... Une 
aventure pleine de dangers et riche en rencontres qui révélera la mythique 
Calamity Jane.

PETIT VAMPIRE / 2020 / 1h20 / Cycle 2 & 3 à partir de 7 ans

AVIS: "Cette rencontre entre la sagesse du monde des morts et l’enthousiasme du monde des vivants est 
l’occasion d’un vrai conte philosophique sur la désobéissance nécessaire pour grandir, sur les malentendus 
amoureux et sur la quête de l’amour et de l’amitié réellement éternels."

PISTES PéDAGOGIQUES: De la B.D au film; un conte philosophique.

SUPPORTS PEDAGOGIQUES: http://festivalfilmfontenay.com/petit-vampire/

de JOANn SFAR
d'après son oeuvre

LUNDI 21 MARS À 14H00
& VENDREDI 25 MARS À 9H30

Le résumé: Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une joyeuse bande 
de monstres, mais il s’ennuie terriblement... Cela fait maintenant 300 ans qu’il a 10 
ans, alors les bateaux de pirates, et le cinéclub, ça fait bien longtemps que ça ne 
l’amuse plus. Son rêve ? Aller à l’école pour se faire des copains. Mais ses 
parents ne l’entendent pas de cette oreille, le monde extérieur est bien trop 
dangereux...

http://festivalfilmfontenay.com/calamity/
http://festivalfilmfontenay.com/petit-vampire/


JASON ET LES ARGONAUTES / 1963 / 1h44 / Cycle 2 & 3 à partir de 7 ans

LE PEUPLE LOUP / 2021 / 1h43 / Cycle 2 & 3 à partir de 8 ans

AVIS: "Fidèle à la légende antique – hormis quelques prises de liberté sur l’esthétique des créatures -  le film 
du peu connu Don Chaffey est une excellente introduction à la mythologie grecque"
PISTES PéDAGOGIQUES: La mythologie grec au Cinéma. Précédé d'une courte représentation théâtrale 
par Laure Huselstein - Fuyant les cris et les disputes incessantes des dieux de l’Olympe, Ariane s’est 
réfugiée dans une salle de cinéma... C’est avec plaisir et humour qu’elle va nous parler de sa vie 
d’avant et de tous ceux qu’elle y a connu , histoire de démêler un peu les fils de notre mémoire...  
SUPPORTS PEDAGOGIQUES: http://festivalfilmfontenay.com/jason-et-les-argonautes/

AVIS: 

PISTES PéDAGOGIQUES: Inspiré de la vieille légende celte des "wolfwalkers" ou "loups d’Ossory", le film mêle 
avec brio le merveilleux et l’histoire (le film se situe en 1650, juste après l’écrasement de la rébellion irlandaise 
par les troupes de Cromwell), 

SUPPORTS PEDAGOGIQUES: http://festivalfilmfontenay.com/le-peuple-loup/ 

de don chaffey

MARDI 22 MARS À 9H30
& JEUDI 24 MARS À 9H30

Le résumé: Pour retrouver son trône de Thessalie, Jason doit conquérir la 
Toison d'or. Il embarque à bord de l'Argo avec les Argonautes, hardis guerriers et 
marins, afin d'atteindre le royaume de Colchide, là où se trouve la dépouille du 
bélier magique...

De tomm moore

MERCREDI 23 MARS À 9H30
& JEUDI 24 MARS À 14H00

Le résumé: En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une 
jeune fille de 11ans, aide son père à chasser la dernière meute des loups. Mais un 
jour, lors d’une battue dans la forêt, Robyn rencontre Mebh, enfant le jour, louve la 
nuit. Désormais pour Robyn, la menace ne vient plus des loups, mais bien des 
hommes.

https://festivalfilmfontenay.com/chien-pourri-la-vie-a-paris/
http://festivalfilmfontenay.com/le-prince-serpent-2/


EUGéNIE GRANDET/ 2021 / 1h45/ Cycle 4

AVIS: "Récit d’obsessions maladives, du père pour ce qui lui appartient, la fortune et sa fille, de la fille pour ce 
qui lui échappe, l’idéal masculin et le bonheur, le film rend avec acuité toute l’ambiguïté du roman".

