DU 20 AU 26 OCT.

MER 20 JEU 21 VEN 22
15H
18H
18H
10H30

DEBOUT LES FEMMES
LA VOIX D’AÏDA VO
GRANDIR C’EST CHOUETTE

Documentaire de François
Ruffin, Gilles Perret
France – 1h25

" Mais qui m’a mis cette
tête de con ? " Ce n'est pas
le grand amour entre le
député En Marche ! Bruno
Bonnell et l’insoumis
François Ruffin. Et
pourtant... C'est parti pour
le premier "road-movie
parlementaire" à la
rencontre des femmes qui
s’occupent de nos enfants,
nos malades, nos
personnes âgées.
Ensemble, avec ces
invisibles du soin et du
lien, ils vont traverser
confinement et couvrefeu, partager rires et
larmes, colère et espoir.
Ensemble, ils vont se
bagarrer, des plateaux
télés à la tribune de
l’Hémicycle, pour que ces
travailleuses soient enfin
reconnues, dans leur
statut, dans leurs revenus.
Et s’il le faut, ils
réinventeront
l’Assemblée…

16H

Bout’chou

CHICKEN RUN
SOYEZ SYMPA, REMBOBINEZ
FESTIVAL SCINETIK #3

DEBOUT LES
FEMMES !

SAM 23 DIM 24 LUN 25 MAR 26
18H
21H
21H
18H

20H30

16H

De Michel Gondry
France/USA – 1h34
Avec Jack Black, Yasiin
Bey, Danny Glover

Film sélectionné
et présenté par
Les Amis du Cinéma

Un homme dont le
cerveau devient
magnétique efface
involontairement
toutes les cassettes du
vidéoclub dans lequel
l'un de ses amis
travaille. Afin de
satisfaire la demande
de la plus fidèle cliente
du vidéoclub, une
femme démente, les
deux hommes décident
de réaliser les remakes
des films effacés parmi
lesquels "SOS
Fantômes", "Le Roi
Lion" et "Robocop".

GRANDIR C'EST
é
CHOUETTE Cin
Bout'chou

CHICKEN RUN

À partir de 4 ans
Avez-vous peur du
noir ? Avez-vous déjà
lancé une "bouteille à la
mer" ? Êtes-vous déjà
descendu dans un puits
à la recherche de votre
destin ? Dans son
nouveau programme,
La Chouette du cinéma
revient vous présenter
trois histoires d'enfants
qui ouvrent grand leurs
ailes !
Après la projection de
Grandir c’est Chouette !
les enfants fabriqueront
en salle un jeu
d’ombres pour faire
leur premier pas vers le
cinéma !

À partir de 6 ans
1950. Angleterre.
Yorkshire. La vie
paisible du poulailler
de la ferme Tweedy
semble plaire à ses
locataires. Mais la
poule Ginger est loin
de partager l'avis de
ses consœurs : elle
rêve de grand espace
et de liberté et essaie
chaque jour, sans
succès, de s'évader.
Ses espoirs
reprennent vie
lorsqu'un "coq-boy
libre et solitaire",
Rocky, atterrit dans la
basse-cour.
Projection suivie d’un
atelier « Pâte à
modeler + Goûter »
5€ / sur réservation sophie.julien@
fontenay-aux-roses.fr

Film d’animation
de Irene Iborra, Eduard
Puertas, Célia Tocco
France/Belgique/Espagne
- 0h52

LA VOIX D’AÏDA
voir synopsis
VO

semaine précédente.

Film d’animation de
Peter Lord et Nick Park
Royaume-Uni, USA,
France - 1h24

Rejoignez la page
du Cinéma Le Scarron
et retrouvez toutes les
actualités et les séances !

