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CINÉMA  
LE SCARRON
8, av. Jeanne et Maurice Dolivet
92260 Fontenay-aux-Roses

www.cinemalescarron.fr

01 71 10 73 83

FESTIVAL DE CINÉMA

Le bar du Théâtre  
est ouvert tous les jours  
de 16h30 à 23h30  
et à partir de 12h  
les mercredi-samedi-
dimanche pendant  
toute la durée du Festival.

Des espaces jeux et lectures  
sont proposés en 
partenariat avec  
la librairie Les pêcheurs 
d’étoiles  
et la ludothèque  
de Fontenay-aux-Roses.

TARIFS 
A L’UNITÉ : TARIFS HABITUELS

LES PASS FESTIVAL : 3 FILMS/12€ - 6 FILMS/18 €

ATELIER LIGHT PAINTING : 10 € [sur réservation]
APÉRO-IMAGE : 5 € [sur réservation]
ATELIER MASQUES + GOÛTER : 5 € [sur réservation]

REPAS DU VENDREDI 22 & SAMEDI 23 AU SOIR :  
14 €/PERSONNE

Le Festival SCinétik 
pour tous les 
cinéphiles et les 
curieux !

Nous remercions Evelyne, Myette, Julien, César, Félix, 
Monïa, Marthe, Florence, Capucine, Yasmine, Véronique, 
Sylvie, Régine, Laurence, Eric, Christine, Guy, Monika, 
Nadine, nos bénévoles, qui nous accompagnent dans 
cette SCinétiK aventure !

Enfances  
inattendues#1

Édito
SCINÉTIK... ? Mais c'est quoi ?

 
Un festival de cinéma, pour adultes comme pour 
enfants, multifacettes, à Fontenay-aux-Roses.
Et pour cette première édition, un voyage au gré 
des enfances inattendues avec 16 films à voir ou 
à revoir, 5 films pour les enfants, 2 spectacles à ne 
manquer sous aucun prétexte...
 
SCINÉTIK c’est aussi :

Des ateliers : Light Painting, fabrication, 
découverte...

Et un bar restaurant qui sera ouvert tous les jours 
de 16h30 à 23h30 pour accueillir les curieux 
comme les plus cinéphiles.

Antoine de Bary nous fait l’honneur d’être  
le parrain de cette première édition et lancera  
le festival le 18 novembre, lors d’une soirée où 
des courts-métrages seront mis en compétition 
face à un jury composé de professionnels.

Alors n’hésitez plus, rejoignez-nous ! 

Et suivez l'éléphant...

Alexandra Bic 
Direction

Et toute l’équipe du Théâtre et du Cinéma

 Parrain du festival

Antoine de Bary commence dès 
la fin du lycée à travailler sur des 
tournages, occupant divers postes, 
de régisseur à accessoiriste en 
passant par coordinateur de pro-
duction ou assistant de casting. 
En tant qu’assistant-réalisateur,  
il travaille avec de jeunes auteurs  
sur des premiers films ainsi que  
des réalisateurs confirmés comme 
Xavier Giannoli ou Cédric Klapisch.  
La fiction reste sa passion et 
il achève en 2016 son premier 
court-métrage L’enfance d’un chef 
récompensé par le prix Canal+ lors 
de la 55e semaine de la critique, 
dans lequel il met en scène Vincent 
Lacoste et Félix Moati.
Il vient de réaliser son premier 
long-métrage Mes jours de gloire. 
Vincent Lacoste y interprète Adrien, 
acteur à succès dans son enfance 
qui, à l’approche de la trentaine, 
retourne vivre chez ses parents. Le 
film, avec au générique également 
Emmanuelle Devos, Christophe 
Lambert & Noée Abita, sortira le 
26 février 2020. 

