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- PRESENTATION - 
 

 Le 3ème Festival du Film « De la Littérature au Cinéma » se tiendra du 7 au 13 avril 2014 au 

Cinéma Le Renaissance de Fontenay-le-Comte. A travers ce festival, nous vous proposons de creu-

ser les liens entre le cinéma et toutes les formes d’écriture. Cinéastes, scénaristes, écrivains, spécia-

listes et personnalités du monde cinématographique viendront partager leur sentiment sur les rap-

ports entre l'image et l'écrit.    

 

Au menu des réjouissances, une programmation de films savamment dosée entre différentes pério-

des (allant des balbutiements du cinéma à nos jours!) et différents genres tant littéraires que cinéma-

tographiques. A travers des séances rencontres, leçons de cinéma, ciné-concerts, hommages et lectu-

res avant projections, vous pourrez découvrir ou redécouvrir de grandes œuvres littéraires adaptés 

par de grands cinéastes.  

 

Afin d’intégrer pleinement le jeune public à cet évènement nous avons établi une programmation 

scolaire conséquente, riche et variée embrassant de nombreux axes pédagogiques exploitables en 

classe. Les thèmes retenus cette année pour la programmation scolaire sont les suivants : « Prévert et 

le Cinéma » (5 films), « Le Mythe de La Belle et la Bête » (2 films), des adaptations récentes (4 

films proposés en Version Originale Sous-Titrée pour les classes de langue) ainsi qu’un film à desti-

nation des tout-petits.  

 

Une présentation et un commentaire de film en relation avec l’œuvre adaptée seront proposés à cha-

que séance.    

 

 

- INFORMATIONS PRATIQUES - 
  

 Pour vous inscrire, ou pour toutes informations complémentaires merci de nous contacter à l’a-

dresse suivante : infos.kinozoom@gmail.com  ou par téléphone au 06 12 89 41 92 (Elodie FARIA - 

Association Kinozoom). Sachez que nous pourrons si vous le souhaitez mettre à votre disposition les 

DVD des films, ouvrages et/ou dossiers pédagogiques. 
 

LE TARIF 
 

 Le cinéma Le Renaissance vous propose pour ces séances un tarif de 3,00 € par élève et la gra-

tuité pour les accompagnateurs. 
 

NOUS CONTACTER 
 

  

 Blog : http://kinozoom.over-blog.com 
 

 Mail : infos.kinozoom@gmail.com 
 

  

 Téléphone :  
06 12 89 41 92 (Elodie Faria - Directrice artistique du Festival)  

06 14 02 90 03 (Rémy Ratynska - Régisseur général du Festival) 
 

  

 Cinéma Le Renaissance : 
8 rue de l’ancien hôpital - 85200 - Fontenay-le-Comte - 02 51 52 87 47 

mailto:infos.kinozoom@gmail.com


 

 Niveau : Cycle 1 
 LUNDI 7 AVRIL - 10h00  
 JEUDI 10 AVRIL - 14h00 

 
 

 
 

 

« Qui voilà ? » de Jessica Laurèn (2013 - 32 min) 
 
  

 

  

 

 

Au sein d’un univers aux couleurs pastels, Nounourse et ses 

amis jouent, se bagarrent et se réconcilient. Sur des sujets ré-

alistes teintés d'humour, voici 8 histoires pour aborder le quotidien des tout petits : dormir pour la 

première fois chez un copain, être malade, être le meilleur, faire le ménage, avoir un petit frère...  
 

