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Alors, on danse ?



Le bar du Théâtre est ouvert tous les jours de 16h30 à 21h30  
et à partir de 12h les mercredi, samedi et dimanche pendant toute 
la durée du Festival. Des espaces jeux et lectures sont proposés 
dans l'espace de la petite source à l'étage.

TARIFS 
SÉANCES DE CINÉMA 
À L’UNITÉ : TARIFS HABITUELS
LES PASS FESTIVAL : 3 FILMS/12 € - 6 FILMS/18 € 
CINÉ BOU’TCHOU & CINÉ MARMOT : 3,50 €  [5€ accompagnateur] 

ATELIERS  « CINÉ DANSE », « FLIP BOOK + GOÛTER » : 5 € [sur réservation]

MASTERCLASS FLAMENCO : 10 € TARIF PLEIN/8 € TARIF RÉDUIT [sur réservation]

REPAS [fièvre du samedi soir !] : 15 € - BRUNCH : 20 €

Réservation aux ateliers indispensable auprès de Sophie JULIEN : 
sophie.julien@fontenay-aux-roses.fr /Tél. 01.71.10.73.85

Le Festival SCinétik  
pour tous les cinéphiles  
et les curieux !

son rêve le plus fou : devenir danseuse 
étoile à l’opéra de Paris…

Flash dance !   
par les élèves du conservatoire

16h30-17h30
ATELIER FLIPBOOK & GOÛTER  
Participer à la création d’un Flipbook ?  
Mais c’est quoi ? Vous savez ! Ces petits 
livrets de dessins qui représentent un 
personnage ou un animal en mouve-
ment. Lorsqu’on feuillette ce livret 
rapidement, notre œil a l’illusion que 
le sujet représenté est en mouvement. 
Le début du cinéma… Entrée 5 € 

17h30
ALLONS ENFANTS 
Film de Thierry Demaizière,  
Alban Teurlai 
France – 2022 – 1h50  – VF – dès 8 ans

Au cœur de la capitale, un lycée tente 
un pari fou : intégrer des élèves de 
quartiers populaires et briser la spirale 
de l’échec scolaire grâce à la danse Hip 
Hop. Allons Enfants est l’histoire de 
cette expérience unique en France.

Restez avec nous pour la rencontre.

19h30
RENCONTRE “COMMENT  
FILMER LA DANSE” ?
Danse et Cinéma sont tous deux des 
arts du mouvement. La manière dont 
un danseur traverse une scène, dont 
une actrice traverse un plan, sont une 
façon de dire comment ils habitent le 
monde : avec vitesse ou lenteur, avec 
joie ou tristesse, avec les autres ou sans 

11h
THE FITS
Film d’Anna Rose Holmer 
avec Royalty Hightower, Alexis Neblett, 
Da'Sean Minor
2017 – 1h12 – VO – dès 12 ans

Toni, 11 ans, s’entraîne dans la salle de 
boxe de son grand frère. Elle découvre 
qu’à l’étage au-dessus, un groupe de filles 
apprennent une variante très physique du 
hip hop, le drill. Attirée par leur énergie, 
leur force, leur assurance, Toni abandonne 
peu à peu la boxe pour la danse… 

 
12h-14h30
PAUSE GUSTATIVE

15h
BALLERINA
Film de Bertrand Normand
avec Camille Cottin, Elle Fanning,  
Malik Bentalha 
France – 2006 – 1h30  – VF – dès 5 ans

Félicie est une jeune orpheline bretonne 
qui n’a qu’une passion : la danse. Avec 
son meilleur ami Victor, ils s’échappent 
de l’orphelinat, direction Paris, ville 
lumière ! Félicie devra se dépasser et 
apprendre de ses erreurs pour réaliser 

SAMEDI 26 DIMANCHE 
27

MERCREDI  
23

JEUDI 
24

eux. Oui mais alors, si la caméra prend 
en charge le mouvement, pourquoi les 
corps iraient-ils danser ? Et si les corps 
dansent, comment la caméra doit-elle 
bouger ? De ces deux arts du mouve-
ment, lequel doit prendre le dessus ? 
Rencontre menée par Louise Nizan 
Intervenante de l’ACRIF. 
[Association des Cinéma de Recherche d’Ile-de-France]

19h30
REPAS [fièvre  du samedi soir !] /15 €

21h
IN THE HEIGHTS /  
D’OÙ L’ON VIENT
Film de Jon M. Chu avec Anthony Ramos, 
Melissa Barrera, Leslie Grace 
USA – 2021 – 2h23 – VO – dès 10 ans

Au cœur de New York, le quartier de 
Washington Heights est celui de tous 
les possibles. Usnavi, propriétaire d’un 
petit café, rêve de renouer avec ses  

origines, la République Dominicaine. 
Mais tout se complique quand il croise  
le regard de Vanessa, une jeune femme 
qui rêve de devenir styliste. Leur  
rencontre, sur fond de danse et de 
musique, va chambouler leur vie de 
manière inattendue. 