FESTIVAL DE CINÉMA

 MIRAÏ, MA PETITE SŒUR

10H30

De Mamoru Hosoda
Japon – 1h38 – 2018
Animation, Famille / A partir de 6 ans

Kun a une enfance heureuse 
jusqu’à l’arrivée de Miraï, sa 
petite sœur. Jaloux de ce bébé, il 
se replie peu à peu sur lui-même 
et se réfugie au fond du jardin. 
Soudain, Kun est propulsé dans 
un monde fantastique.  
Une magnifique odyssée sur la 
famille, pour toute la famille, qui 
laissera un souvenir durable.

 PAUSE GUSTATIVE,  
 GESTICULÉE ET RÊVÉE...

12h à 15h 

RESTEZ MANGER AVEC NOUS !
Pendant que les plus petits 
iront çà et là, dans une  
ambiance musicale calme, 
vous pourrez vous restaurer au 
bar, prendre le temps de leur 
lire des histoires, partager un 
jeu de société avec des amis, 
ou vous laisser bercer, avec 
votre enfant, dans les coussins 
moelleux du bar de la Source... 
[Possibilité de venir avec son repas – 
micro-onde sur place]

SAMEDI 23 NOV

     [film]     [film]

 LE LIVRE DE LA JUNGLE 

15H

De Wolfgang Reitherman
États-Unis – 1h18 – 1967
Film d’animation, Aventure, Famille
A partir de 3 ans (Ciné Marmots)

La panthère Bagueera découvre 
dans la jungle un jeune enfant 
abandonné qu’elle confie à 
une famille de loups. Alors que 
Mowgli a dix ans, les loups 
décident de le confier aux 
hommes d'un village proche. 
C'est Bagueera qui l’y conduit.
Voici bien un classique de Disney 
qui n’a pas pris une ride !

 ATELIER MASQUES + GOÛTER

16H30/17H30

Après Le Livre de la jungle, les 
enfants réaliseront un masque 
en choisissant parmi les 
animaux de la jungle, tout en 
savourant un gouter convivial !
Tarif Atelier + Goûter : 5 € 
[sur réservation ] 
sophie.julien@valleesud.fr 

 ETÉ 93 

18h  

De Carla Simón 
Espagne – 1h38 – 2017 – Drame

Suite à la mort de ses parents, 
Frida, 6 ans, quitte Barcelone et 

part vivre à la campagne chez 
son oncle et sa tante et leur  
petite fille de 3 ans. Le temps 
d'un été, l'été 93, Frida apprendra  
à accepter son chagrin, et ses 
parents adoptifs apprendront à 
l'aimer comme leur propre fille. 

La petite Frida vous boulever-
sera dans ce très beau film à 
hauteur d'enfant, aussi solaire 
qu'intense. 

 INTERMÈDE GUSTATIF 
 ET MUSICAL

19h à 23h30 
Repas cabaret proposé par Terre 
d’Afrique. Un repas et des musi-
ciens live : coloré et festif !
14 € sur réservation.

 BOYHOOD 

20H30

De Richard Linklater
États-Unis – 2h45 – 2014
Comédie dramatique / A partir de 10 ans

Chaque année, durant 12 ans, 
le réalisateur Richard Linklater 
a réuni les mêmes comédiens 
pour un film unique sur la famille 
et le temps qui passe. On y suit 
le jeune Mason de l’âge de six 
ans jusqu’ à sa majorité. 
Rarement il est donné au cinéma 
d'éprouver le temps d'aussi belle 
manière. Ce mélange diffus de 
vitalité et de mélancolie fait de 
Boyhood un miracle.

     [film]

     [film]

 E.T.  L’EXTRATERRESTRE 

10h30

De Steven Spielberg 
États-Unis – 2h – 1982 / A partir de 6 ans  

Une soucoupe volante atterrit 
en pleine nuit près de Los 
Angeles. E.T., abandonné par 
les siens, se réfugie chez Elliot, 
un garçon de dix ans, dans une 
résidence de banlieue.  
Rapprochés par un échange 
télépathique, les deux êtres ne 
tardent pas à devenir amis.
Un classique à venir voir sur 
grand écran !