« Les films sont basés sur les très populaires ouvrages jeunesse suédois du même nom et produits 

en étroite collaboration avec leur auteure Stina Wirsén. Chaque épisode représente un livre et 

dresse le portrait des questions quotidiennes auxquelles sont confrontés les plus jeunes enfants : 

Qui est seul ? Pourquoi le Chat est-il tout jaune alors que ses parents non ? Qui n’arrive pas à 

dormir ? » 

 

 

 Niveau : Cycle 2 et 3 
 LUNDI 7 AVRIL - 10h00  
 JEUDI 10 AVRIL - 14h00 

 
 

 
 

 

« Le Roi et L’Oiseau » de Paul Grimault (1980 - 1h27) 
 
  

 

  

 

 

Le Roi Charles V et Trois font Huit et Huit font Seize règne 

en tyran sur le royaume de Takicardie. Seul un Oiseau, en-

joué et bavard, qui a construit son nid en haut du gigantes-

que palais, tout près des appartements secrets de Sa Majesté, ose le narguer. Le Roi est amoureux 

d’une charmante et modeste Bergère qu’il veut épouser sous la contrainte. Mais celle-ci aime un 

petit Ramoneur. Tous deux s’enfuient pour échapper au Roi...  

« Il y a, dans ce récit une drôle d'énergie qui propulse de petits personnages attachants dans d'im-
menses architectures, qui mélange des visions inquiétantes et des gags exquis, un graphisme tendre  
et des formes expressionnistes, qui font du Roi et l'Oiseau un objet unique. »  

 

Les pistes pédagogiques : Le conte d’Andersen « La Bergère et le Ramoneur », la poésie de 

Jacques Prévert (cf « Inventaire »), le cinéma d’animation, les arts plastiques (références à Pi-

casso, Rodin, De Chirico, Dali etc.), la dystopie, le totalitarisme, la notion d’anachronisme, ré-

férences à d’autres films (Métropolis, Les Temps Modernes etc.)... 

Films adaptés aux enfants à partir de 2 ans. 



 

 Niveau : Cycle 3 
 LUNDI 7 AVRIL - 14h00  
 JEUDI 10 AVRIL - 10h00 

 
 

 
 

 

« La Belle et la Bête » de Jean Cocteau (1946 - 1h36) 
 
  

 

  

 
 

Pour l'offrir à sa fille, le père de la Belle cueille, sans le savoir, 

une rose appartenant au jardin de la Bête, qui s'en offense. 

Afin de sauver son père, la Belle accepte de partir vivre au 

château de la Bête. 
 
 

« La Belle et la Bête est d’abord l’acte de fidélité d’un homme mûr qui se souvient d’un enfant de 

dix ans. » (François Chalais, Carrefour, 7 novembre 1946). 

 

« Une magistrale utilisation de la lumière a permis de transformer un grand nombre de ses vues en 

tableaux de maître d’une grande beauté ». (Jean-Jacques Gautier, Le Figaro, 31 octobre 1946). 

 

« La Belle et la Bête contient assez de beautés pour justifier tous les enthousiasmes. Les énumérer 

est inutile puisque vous verrez tous une œuvre qui ne peut se comparer à nulle autre. » (Georges 

Charensol, Les Nouvelles Littéraires, 7 novembre 1946). 

 

 

 Niveau : Cycle 3 
 LUNDI 7 AVRIL - 10h00  
 JEUDI 10 AVRIL - 14h00 

 
 

 
 

 

« L’Etrange Créature du Lac Noir » de Jack Arnold (1954 - 1h20) 
 
  

 

  

 
 

 
 

Au cœur de l’Amazonie, un paléontologue découvre un fossi-

le de main appartenant à une espèce inconnue. Persuadé qu’il 

s’agit du chaînon manquant entre l’homme et le poisson, il 

rassemble une expédition pour exhumer le reste du squelette. L’équipe décide alors de descendre le 

fleuve en bateau, s’enfonçant dans un territoire sauvage et poisseux, sans se douter que les eaux 

abritent encore l’étrange créature… 
 

« Jack Arnold saisit l'opportunité, avec cette 3D, de construire un Éden, de nous permettre de le 
visiter dans toute sa beauté, toute son étrangeté, pour mieux accentuer l'absurdité du conflit – fra-
tricide ? – qui va s'y dérouler. » (Critikat.com).  

 

 

Les pistes pédagogiques : La littérature fantastique (« Le Monde perdu » de Conan Doyle, Lo-

vecraft, Jules Verne, Edgar Poe etc.), variante du mythe de « La Belle et la Bête », les débuts du 

cinéma en 3D, références à d’autres films (« King Kong », « La Belle et la Bête »), les mons-

tres au cinéma (Dracula, la créature de Frankenstein, la Momie, le Loup-garou)... 