     [film]

10h-12h30
MASTERCLASS DE FLAMENCO
Venez danser le flamenco !  Avec vos chaussures de 
ville, venez faire trembler le plancher du théâtre au 
son d'un tango flamenco et laissez vous guider par 
Giusy Di Giugno de la Compagnie LIPS.  8/10 €

12h-14h
BRUNCH PARTY ! 
Pour un dimanche festif, venez partager un moment 
convivial en famille ou entre amis…   / 20 €

14h30
FLAMENCO FLAMENCO 
Film de Carlos Saura avec El Carpeta, Israel Galván, 
Arcángel  Espagne – 2010 – 1h37 –  VO – dès 12 ans

Flamenco Flamenco, le chef-
d’œuvre musical de Carlos 
Saura, fait un portrait plein de 
grâce des musiques, chants et 
danses du flamenco actuel. En 
réunissant aussi bien les plus 
grands maîtres [Paco de Lucía, 
Manolo Sanlúcar, José Mercé…] 
que les  immenses talents de 
cet art envoûtant [Sara Baras, 
Miguel Poveda…], le réalisa-
teur nous propose un véritable 
voyage au cœur du flamenco, de 
sa lumière, de ses couleurs.

17h
CLÔTURE
Rendez-vous à 17h pour fêter ensemble la clôture 
de la 4e édition du Festival SCinétiK !

12h-15h
ATELIER MAQUILLAGE 
Faites-vous maquiller et devenez un 
super-héros, une fleur, un lion !  
Les maquillages danseront dans l’espace 
bar, après le Ciné Bout’Chou et avant 
Chantons sous la pluie… 

Entrée libre

19h
INAUGURATION 
En présence de toute l’équipe, venez 
partager le lancement de la 4e édition 
du festival SCinétiK !

Vernissage de l'exposition de la sculptrice  
AURIA. Patricia Maze cultive dès son 
plus jeune âge deux grandes passions 
qu’elle pratique assidûment : la danse 
classique et les arts graphiques.  
Ce n’est donc pas un hasard si son travail 
a trouvé tout naturellement écho dans 
ce Festival, elle qui se définit comme la 
Sculptrice du mouvement et de la Vie.

Flash dance !   
par les élèves du conservatoire

Suivi d'un buffet convivial  
à l’espace bar.

21h
ET PUIS NOUS DANSERONS
Film de Levan Akin
Franco-géorgeo-suédois – 2019 – 1h45
 – VO
avec Levan Gelbakhiani, Bachi Valishvili, 
Ana Javakhiskvili – dès 14 ans

Merab s’entraîne depuis son plus jeune 
âge dans le cadre de l’Ensemble National 
Géorgien avec sa partenaire de danse, 
Mary. Son monde est brusquement  
bouleversé lorsque le charismatique 
Irakli arrive et devient son plus fort 
rival et son plus grand désir. 

16h30 
Espaces bar et jeux ouverts 
Venez vous restaurer avant le film !

20h30
LES INDES GALANTES
Film de Philippe Béziat – France – 2020  
1h48 – VF – dès 10 ans

C’est une première pour 30 danseurs 
de hip-hop, krump, break, voguing… 
Une première pour le metteur en scène 
Clément Cogitore et pour la chorégraphe 
Bintou Dembélé. Et une première pour 
l’Opéra de Paris. En faisant dialoguer 
danse urbaine et chant lyrique, ils 
réinventent ensemble le chef-d’œuvre 
baroque de Jean-Philippe Rameau,  
Les Indes Galantes. Une nouvelle géné-
ration d’artistes peut-elle aujourd’hui 
prendre la Bastille ?  

Film sélectionné et présenté  
par les Amis du Théâtre des Sources  
et du Cinéma Le Scarron.

10h30
QUAND LE CINÉMA DANSE 
6 courts-métrages jeune public  
26 min – dès 3 ans 
Parce que les tout petits ont aussi droit 
à leur SCinétiK ! Six courts métrages 
rien que pour eux, dans une ambiance 
feutrée...

11h-12h
ATELIER CINÉ DANSE
Des images animées et des corps en 
mouvement. C’est à vous de danser ! 
C’est quoi ton corps ? Il commence où ?  
Il va jusqu’où ? Viens on va faire bouger  
nos doigts... Entrée 5 €
La compagnie LINFRAVIOLET fera danser 
nos plus petits spectateurs !

