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Le remake
Édito
Il y a la version originale.
Et puis il y a le « remake » : une adaptation, plus ou moins fidèle à l'original.
Le remake c'est l'acte de « refaire ». Attention, RIEN à voir avec le "reboot",  
qui lui, signifie plutôt « redémarrer ».

Depuis un an et demi, dans le contexte particulier que nous traversons tous, 
nous avons souvent eu l’impression de « redémarrer ».  
Le fameux reboot donc. 
On aurait donc tout aussi bien pu faire un « reboot » de l’édition 2 du Scinetik. 
Mais à bien y réfléchir, on s’est dit : « redémarrer oui, en restant fidèle à 
l’original tout en y apportant quand même une touche nouvelle ! ».  
Et ça, c’est le « remake ».
Donc voilà, on reboot une nouvelle édition, placée sous le signe du remake !
Alors, vous « re » venez ?

Alexandra Bic, directrice

#3

 ATELIER REMAKE 2
15h à 18h 
[3 heures] 2e PARTIE
Dans la salle de Théâtre

 ATELIER PÂTE A
 MODELER + GOUTER 
16h30-17h30 

Cet atelier créatif et 
ludique CinéMarmot 
suivra la projection 
du Chicken Run. 
Les enfants et leurs 
accompagnateurs 
partageront un goûter 
convivial au bar de 
la Source. Ensuite les 
Marmots réaliseront 
leurs propres per-
sonnages en pâte à 
modeler pour suivre les 
pas des réalisateurs 
du film !
Réservation obligatoire
Atelier + Goûter : 5€

les enfants et rappeler 
aux plus grands des 
souvenirs d’enfance. 
Venez partagez ce 
moment convivial et 
chaleureux !
Toutes les sculptures 
sur ballons seront 
offertes aux enfants qui 
repartiront avec !

 CHICKEN RUN  

15h 
De Peter Lord et Nick Park
Royaume-Uni, USA, France – 
1h24 – Animation – Aventure 
– Comédie – dés 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. 
Librement inspiré de  
La Grande évasion  
[John Sturges, 1963]
Projection suivie d’un 
atelier !
Réservation obligatoire

    [film]

    [film]

 ALICE AUX PAYS DES
 MERVEILLES 

1 1 h 

De Hamilton Luske, 
Wilfred Jackson, Clyde 
Geronomi 
USA - 1951 – 1H15
Avec Kathryn Beaumont, Ed 
Wynn, Richard Haydn 

Alors qu'elle se repose 
sous un arbre, Alice 
voit passer un lapin 
blanc criant « Je suis en 
retard ». Curieuse, elle le 
suit et tombe dans un 
puits. Elle se retrouve 
dans un monde 
étrange où se côtoient 
diverses créatures, 
certaines amusantes, 
d'autres terrifiantes, 
comme la Reine de 
Cœur qui coupe la tête 
à tout le monde.
Pour plus de « Alice » 
prolongez cette soirée 
avec la version de Tim 
Burton sortie en 2010 !

 12H30-15H
 PAUSE GUSTATIVE 
Restez manger avec nous 
dans l'espace bar / jeu / 
détente ! 

 12h30 à 14h30
 SCULPTURE SUR
 BALLON
Le talent de Franck, 
sculpteur de ballons, est 
tel qu’il saura fasciner 

 CONFÉRENCE
18h30 

De La Jetée à L'Armée 
des 12 singes, histoire 
d'un remake. 
[durée 1 h]
Par Nachiketas Wignesan 
« Nachiketas enseigne l’Histoire 
du cinéma et l’Analyse de 
films à Paris III et Paris I,  ainsi 
que dans des écoles de 
cinéma. Il anime également 
des ciné-clubs et a été 
critique de cinéma pour 
de nombreux médias. Son 
objectif : s’éloigner du ton 
universitaire et partager sa 
cinéphilie.