Les pistes pédagogiques : le conte de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, le conte en général, 

le fantastique, la métamorphose, références aux illustrations et gravures de Gustave Doré ainsi 

qu’à la peinture de Vermeer, le clair-obscur, les effets spéciaux (trucages, ralentis, maquillages 

etc.), l’univers littéraire et pictural de Jean Cocteau... 



 

 Niveau : 4e, 3e et Lycée 
 MARDI 8 AVRIL - 10h00  
 VENDREDI 11 AVRIL - 14h00 

 
 

 
 

 

« Le Quai des Brumes » de Marcel Carné (1938 - 1h31) 
 
  

 

  

 

 

Par une nuit ténébreuse, un déserteur du nom de Jean arrive au 

Havre dans l’espoir de quitter la France. En attendant un bateau, 

il trouve refuge au bout des quais, dans une baraque autour de 

laquelle gravitent plusieurs marginaux. Il y fait la rencontre de 

Nelly, une belle et mystérieuse jeune femme dont le regard le bouleverse. Cette dernière vit dans la 

terreur de son tuteur, le misérable Zabel, lui-même racketté par une bande de voyous. Par amour, 

Jean se mêle aux affaires de Nelly et met les pieds dans un engrenage périlleux… 
 

 

« Grand classique du cinéma français, ce film, après « Drôle de drame » et avant « Le jour se lè-

ve », marque à nouveau la collaboration du tandem Marcel Carné-Jacques Prévert et reflète exem-

plairement la noirceur du climat. » 

 

 

 Niveau : 4e, 3e et Lycée 
 MARDI 8 AVRIL - 10h00  
 VENDREDI 11 AVRIL - 14h00 

 
 

 
 

 

« Notre-Dame de Paris » de Jean Delannoy (1956 - 1h55) 
 
  

 

  

 

 

Au XVè siècle, sous la France de Louis XI, ce dernier auto-

rise une foire annuelle de danseurs et baladins sur le parvis 

de Notre-Dame et à cette occasion l’alchimiste Claude Frol-

lo rencontre la belle bohémienne Esmeralda. Il s'en éprend et demande au bossu Quasimodo de 

l'enlever sans se douter qu’interviendraient le poète Gringoire et le capitaine des archers Phoebus, 

tous deux également amoureux d'Esmeralda. 

 

« Un film admirable et d’une prodigieuse richesse décorative et picturale. » (Le Film Français). 

 

Les pistes pédagogiques : Le roman de Pierre Mac Orlan, l’adaptation par Jacques Prévert, le 

duo Jacques Prévert et Marcel Carné au cinéma, le réalisme poétique, le film face à la censure 

du régime de Vichy, les circonstances de production entre les deux guerres, la tragédie... 

Les pistes pédagogiques : le roman de Victor Hugo, l’adaptation par Jacques Prévert, l’analyse 

du film par Arnaud Laster, le contournement de la censure aux Etats-Unis (code Hays)...  



 

 Niveau : 4e, 3e et Lycée 
 MARDI 8 AVRIL - 14h00  
 VENDREDI 11 AVRIL - 10h00 

 
 

 
 

 

« Les Amants de Vérone » d’André Cayatte (1949 - 1h45) 
 
  

 

  

 
 

 

A Venise, Angelo, modeste verrier, et Giorgia Maglia, fille 

d’un ancien magistrat fasciste, doublent tous deux les vedet-

tes d’une adaptation de Roméo et Juliette. Sur le plateau, les 

jeunes gens ne tardent pas à tomber éperdument amoureux. 

Alors qu’ils vivent l’idylle, leur romance est menacée par Raphaël, bandit sans scrupules qui entre-

tient la famille de Giorgia. Leur amour se révèle alors aussi tourmenté et diffi cile à vivre que celui 

des deux héros de Shakespeare…  
 

« Jacques Prévert et André Cayatte transportent le mythe de Roméo et Juliette dans l’Italie de 

1948 pour nous livrer une adaptation fi ne et admirablement poétique du drame shakespearien. 