12h-14h30
PAUSE GUSTATIVE
On croque un bout puis on se maquille ! 

14h30
CHANTONS SOUS LA PLUIE
Stanley Donen, Gene Kelly 
USA – 1953 – 1h43 – VF – dès 6 ans

Chantons sous la pluie est un film  
musical américain réalisé par Stanley 
Donen et Gene Kelly, sorti en 1952.  
Il dépeint joyeusement le Hollywood 
des années 1920 et la transition du film 
muet au film parlant, à travers le  
parcours de trois artistes interprétés  
par Gene Kelly, Debbie Reynolds et 
Donald O'Connor.

16h
TEA PARTY !
Le bar de la Source se transforme en 
salon de thé. Restez goûter avec nous !

     [film CINE BOUT'CHOU]

LI
CE

NC
E 

N°
1-

11
19

53
1 

- L
IC

EN
CE

 N
°2

-1
11

95
32

 - 
LI

CE
NC

E 
N°

3-
11

19
53

3 
- O

CT
 2

02
2 

- T
HE

AT
RE

 D
ES

 S
OU

RC
ES

 F
ON

TE
NA

Y-
AU

X-
RO

SE
S 

 MARDI 22 NOVEMBRE

    16h-18h vente de crêpes sur le parvis  0-99 ans 
 et chocolat chaud

 MERCREDI 23 NOVEMBRE

    10h30 Quand le cinéma danse durée 26 mn  dès 3 ans
    11 h-12h atelier éveil à la danse jeune public  dès 3 ans
    12h-14h30 le restaurant du théâtre est ouvert   0-99 ans
    12h-15h atelier maquillage jeune public  dès 3 ans
    14h30 Chantons sous la pluie film  dès 6 ans
    16h thé gourmand   0-99 ans
    16h inauguration du Scinétik / vernissage de la sculptrice Auria 0-99 ans
    16h Et puis nous danserons film  dès 14 ans

 JEUDI 24 NOVEMBRE

    16h30 jeux et restauration au bar
    20h30  Les Indes galantes film  dès 10 ans

 VENDREDI 25 NOVEMBRE

    18h30  Amélia film  dès 12 ans
    19h  le restaurant du théâtre est ouvert   0-99 ans
    20h30  Kader Attou - Symfonia danse ballet  dès 11 ans

 SAMEDI 26 NOVEMBRE

    11 h The Fits film  dès 12 ans
    15h Ballerina film  dès 5 ans
    16h30 atelier flip book & goûter jeune public  dès 5 ans
    17h30 Allons enfants film  dès 8 ans
    19h30 filmer la danse rencontre  dès 8 ans
    19h repas [fièvre du samedi soir !]   0-99 ans
    21 h In the heights film  dès 10 ans

 DIMANCHE 27 NOVEMBRE

    10h-12h30 masterclass flamenco atelier danse  dès 12 ans
    12h-14h brunch festif   0-99 ans
    14h30 Flamenco Flamenco film  dès 12 ans
    17h clôture   0-99 ans

     [film]

    [film CINÉ MARMOT]

     [film]

     [rencontre]

     [film]

     [atelier]

     [atelier]

18h30
AMELIA 
Film d’Édouard Lock 
Canada/Québec – 2003 – 1h – dès 12 ans
Entrée libre

Amelia est une adaptation cinémato-
graphique qui a remporté le 1er prix de 
nombreux festivals internationaux. La 
chorégraphie pour huit danseurs fait appel 
à la technique sur pointes. Édouard Lock, 
chorégraphe de la compagnie montréalaise 
La La La Human Steps fut propulsé à l'avant-
scène de la danse internationale par Human 
Sex en 1985. Son œuvre est traversée par la 
porosité entre danse et cinéma.

19h-20h30
Restauration au bar de la source

Flash dance !   
par les élèves du conservatoire

20h30
SYMFONIA PIESNI ZALOSNYCH
Kader Attou – Compagnie Accrorap
– dès 11 ans

Spectacle époustou-
flant de danse ballet 
contemporain pour  
10 danseurs du 
célèbre chorégraphe 
Kader Attou.

Alors, on danse ?

     [atelier]

MARDI 22
16H-18H 
CRÊPE 
PARTY !
Sur le parvis du théâtre

Film The Fits

Un grand merci à tous nos partenaires. 
le Conservatoire et la Médiathèque de Fontenay-aux-Roses,  

les Amis du Théâtre des Sources et du Cinéma Le Scarron, les bénévoles, l'ACRIF

    [film]

[ballet contemporain dans la grande salle]

     [film]

[Xe édition du 
festival Kalipso]

     [film]

     [atelier]

VENDREDI 
25 

     [film]
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