 REPAS
19h30 – 21h 

 PINOCCHIO

10h30
Film d’Enzo ALO
Italie, France, Belgique, 
Luxembourg – 1h23 – Dès 6 ans
Avec Gabriele Caprio, Mino 
Caprio, Maricla Affatato

Gepetto, un menuisier 
italien pauvre et sans 
enfant, fabrique, un 
pantin qu'il nomme 
Pinocchio et qu'il aime 
comme son propre fils. 
Mais le pantin s'anime 
et se révèle doté d'un 
caractère égoïste et 
menteur. Pinocchio ne 
tarde pas à fausser 
compagnie à son 
créateur pour découvrir 
le monde. Il rencontre 
le marionnettiste 
Mangefeu, le Chat et 
la Renarde, puis part 
au Pays des jouets. Il 
reçoit heureusement la 
protection de la Fée aux 
cheveux bleus.

 BRUNCH PARTY 
12H30 - 15h 

 L'ÉTRANGE CRÉATURE
 DU LAC NOIR

15h
De Jack Arnold 
USA- 1954 – 1h19 - VO 
Avec Richard Carlson, Julie 
Adams, Antonio Moreno  

Au cœur de l'Amazonie,  
un paléontologue  
découvre un fossile 
d'une espèce inconnue. 
Persuadé qu'il s'agit du 
chaînon manquant entre 
l'homme et le poisson, 
il rassemble une expé-
dition pour exhumer 
le reste du squelette. 
L'équipe décide de  
descendre le fleuve, 
s'enfonçant dans un 
territoire sauvage, sans 
se douter que les eaux 
abritent encore l'étrange 
créature... 

 LA FORME DE L'EAU

18h
De Guillermo del Toro 
USA – 2018 – 2H03 – VO
Avec Sally Hawkins, Michael 
Shannon, Richard Jenkins 
Meilleur film lors de la 90e 
cérémonie des Oscars
Des scènes sont susceptibles 
de heurter la sensibilité du 
jeune public.

Elisa Esposito, muette, 
travaille dans un labo-
ratoire gouvernemental 
ultrasecret comme 
concierge. Sa vie bas-
cule à jamais lorsqu'elle 
et sa collègue Zelda 
découvrent l'existence 
d'une créature amphibie 
cachée dans l'un des 
bassins de l'établisse-
ment.

 20H - POT DE
 CLÔTURE
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 RESTITUTION DES 
 FILMS DE L’ATELIER 
 « REMAKE »
17H 
Présentation des films 
réalisés.

 GRANDIR C’EST
 CHOUETTE ! 

10h30

3 courts-métrages
A partir de 4 ans
3 courts-métrages d’Irène 
Iborra, Eduard Puertas, Célia 
Tocco / 52 min / France, 
Belgique

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 !

 ATELIER BOUT’CHOU
11H30/12H 

JEUX D'OMBRES

Cet atelier est 
spécialement conçu 
pour les tout-petits. 
Après la projection 
de Grandir c’est 
Chouette !, les enfants 
fabriqueront en salle un 
jeu d’ombres pour faire 
leurs premier pas vers 
le cinéma ! 
Atelier gratuit  
Réservation indispensable

 12H-15H
 PAUSE GUSTATIVE 
Restez manger avec nous 
dans l'espace bar / jeu / 
détente ! 

     [Ciné Bout’Chou]

d'arracher les boutons 
et les bretelles de leurs 
ennemis pour qu’ils se 
fassent rosser par leurs 
parents. La guerre des 
boutons est lancée !

À ce jour, c'est la 2eme 

des cinq adaptations 
cinématographiques du 
roman ! Le film a obtenu 
le prix Jean-Vigo et la 
récompense du meilleur 
film français aux Victoires 
du cinéma français. Un 
classique du cinéma 
français à venir voir en 
famille !

 PAUSE GUSTATIVE 
 TEA PARTY !
16h30 à 18h30 
le bar de la Source se 
transforme en salon de thé ! 
Restez goûter avec nous.