 PAUSE GUSTATIVE,  
 GESTICULÉE ET RÊVÉE...

12h à 15h 

RESTEZ MANGER AVEC NOUS ! 
(cf voir samedi)

 ALAMAR 

15h

De Pedro Gonzalez-Rubio
Mexique – 1h10 – 2010  – Famille, Comédie 
dramatique / À partir de 9 ans

Durant les vacances, le petit 
Natan retrouve son père au 
Mexique pour quelques jours. 
Tous deux embarquent en  

pleine mer, destination Banco  
Chinchorro, l'une des plus 
grandes barrières de corail de la 
planète. Dans ce cadre idyllique, 
un lien complice se resserre 
entre le père et son fils...
Ce film enchanteur transporte 
le spectateur dans un état de 
bonheur et de nostalgie. Des mo-
ments de vie tellement simples 
qu'ils deviennent épiques. 

 DEMAIN EST À NOUS 

18h 

De Gilles de Maistre
France – 1h45 – 2019
Documentaire/ A partir de 8 ans

Ce sont des enfants venus  
des quatre coins du monde,  
des enfants qui se battent pour 
leurs convictions.  De l’Inde au 
Pérou, de la Bolivie à la Guinée, 
ce film documentaire part à la 
rencontre de ces enfants qui ont 
trouvé la force et le courage de 
mener leurs combats.
Un film aussi lumineux que 
sérieux sur le pouvoir des 
actions individuelles. Une vision 
inspirante des nouvelles formes 
d’engagement

 POT DE CLÔTURE
20h30 

     [film]

     [film]

     [film]

DIMANCHE 24 NOV

 L’ENFANT SAUVAGE

15 h

De François Truffaut
France – 1h30 – 1970 – Drame  
A partir de 9 ans

L'histoire d'un "enfant-loup" 
découvert en 1798, en pleine 
forêt. D’après le récit écrit par un 
médecin au début du siècle.
Truffaut célèbre la culture et la 
pédagogie dans le dénuement. 
Un film à part dans son œuvre. 
Singulier par son austérité bresso-
nienne. C'est émouvant et terrible.

 TEA TIME OU GOÛTER 
 (SELON L’HUMEUR) !
16h30  
Au bar de la source.
Jeux, dessins, librairie ,  
coussins... Laissez-vous rêver !

 MARY ET MAX

18h
De  Adam Elliot
Australie –1h32 – 2009 / Animation, 
Comédie / À partir de 14 ans

Mary et Max raconte l'histoire 
d'une relation épistolaire entre 
Mary Dinkle, une fillette de 8 ans 
joufflue et solitaire, vivant dans la 

banlieue de Melbourne, en Austra-
lie, et Max Horowitz, un juif obèse 
de 44 ans, atteint du syndrome 
d'Asperger et habitant dans la 
jungle urbaine de New York.
Ce film, par sa poésie sombre, 
son humour désabusé et son 
humanité, est une merveille.

 APÉRO  IMAGE

18h30/19h45 

C’est dans une ambiance 
conviviale et autour d’un verre 
que nous vous proposons de 
parler du montage. Comment 
se réalise un film ? Comment 
l’enchaînement de deux images 
consécutives entraîne du sens ? 
La réalisatrice Catherine Cohen 
viendra apporter un décryptage 
des fonctions syntaxique, 
sémantique et rythmique du 
montage en partant du film  
Sa Majesté des mouches de 
Peter Brook. Ce film « Coup 
de Cœur » sera projeté après 
l’apéro-image et suivi d’un débat 
animé par l’association des Amis 
du Cinéma Le Scarron  
[tarif réduit pour les participants].