Anouk Aimée et Serge Reggiani forment un duo étincelant, frais et candide, aux côtés de l’immense 

Pierre Brasseur, sublime dans le rôle du malfrat prêt à tout pour récupérer sa bien aimée.»  

 

 

 Niveau : 4e, 3e et Lycée 
 MARDI 8 AVRIL - 14h00  
 VENDREDI 11 AVRIL - 09h00 

 
 

 
 

 

« Les Enfants du Paradis » de Marcel Carné (1945 - 3h02) 
 
  

 

  

 
 

Paris, 1828. Sur le boulevard du Crime, au milieu de la foule, des 

acteurs et des bateleurs, le mime Baptiste Deburau, par son té-

moignage muet, sauve Garance d'une erreur judiciaire. C'est ici 

que commencent les amours contrariées de Garance, femme libre et audacieuse, et de Baptiste 

qu'elle intimide et qui n'ose lui déclarer sa flamme. Mais aussi ceux de Nathalie, la fille du direc-

teur du théâtre, qui aime Baptiste, et Frédérick Lemaître, un jeune acteur prometteur, qui entame 

une liaison avec Garance, tandis que cette dernière aime aussi Baptiste en secret. 
 

« Le découvrir aujourd'hui dans sa version somptueusement restaurée renforce encore cette im-
pression que l'industrie du cinéma français, ses arts et techniques, son artisanat, atteignaient avec 
"Les Enfants du paradis" un sommet historique. » (Olivier Séguret - Libération).  

 

Les pistes pédagogiques : la pièce « Roméo et Juliette » de William Shakespeare, l’adaptation 

par Jacques Prévert, l’analyse d’Arnaud Laster... 

Les pistes pédagogiques : Jacques Prévert et le cinéma, le réalisme poétique, un tournage sous 

l’occupation, une fresque historique ancrée dans le Paris des années 1820/40 mêlant personna-

ges fictifs et réels, le personnage de Pierrot (Commedia dell’arte), le théâtre : lieu de la double 

identité ), le film de la « Libération », références picturales (Caravage, Vermeer, Daumier)... 



 

 Niveau : 4e, 3e et Lycée 
 LUNDI 7 AVRIL - 14h00  
 JEUDI 10 AVRIL - 10h00 

 
 

 
 

 

« No » de Pablo Larrain (2013 - 1h57) 
 
  

 

  

 

 

Chili, 1988. Lorsque le dictateur chilien Augusto Pinochet, 

face à la pression internationale, consent à organiser un réfé-

rendum sur sa présidence, les dirigeants de l’opposition per-

suadent un jeune et brillant publicitaire, René Saavedra, de concevoir leur campagne. Avec peu de 

moyens, mais des méthodes innovantes, Saavedra et son équipe construisent un plan audacieux 

pour libérer le pays de l’oppression, malgré la surveillance constante des hommes de Pinochet. 
 

 

« C'est ce qui nous est raconté ici : comment un pays s'est pris pour une démocratie. Et partant, 

l'est devenue, par sa seule volonté, tordant le cou aux clichés culturalistes déterminis-

tes. » (Nicolas Truffinet - Mars 2013 - Chronic'art). 

 

 

 Niveau : 4e, 3e et Lycée 
 LUNDI 7 AVRIL - 14h00  
 JEUDI 10 AVRIL - 10h00 

 
 

 
 

 

« Le Mur Invisible » de Julian Roman Pölsler (2013 - 1h48) 

 
 
  

 
 

 

Une femme se retrouve seule dans un chalet en pleine forêt 

autrichienne, séparée du reste du monde par un mur invisible 

au-delà duquel toute vie semble s’être pétrifiée durant la nuit. 

Tel un moderne Robinson, elle organise sa survie en compagnie de quelques animaux familiers et 

s’engage dans une aventure humaine bouleversante. 