 18H30 
 VERNISSAGE ET
 INAUGURATION DU
 FESTIVAL
« Mind in black, 
hommage au cinéma »
Patrice Lagouge 
nous dévoile des 
flashs intemporels 
-cinématographiques- 
des années 1950 à nos 
jours. Flash issus des 
films qui ont marqué 
son esprit, et, sans 
aucun doute, les nôtres 
aussi. Formaté à la 
publicité par des études
secondaires d’Arts 
Graphiques à l’Ecole 
Nationale Supérieure 
des Beaux-Arts de 
Paris, la découverte 
de la création révèle 
à  Patrice Lagouge l’Art 
de communiquer de 
toutes les manières et 
sous toutes ses formes. 
Venez découvrir ses 
œuvres !

 WEST SIDE STORY

20h30

Comédie musicale  
de Robert Wise, 
Jerome Robbins 
USA – 1963 – 2h33 – VO
Avec Natalie Wood, Richard 
Beymer, George Chakiris

Dans le West Side à 
New York, deux bandes 
s'affrontent : les Jets 
–  Américains blancs 
dirigés par Riff – et les 
Sharks – immigrés 
portoricains dont le 

chef est Bernardo –. Au 
cours d'un bal, Maria 
rencontre Tony, ils 
tombent amoureux et 
la rivalité entre les deux 
clans s'envenime.

En attendant de 
découvrir la nouvelle 
version de Spielberg en 
décembre 2021 !

 12h à 14h
 MAQUILLAGE
C’est l’occasion pour 
les enfants de se glisser 
dans la peau d’un 
super héros, d’une fleur 
ou d’un animal, pour 
s’amuser et rentrer à la 
maison maquillés.

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 !

 LA GUERRE DES 
 BOUTONS

15H
De Yves Robert 
France – 1h34 – avec Andre 
Treton, Martin Lartigue, Michel 
Galabru / A partir de 8 ans

Comme tous les ans, 
à chaque rentrée des 
classes, les enfants 
de Longeverne se 
querellent avec ceux 
de Velrans. Cette 
année sera différente 
puisque Lebrac et 
ses camarades 
viennent d'avoir l'idée 

MERCREDI 20 OCT

 Cinéaste formé au 
CLCF [Conservatoire Libre 
du Cinéma Français] puis 
à la FEMIS [Formation 
Européenne aux Métiers de 
l’image et du Son], Simon 
Gillet réalise depuis 1995 
des films à la lisière du 
fantastique et de courts 
sujets pour le magazine 
« L’invitation au voyage » 
d’Arte. Parallèlement à 
l’écriture d’un long-mé-
trage qui traitera de 
la maladie mentale, il 
travaille régulièrement 
avec les patients et les 
soignants de l'hôpital 
psychiatrique de Ville-
Evrard autour de la mise-
en-scène de courtes 
fictions.

 ATELIER REMAKE 1
15H/18H
1ère PARTIE
Dans la salle de Théâtre
RÉALISEZ LE REMAKE  
DE VOTRE SCÈNE DE 
FILM PRÉFÉRÉE ! 
Simon Gillet, réalisateur, 
vous guidera d’un 
bout à l’autre de la 
réalisation : écriture, 
storyboard, tournage, 
montage. Les vidéos 
réalisées seront pro-
jetées dimanche 
24 octobre à 17h avant 
la séance de clôture 
du Festival.

Atelier ados/adultes  
[à partir de 15 ans]  
animé par Simon Gillet, 
réalisateur.
Tarifs : Plein 20 € / Réduit 15€  
Réservation indispensable

SAMEDI 16 OCT

MARDI 19 OCT

Un incontournable ! 

CRÊPE 
PARTY !
DE 16H À 18H
SUR LE PARVIS 
DU THÉÂTRE

POP 
CORN 
PARTY 
DU SAMEDI !

Miam

JEUDI 21 OCT SAMEDI 23 OCT

Dimanche,  
on brunch !

Retrouvez toute l'équipe 
du Festival sur le parvis du 
Théâtre de 16h à 18h pour 
partager des crêpes, du 
chocolat chaud et le pro-
gramme du Festival !