PISTES PéDAGOGIQUES: Adaptation de Balzac

SUPPORTS PEDAGOGIQUES: http://festivalfilmfontenay.com/eugenie-grandet/

De MARC DUGAIN
d'après EUGéNIE GRANDET de BALZAc

LUNDI 21 MARS À 14H00
& VENDREDI 25 MARS À 14H00

Le résumé: Felix Grandet règne en maître dans sa modeste maison de 
Saumur où sa femme et sa fille Eugénie, mènent une existence sans distraction. 
D’une avarice extraordinaire, il ne voit pas d’un bon œil les beaux partis qui se 
pressent pour demander la main de sa fille. Rien ne doit entamer la fortune 
colossale qu’il cache à tous. L’arrivée soudaine du neveu de Grandet, un dandy 
parisien orphelin et ruiné, bouleverse la vie de la jeune fille. L’amour et la 
générosité d’Eugénie à l’égard de son cousin va plonger le Père Grandet dans 
une rage sans limite...

de ARI FOLMAN
d'après lE JOURNAL D'ANNE FRANK

MARDI 22 MARS À 14H00
& VENDREDI 25 MARS À 14H00

Le résumé: Kitty, l’amie imaginaire d’Anne Frank à qui était dédié le célèbre 
journal, a mystérieusement pris vie de nos jours dans la maison où s’était réfugiée 
Anne avec sa famille, à Amsterdam, devenue depuis un lieu emblématique 
recevant des visiteurs du monde entier. Munie du précieux manuscrit, qui rappelle 
ce qu’Anne a vécu il y a plus de 75 ans, Kitty se lance à sa recherche en 
compagnie de son nouvel ami Peter, qui vient en aide aux réfugiés clandestins ; 
elle découvre alors sidérée qu’Anne est à la fois partout et nulle part...

AVIS: Un très beau film d’animation diffusant un humanisme salutaire. Une oeuvre personnelle et universelle 
qui tombe à point nommé, utile, accessible et appréciable pour toutes les générations, qui éduque et instruit 
tout en divertissant, et qui enchante la rétine grâce à la patte visuelle de son auteur.

PISTES PéDAGOGIQUES: Le journal d'Anne Frank aujourd'hui

SUPPORTS PEDAGOGIQUES: http://festivalfilmfontenay.com/ou-est-anne-frank/

Où EST ANNE FRANK ! / 2021 / 1h40 / Cycle 3

http://festivalfilmfontenay.com/jojo-rabbit/
http://festivalfilmfontenay.com/les-hirondelles-de-kaboul-3/


PETIT PAYS / 2020 / 1h53 / Cycle 4 et LYcée

ANTIGONE / 2020 / 1h27 / Cycle 4 et LYcée

AVIS: "Eric Barbier [...] réussit à garder toute l'humanité d'une histoire racontée à hauteur d'enfant où on saisit 
la détresse de ce fils écartelé entre deux cultures."

PISTES PéDAGOGIQUES: Du roman au film; la guerre du Rwanda.

SUPPORTS PEDAGOGIQUES: http://festivalfilmfontenay.com/petit-pays-2/

AVIS: "Sophie Desrape met en scène une reconstitution audacieuse et très bien écrite, du mythe d’Antigone 
dans un Canada étranglé par ses contradictions, comme un hymne à la jeunesse et une invitation à la liberté."
PISTES PéDAGOGIQUES: Le mythe d'Antigone aujourd'hui. Précédé d'une courte représentation théâtrale 
par Laure Huselstein - Fuyant les cris et les disputes incessantes des dieux de l’Olympe, Ariane s’est 
réfugiée dans une salle de cinéma... C’est avec plaisir et humour qu’elle va nous parler de sa vie 
d’avant et de tous ceux qu’elle y a connu , histoire de démêler un peu les fils de notre mémoire...  
SUPPORTS PEDAGOGIQUES: http://festivalfilmfontenay.com/antigone-2/

De SOPHIE DERASPE
D'après l'oeuvre de SOPHOCLE

MARDI 22 MARS À 14H00
& JEUDI 24 MARS À 14H00

Le résumé: Antigone est une adolescente brillante au parcours sans accroc. 
En aidant son frère à s'évader de prison, elle agit au nom de sa propre justice, 
celle de l'amour et la solidarité.
Désormais en marge de la loi des hommes, Antigone devient l'héroïne de toute 
une génération et pour les autorités, le symbole d'une rébellion à canaliser...