Ados/adultes. 
Animé par Catherine Cohen 
[photographe et réalisatrice.]
Tarif : 5 € [sur réservation 
sophie.julien@valleesud.fr]

 SA MAJESTÉ DES MOUCHES

20h30 
De Peter Brook
Grande-Bretagne – 1h32 – 1965  
Aventure, drame / A partir de 12 ans

Survivants d’un crash aérien 

sur une île déserte, livrés à 
eux-mêmes dans une nature 
sauvage et paradisiaque, 
des enfants issus de la haute 
société anglaise tentent de 
s'organiser en reproduisant les 
schémas sociaux qui leur ont été 
inculqués. 
Une adaptation magistrale d’un 
classique de la littérature anglaise. 
Film Coup de Cœur sélectionné et présenté 
par les Amis du Cinéma Le Scarron.

JEUDI 21 NOV

     [film]

     [film]

     [film]
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 POP-CORN EN FOLIE !
 (GOÛTER)
16h30  
Au bar de la source
Jeux, dessins, librairie, coussins...  
Laissez-vous rêver !

 PAÏ : L'ÉLUE D'UN PEUPLE
 NOUVEAU  

18h 

De Niki Caro
États-Unis / Allemagne – 1h41 – 2003/ 
Comédie dramatique  / A partir de 7 ans

Paï, petite-fille du chef Koro, est 
une adolescente maori douée, 
sensible et volontaire. Depuis la 
mort de son frère, elle est aussi 
la seule à pouvoir assurer le rôle 
"viril" de Whale Rider : le leader et 
le gardien spirituel de sa commu-
nauté. Mais Koro refuse de voir 
en Paï son héritière : aucune fille 
n'a jamais été et ne sera jamais 
Whale Rider... 
Une atmosphère délicatement 
magique et mystique.

 INTERMÈDE GUSTATIF
19h  
Repas au bar servi par Terre 
d’Afrique – 14 € par personne. 
[sur réservation].

 LA VEDETTE DU QUARTIER

20h30

[De et avec Riton Liebman]

Grande salle du Théâtre des 
Sources – Thérapie comique  
légèrement égocentrique /  
A partir de 15 ans – Durée 1h10
Tarif de 7 à 23 €

À 13 ans, le Belge Riton Liebman 
jouait avec Patrick Dewaere et 
Gérard Depardieu dans le film  
Préparez vos mouchoirs de 
Bertrand Blier. Désormais, il 
monte sur scène pour raconter, 
avec beaucoup d’humour et de 
dérision, ses débuts triomphants 
dans le Paris des années 80. 
L’histoire d’un enfant perdu dans 
un monde de grands.

VENDREDI 22 NOV

  [théâtre Humour]

     [film]

UN REGARD  
plein d’humour  
sur le cinéma 
français, à ne  
surtout pas 
manquer !

 PETITES Z’ESCAPADES

10h30

Six contes et fantaisies  
de Folimage
France – 40 min – 2002 – Film d'animation 
Ciné Bout’Chou / A partir de 2 ans

Six courts-métrages spéciale- 
ment conçus pour les 
bout’chous, avec de l’émotion 
garantie à leur échelle, celle de 
l’âge maternel, ou paternel, où le 
rire est retentissant et le com-
mentaire inopiné et sonore, de 
l’âge où l’on s’accroche encore 
un peu à son doudou. Rien 
n’empêche de l’emmener avec 
soi pour sa première sortie dans 
une vraie salle obscure !
Six contes pleins de charme et 
de fantaisie - Le Figaro

 ATELIER BOUT’CHOU
11H15/11H45 

Cet atelier est spécialement 
conçu pour les tout-petits.  
Après la projection de Petites 
Z’escapades, les enfants  
fabriqueront en salle leur premier 
jouet d’optique : le thaumatrope, 
pour faire leur premier pas  
vers le cinéma ! 
Atelier gratuit sur réservation 
sophie.julien@valleesud.fr

 PAUSE GUSTATIVE,  
 GESTICULÉE ET RÊVÉE...