VENDREDI 22 OCT
 LA JETÉE  

18 h 
De Chris Marker
France – 28 min - 1962
Avec Hélène Châtelain, Davos 
Hanich, Jacques Ledoux

Situé dans un futur 
proche post-apo-
calyptique, la Jetée 
raconte l’histoire d’un 
homme anonyme dont 
les souvenirs d’en-
fance vifs font de lui le 
cobaye idéal pour une 
expérience de voyage 
dans le temps. Après 
une longue et cauche-
mardesque période de 
conditionnement, il est 
envoyé dans le passé, 
où il tombe amoureux 
d’une femme qu’il a 
déjà vue sur une jetée.

Un chef-d’œuvre raconté 
presque entièrement en 
images fixes, qui a inspiré 
L'armée des 12 Singes de 
Terry Gilliam.

    [film]

 L'ARMÉE DES 12
 SINGES

21 h
De Terry Gilliam
États-Unis – 2h10 – 1996 – VO
Avec Bruce Willis, Madeleine 
Stowe, Brad Pitt
Le climat du film et des scènes 
sont susceptibles de heurter la 
sensibilité du public.

En 2035, les quelques 
milliers d'habitants 
restant sur notre 
planète vivent sous 
terre afin d’échapper à 
un virus ayant décimé 
99% de la population. 
Les survivants mettent 
tous leurs espoirs dans 
un voyage à travers le 
temps pour prévenir 
la catastrophe. C'est 
James Cole, hanté 
depuis des années par  
une image incompré-
hensible, qui est dési-
gné pour cette mission.

Comme son modèle « La 
Jetée », « L'Armée des 12 
Singes » raconte une his-
toire d'amour impossible 
entre deux personnages 
dépassés par une boucle 
temporelle insaisissable.

    [film]

    [film]

    [film]

    [film]

  
 LES INFILTRÉS

21 h 
De Martin Scorsese 
USA – 2006 – 2H30 – VO
avec Ray Winstone, Leonardo 
DiCaprio, Matt Damon 
Ce film comporte des scènes 
qui peuvent heurter des 
spectateurs sensibles

A Boston, pour mettre 
fin au règne du chef 
de la pègre irlandaise, 
la police infiltre son 
gang avec un bleu, 
Billy Costigan. Dans 
le même temps, 
un dénommé Colin 
Sullivan intègre l'Unité 
des Enquêtes Spéciales, 
chargée d'éliminer le 
gangster...
Les infiltrés est le remake 
du thriller hongkongais 
Infernal Affairs. Scorcese 
dépasse le film d'action 
par un sens vertigineux 
de la fatalité tragique.

    [film]

 SOYEZ SYMPAS, 
 REMBOBINEZ 

20h30
De Michel Gondry 
Comédie – 1h34 – France, USA
VO
avec Jack Black, Yasiin Bey, 
Danny Glover

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 ».
Film sélectionné et présenté 
par les Amis du Cinéma  
Le Scarron.

22 h 
Débat avec les Amis du 
Théâtre des Sources et du 
Cinéma Le Scarron

    [film]

    [film]
    [film]

Miam

DIMANCHE 24 OCT

Le Festival SCinétik  
pour tous les cinéphiles  
et les curieux !
Le bar du Théâtre est ouvert tous les jours de 16h30 
à 23h30 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 
A L’UNITÉ : TARIFS HABITUELS
LES PASS FESTIVAL : 3 FILMS/12€ - 6 FILMS/18 € 
CINE BOU’TCHOU : 3.50€ FILM + ANIMATION  
[5€ accompagnateur] 

LA JETÉE [FILM + CONFÉRENCE]  7 € 

ATELIER « PÂTE A MODELER + GOÛTER » : 5€  
[sur réservation]

REPAS/BRUNCH : 15/20 €
ATELIER REMAKE : 20 € Tarif Plein/ 15€ Tarif Réduit  
[sur réservation]
Réservation aux ateliers indispensable auprès de Sophie Julien : 
sophie.julien@fontenay-aux-roses.fr /Tél. 01.71.10.73.85

CINÉMA LE SCARRON - 8 av. Jeanne et Maurice Dolivet 
92260 Fontenay-aux-Roses - WWW.CINEMALESCARRON.FR
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