de ERIC BARBIER
D'APRès  l'oeuvre de gaël faye

MARDI 22 MARS À 14H00
& VENDREDI 25 MARS À 14H00

Le résumé: Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec son 
père, un entrepreneur français, sa mère rwandaise et sa petite soeur. Il passe son 
temps à faire les quatre cents coups avec ses copains de classe jusqu'à ce que la 
guerre civile éclate mettant une fin à l'innocence de son enfance.

http://festivalfilmfontenay.com/petit-pays-2/
http://festivalfilmfontenay.com/antigone-2/


BRITANNICUS (Théâtre sur grand écran) / 2018 / 2h00 / COLLège et LYcée

éLECTRE / ORESTE (Théâtre sur grand écran) / 2019 / 2h25 / COLLège et LYcée

AVIS: Avec cette pièce de Racine, maître de la tragédie classique, Stéphane Braunschweig revisite le passé à 
l’aune du présent : regard affûté qui renouvelle la lecture des textes pour nous les faire réentendre, respect 
absolu des mots et de l’auteur, vision de l’espace où se déploie le verbe.

PISTES PéDAGOGIQUES: Britannicus de Racine; Théâtre sur grand écran.

SUPPORTS PEDAGOGIQUES: http://festivalfilmfontenay.com/britannicus-2/

AVIS: Porté par des comédiens possédés, le texte d’Euripide prend, dans la mise en scène d’Ivo van Hove à la 
Comédie-Française, des airs d’opéra barbare et désespéré. La tragédie antique des Atrides n’a jamais semblé 
aussi proche d’aujourd’hui.

PISTES PéDAGOGIQUES: Electre d'Euripide; Théâtre sur grand écran.

SUPPORTS PEDAGOGIQUES: http://festivalfilmfontenay.com/electre-oreste/

MISE EN SCène de IVO VAN HOVE
D'après euripide

Avec les comédiens de la troupe de la Comédie-Française et les 
comédiens de l’Académie de la Comédie-Française

MARDI 22 MARS À 9h00

Le résumé: Père d’Électre et d’Oreste, Agamemnon a été assassiné par sa 
femme Clytemnestre et son amant Égisthe. Ce dernier règne désormais à Argos et 
le jeune Oreste a été envoyé en exil. Électre se déroule des années plus tard, 
tandis qu’Égisthe a lancé un appel au meurtre d’Oreste…

MISE EN SCène de denis podalydès
D'après Jean RACINE

Avec les comédiens de la troupe de la Comédie-Française et les 
comédiens de l’Académie de la Comédie-Française

MERCREDI 23 MARS À 9H30

Le résumé: Véritable tissu d'intrigues entre professionnels de la politique où se 
mélangent histoires intimes, amoureuses et familiales, cette tragédie est le récit 
d’une prise de pouvoir et la métamorphose d'un homme, Néron, en tyran….

http://festivalfilmfontenay.com/britannicus-2/
http://festivalfilmfontenay.com/electre-oreste/


DE LA LITTÉRATURE AU CINEMA
- du 22 au 28 mars 2021 -

FORMULAIRE d'inscription SCOLAIRE

Contacts

Cinéma le Renaissance
Association Kinozoom

Societecineode@orange.fR
rémy ratynskA: 06 14 02 90 03

Etablissement: ............................................................................................................................................
Adresse: ......................................................................................................................................................
Mail: ............................................................................................................................................................
Téléphone: ..................................................................................................................................................

Film(s) choisi(s) Séances(s)

Le       /       /       à .....h.....

Le       /       /       à .....h.....

Le       /       /       à .....h.....

Le       /       /       à .....h.....

Le       /       /       à .....h.....

Le       /       /       à .....h.....

Le       /       /       à .....h.....

Le       /       /       à .....h.....

Classe(s) Effectif 
élèves

Effectif 
acc

Enseigant-e 
référent-e

Formulaire à retourner complété par mail à : societecineode@orange.fr 

ou par voie postale au : Cinéma le Renaissance 8, rue de l’Ancien Hôpital 85200 FONTENAY-LE-COMTE  

INSCRIPTION EFFECTIVE APRèS RéCEPTION DU MAIL DE CONFIRMATION

SIGNATURE ET CACHET DE L'éTABLISSEMENT

                DU FILM DE FONTENAY-LE-COMTE

10ème
FESTIVAL