 

« Ce premier film remarquablement réalisé et photographié s'appuie avec bonheur sur l'interpréta-
tion de Martina Gedeck (...). Avec un pragmatisme saisissant et une grande poésie visuelle et litté-
raire, ce "Mur invisible" pose la question de notre nature profonde et de notre place dans l'uni-
vers.» (Alain Spira - Paris Match).  

 

Les pistes pédagogiques : Version Originale Espagnole Sous-Titrée, adaptation de la pièce « Le 

Referendum »  d’Antonio Skàrmeta, la politique à l’épreuve des médias et de la publicité, le ré-

gime d’Augusto Pinochet, le Chili...   

Les pistes pédagogiques : Version Originale Allemande Sous-Titrée, adaptation du roman de 

Marlen Haushofer (« Die Wand »), une robinsonnade moderne...   



 

 Niveau : 4e, 3e et Lycée 
 MARDI 8 AVRIL - 10h00  
 VENDREDI 11 AVRIL - 14h00 

 
 

 
 

 

« Les Hauts de Hurlevent » de Andrea Arnold (2012 - 2h08) 
 
  

 

  

 
 

Angleterre – XIXème siècle. Heathcliff, un enfant vagabond, 

est recueilli par M. Earnshaw qui vit seul avec ses deux en-

fants, Hindley et Cathy, dans une ferme isolée. Heathcliff est 

bientôt confronté aux violences de Hindley, jaloux de l’atten-

tion de son père pour cet étranger. Le jeune garçon devient le protégé de Cathy. A la mort de M. 

Earnshaw, Cathy est courtisée par le fils de riches voisins, laissant peu à peu Heathcliff à la merci 

de Hindley. A l’annonce du prochain mariage de Cathy, Heathcliff s’enfuit. L’attachement fraternel 

qu’il vouait à Cathy se transforme alors en un amour obsessionnel. 
 

« (...) pour la première fois, devant la caméra d'une femme, le monde créé par une femme qui ne 

quitta jamais ou presque le presbytère familial (...) prend vie sous nos yeux, décapé, remis à nu, 

débarassé de toutes les images fausses qui en ont été données au fil du temps. » (Jean-Dominique 

Nuttens- Positif).  

 

 

 Niveau : 4e, 3e et Lycée 
 MARDI 8 AVRIL - 14h00  
 VENDREDI 11 AVRIL - 10h00 

 
 

 
 

 

« L’Ecume des Jours » de Michel Gondry (2013 - 2h05) 

 
 
  

 
 

L’histoire surréelle et poétique d’un jeune homme idéaliste et in-

ventif, Colin, qui rencontre Chloé, une jeune femme semblant être 

l’incarnation d’un blues de Duke Ellington. Leur mariage idyllique tourne à l’amertume quand 

Chloé tombe malade d’un nénuphar qui grandit dans son poumon. Pour payer ses soins, dans un 

Paris fantasmatique, Colin doit travailler dans des conditions de plus en plus absurdes, pendant 

qu’autour d’eux leur appartement se dégrade et que leur groupe d’amis, dont le talentueux Nicolas, 

et Chick, fanatique du philosophe Jean-Sol Partre, se délite. 
 

« Gondry réussit admirablement le défi qu'il s'était lui-même imposé en signant une œuvre magni-
fique à la fois tendre, drôle et douloureuse imprégnée d'un lyrisme visuel et émotionnel sur fond 
d'existentialisme où chaque scène devient un véritable ravissement des sens... » (Nathalie Dassa - 
L’Écran Fantastique)  

 

Les pistes pédagogiques : Version Originale Anglaise Sous-Titrée, adaptation du roman de 

Emily Brontë: « Wuthering Heights »(1847), le romantisme européen en littérature, les autres 

nombreuses adaptations du roman... 

Les pistes pédagogiques : Adaptation du roman de Boris Vian (1947), l’amour, le monde alié-

nant du travail, critique de la religion, la mort, le jazz, le cinéma de Michel Gondry (« Eternal 

Sunshine of the Spotless Mind », « La Science des Rêves »), l’imagerie du rêve et de la fantai-

sie, références au surréalisme...    