FEU CROISÉ d'Ekin Koca 7'

ART ET ESSAI

Programme FONTENAY-AUX-ROSES

15H

Retrouvez le programme au cinéma et sur ww.cinemalescarron.fr

SOYEZ SYMPAS,
REMBOBINEZ

CINÉMA

6 Oct - 26 Oct 21

LE SCARRON

DU 6 AU 12 OCT.
DUNE VO/VF
TOUT S’EST BIEN PASSÉ
LA VIE DE CHÂTEAU

MER 6
17H30
VF
21H
16H

JEU 7
20H30
15H

VEN 8
17H30
21H VF

DU 13 AU 19 OCT.

MER 13

JEU 14

17H30

17H30

21H

STILLWATER VO/VF

18H

20H30

15H

21H

18H

EUGÉNIE GRANDET
LA VOIX D’AÏDA VO Soirée débat
MUSH-MUSH et le petit monde..

21H

15H

DIM 10

21H
18H
16H

TOUT S'EST BIEN PASSÉ

DUNE

LUN 11 MAR 12

SAM 9

De Denis Villeneuve
États-Unis – 2h36 VO/VF
Avec Timothée Chalamet, Rebecca
Ferguson, Oscar Isaac

De François Ozon
France – 1h52
Avec Sophie Marceau, André
Dussollier, Géraldine Pailhas

L'histoire de Paul Atreides, jeune homme
aussi doué que brillant, voué à connaître
un destin hors du commun qui le dépasse
totalement. Car s'il veut préserver
l'avenir de sa famille et de son peuple, il
devra se rendre sur la planète la plus
dangereuse de l'univers – la seule à
même de fournir la ressource la plus
précieuse au monde, capable de décupler
la puissance de l'humanité. Tandis que
des forces maléfiques se disputent le
contrôle de cette planète, seuls ceux qui
parviennent à dominer ler peur pourront
survivre…
Un récit épique, un spectacle de toute
beauté, des acteurs parfaits, une
réalisation magistrale : Dune tient son
rang de grande œuvre de science-fiction,
rivalisant en puissance et magnificence
avec les meilleurs films de science-fiction
jamais réalisés.
Denis Villeneuve redéfinit les codes du film
de divertissement grand public,
renouvelant sans cesse sa narration, pour
nous offrir une œuvre galvanisante,
sonnant comme l’accomplissement d’un
auteur parmi l’un des plus admirables de
sa génération. Dune n’est pas le choc
annoncé, il est bien mieux que cela, c’est
une détonation.

En compétition au Festival de
Cannes 2021
Adaptation du roman Tout
s’est bien passé d’Emmanuèle
Bernheim.
Emmanuèle, romancière
épanouie dans sa vie privée et
professionnelle, se précipite à
l’hôpital, son père André
vient de faire un AVC.
Fantasque, aimant
passionnément la vie mais
diminué, il demande à sa fille
de l’aider à en finir.
Avec l’aide de sa sœur
Pascale, elle va devoir
choisir : accepter la volonté
de son père ou le convaincre
de changer d’avis.
Une chronique émouvante et
universelle sur la difficulté des
rapports filiaux et le droit à
mourir dans la dignité, sans
jamais sombrer dans le pathos
ni le militantisme.

LA VIE DE CHÂTEAU
Film d’animation
de Clémence Madeleine
Perdrillat, Nathaniel H'limi
France - 0h48

À partir de 6 ans
Récemment orpheline,
Violette, 8 ans, part vivre
avec son oncle Régis, agent
d’entretien au château de
Versailles. Timide, Violette
le déteste : elle trouve qu’il
pue, elle décide alors
qu’elle ne lui dira pas un
mot. Dans les coulisses du
Roi Soleil, la petite fille
têtue et le grand ours vont
se dompter et traverser
ensemble leur deuil.
Violette a le visage exact de
l’enfance, tristounette ou
piquante, avec ses refus et
ses joies. Et cette histoire de
reconstruction avance, avec
une finesse psychologique
inouïe et des dialogues
délicieux.