12h à 15h 

RESTEZ MANGER AVEC NOUS !
Pendant que les plus petits iront 
çà et là, dans une ambiance 
musicale calme, vous pourrez 
vous restaurer au bar, prendre le 
temps de leur lire des histoires, 
partager un jeu de société avec 
des amis, ou vous laisser bercer, 
avec votre enfant, dans les 
coussins moelleux du bar de la 
Source... [Possibilité de venir avec son 
repas – micro-onde sur place]

 MA VIE DE COURGETTE

15H

De Claude Barras
France – 1h06 – 2016 – Film d'animation 
Drame – Famille / A partir de 6 ans

Courgette n’a rien d’un légume, 
c’est un vaillant petit garçon. 
Il croit qu’il est seul au monde 
quand il perd sa mère. Mais c’est 
sans compter sur les rencontres 
qu’il va faire dans sa nouvelle 
vie au foyer pour enfants. Quand 
on a 10 ans, avoir une bande de 
copains, tomber amoureux, il y 
en a des choses à découvrir et 
à apprendre. Et pourquoi pas 
même, être heureux.
Pas de hasard si ce bijou de 
l’animation en Stop Motion 
fut l’une des sensations de la 
Quinzaine des réalisateurs 2016 
et décrocha deux prix au festival 
du film d’animation d’Annecy de 
la même année ! À ne pas rater.

MERCREDI 20 NOV

     [film]     [film]

 MAQUILLAGES EN FOLIE 
 ET GOÛTER  !

16h15/18h15 

On rentre maquillés ? Tout en 
prenant un goûter convivial, les 
enfants se feront maquiller et 
pourront rester profiter de la fin 
d’après-midi dans l’espace bar 
où les attendent des jeux, des 
livres, et des espaces pour des-
siner en libre-service. Cherchez 
l’éléphant !!!

 ATELIER LIGHT PAINTING

16h30/19h30 

Le light painting, littéralement 
"peinture de lumière", est une 
pratique qui permet de réaliser 
des photographies originales 
et inédites à l'aide de sources 
lumineuses. À travers cette 
technique, les participants 
pourront expérimenter les jeux 
de lumières, produire des effets 
de couleurs et de mouvement en 
s'appropriant le décor et l'es-
pace. Le résultat visuel promet 
d'être riche et étonnant car tout 
est possible : création de formes, 
de mots... Chacun peut exprimer 
sa créativité ! Dessinateurs, 
grapheurs, cet atelier est fait 
pour vous ! 
Atelier ados/adultes [à partir de 

12 ans] animé par Emmanuel 
Infanti, photographe.  
Tarif : 10 e sur réservation 
sophie.julien@valleesud.fr

 LEAVE NO TRACE 

18h

De Debra Granik
États-Unis – 1h49 – 2018 / Drame 
À partir de 14 ans

Tom a 15 ans. Elle habite clan-
destinement avec son père 
dans la forêt qui borde Portland, 
Oregon.  Expulsés soudainement 
de leur refuge, le père éprouve 
des difficultés à s'adapter, Tom 
découvre avec curiosité cette 
nouvelle vie. 
Ce portrait de relation père/fille 
confirme le talent d’une réalisa-
trice indépendante inspirée, cu-
rieuse et altruiste. Une véritable 
conteuse de son pays.

     [film]

     [atelier]

     [atelier]

 LE NOUVEAU

20H30
de Rudi Rosenberg
France – 1h21 – 2015  
Comédie dramatique / A partir de 8 ans

Film sélectionné et présenté 
par Antoine De Bary
La première semaine de Benoît 
dans son nouveau collège ne se 
passe pas comme il l’aurait  
espéré. Il est malmené par la 
bande de Charles, et les seuls 
élèves bienveillants sont des 
« ringards ». Heureusement, il y 
a Johanna, avec qui Benoît se lie 
d’amitié et tombe sous le charme. 
Interprétée par des non- 
professionnels, tous très justes, 
cette sorte de prequel des  
Beaux Gosses est une belle 
surprise. 