Tarifs
Plein : 6,50 € - Réduit : 5 € - Groupe (à partir de 10) : 3,50 €
Moins de 14 ans : 3,80 € - Abt 5 films (valable un an) : 30 €
Abt 10 films (valable 1 an) : 50 € - CinéMarmots : 3,50 €
La caisse est ouverte 30 mn avant chaque séance.
Renseignements
Cinéma le Scarron - 8, avenue J. et M. Dolivet 92260
Fontenay-aux-Roses - 01 71 10 73 83
www.cinemalescarron.fr

MÉMORABLE de Bruno Collet 12'

STILLWATER

De Tom McCarthy
États-Unis – 2h20 VO/VF
Avec Matt Damon, Camille
Cottin, Abigail Breslin

Hors-compétition au
Festival de Cannes 2021
Un foreur de pétrole
débarque à Marseille
du fin fond de
l’Oklahoma, pour
soutenir sa fille qu’il
connait à peine mais
qui purge une peine de
prison, accusée d’un
crime qu’elle nie avoir
commis. Confronté au
barrage de la langue,
aux différences
culturelles et à un
système juridique
complexe, Bill met un
point d’honneur à
innocenter sa fille. Au
cours de ce
cheminement intime, il
va se lier d’amitié avec
une jeune femme du
coin et sa petite fille
tout en développant
une conscience élargie
de son appartenance
au monde.

VEN 15 SAM 16 DIM 17
20H30
20H30
15H
VF
18H
18H
18H

LUN 18 MAR 19
18H VF

17H30

21H
20H30

16H

EUGÉNIE GRANDET
De Marc Dugain
France – 1h45
Avec Joséphine Japy,
Olivier Gourmet, Valérie
Bonneton

16H

LA VOIX D’AÏDA

De Jasmila Žbanić
Bosnie – 1h44 VO
Avec Jasna Đuričić, Izudin
Bajrovic, Boris Ler

MUSH-MUSH
ET LE PETIT
MONDE DE LA
FORÊT
Film d’animation
De Joeri Christiaen
France - 0h44

Srebrenica, juillet 1995.
Felix Grandet règne en
Le camp des Casques Bleus
maître dans sa modeste
est débordé : les habitants
maison de Saumur où sa
viennent y chercher refuge À partir de 4 ans
femme et sa fille Eugénie,
Si vous pensiez tout
par milliers, terrorisés par
mènent une existence
savoir du petit
l’arrivée imminente de
sans distraction. D’une
monde de la forêt,
l’armée serbe. Chargée de
avarice extraordinaire, il
c’est que vous ne
traduire les consignes et
ne voit pas d’un bon œil
connaissez pas
rassurer la foule, Aida,
les beaux partis qui se
encore Mush-Mush,
modeste professeure
pressent pour demander
Lilit et Sep. Chaque
d’anglais, est bientôt
la main de sa fille. Rien
gagnée par la certitude que jour, le trio des
ne doit entamer la
inséparables
le pire est inévitable.
fortune colossale qu’il
Champotes est
Elle décide alors de tout
cache à tous. L’arrivée
entraîné dans de
tenter pour sauver son
soudaine du neveu de
nouvelles aventures :
mari et ses deux fils,
Grandet, un dandy
sauver un arbre
coincés derrière les grilles
parisien orphelin et
centenaire, protéger
du camp…
ruiné, bouleverse la vie
Faisant preuve d’un courage une rainette ou
de la jeune fille. L’amour
s’envoler à dos de
cinématographique et
et la générosité
libellule – c’est
politique rare, Jasmila
d’Eugénie à l’égard de
toujours une journée
Žbanić choisit l’angle du
son cousin va plonger le
drame familial et nous invite palpitante qui
Père Grandet dans une
à partager l’angoisse d’une s’annonce !
rage sans limite.
population qui sera bientôt
Confronté à sa fille, il
victime d’un terrible
sera plus que jamais prêt
génocide.
à tout sacrifier sur l’autel
du profit, même sa
Soirée débat exceptionnelle mardi à 20h30, en présence
propre famille...
de Jacques-Olivier David président de l'association de
soutien à la Bosnie-Herzégovine (SIBH), Florence Sonntag,
Observateur international & Laurent Geslin journalistes
au Courrier des Balkans.
FROM MARIA de Ana Moreira 1'