C’EST  
L’AUTOMNE  
ET Y EN A  
MARRE  
DU PARC ?
Qu’à cela ne tienne !
Mercredi, on vous attend  
en famille de 10h à 18h !
Mais aussi entre amis  
de 16h30 à 23h30 !

     [film]

L'INAUGURATION
C'est par ici !

 FILMS & PROJECTIONS
 SPECTACLES THÉÂTRE
 ATELIERS
 CONVIVIALITÉ

 L’ENFANCE D’UN CHEF
Antoine  
de Bary 
France – 2016 – 15'′

Vincent a  
20 ans,  
c’est un jeune 

comédien à succès à qui on vient d’offrir le 
premier rôle dans le film de l’année : le biopic 
sur la jeunesse de Charles de Gaulle. Au même 
moment, ses parents partent vivre à Orléans et 
le poussent à emménager seul. Le film suit ses 
premiers pas dans l’indépendance...

19H30  Soirée courts-métrages - Lancement du festival
en présence d’Antoine de Bary, parrain du festival

Pour sa première édition, 
toute l'équipe du cinéma 
vous convie au lancement du  
Festival Scinétik, en présence 
d’Antoine de Bary, Parrain du 
Festival *!
Nous ouvrirons la soirée avec 
la diffusion du court-métrage 
L'enfance d'un chef.
Puis nous vous proposerons 
une série de courts-mé-
trages spécialement sélec-
tionnés pour la soirée. Des 
films inédits, inventifs, du 

réel, de l’animation... Lequel 
de ces courts-métrages 
vous séduira le plus ?
Car c’est vous qui allez voter 
pour le film que vous aurez 
préféré parmi la sélection !
Deux prix seront alors remis : 
le prix du public et le prix du 
jury, présidé par Antoine de 
Bary.
Ces deux films lauréats 
seront alors diffusés pen-
dant un mois avant chaque 
long-métrage.

LUNDI 18 NOV

 CRÊPES EN FOLIES !
16h30 :  
Après l’école, arrêtez-vous  
manger une crêpe et boire un 
chocolat chaud. Dans l’espace 
bar, des coussins, des jeux et des 
livres vous attendent...

 SPARTACUS & CASSANDRA

19H 

De Ioanis Nuguet
France – 1h20 – 2015 / À partir de 9 ans
Documentaire, Aventure, Famille

Spartacus, jeune Rom de 13 ans 
et sa sœur Cassandra, 10 ans 
sont recueillis dans le chapi-
teau-squat de Camille, une drôle 
de fée trapéziste qui prend soin 
d’eux, leur offre un toit et leur 
montre le chemin de l’école. Mais 
le cœur des enfants est déchiré 
entre l’avenir qui s’offre à eux... 
Et leurs parents qui vivent 
encore dans la rue.
Du quotidien d'une fratrie à la 
dérive, Ioanis Nuguet réalise un 
film lumineux

     [film]

MARDI 19 NOV

 NOS FILMS

20H30 

[Cie Barbes 35]
Avec Carole Guittat, Isabelle  
Fournier, Nathalie Bitan 
Au cinéma / A partir de 13 ans / 
Durée 1h30 / Tarifs de 6 à 13 €

Venez écouter Ponette de 
Jacques Doillon, Sans toit ni loi 
d’Agnès Varda et L’argent de 
poche de Truffaut. Trois films qui 
parlent d’enfance et d’adoles-
cence. Trois films qui ne seront 
pas projetés. Mais racontés par 
trois comédiennes, face à l’écran 
blanc de cinéma. Une soirée 
conviviale où chaque récit est 
suivi d’une pause pop-corn !

CRÊPE 
PARTY  
DU MARDI !

  [Récit]

MARDI 19 NOV

Trois récits 
entrecoupés 
de pauses 
pop-corn ! 

POP 
CORN 
PARTY 
DU SAMEDI !
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