
29 JAN — 3 MARS 2020

Programme CINÉMA
LE SCARRON

d’ART ET ESSAI DE FONTENAY AUX ROSES

Le court-métrage : uN DIa eN eL ParQue De DIego PorraL (3’)

Dans la Médina de Casablanca, Abla, veuve et 
mère d’une fillette de 8 ans, tient un magasin de 
pâtisseries marocaines. Quand Samia, une jeune 
femme enceinte frappe à sa porte, Abla est loin 
d’imaginer que sa vie changera à jamais. Une 
rencontre fortuite du destin, deux femmes en 
fuite, et un chemin vers l’essentiel.
Porté à l’écran par un exceptionnel duo d’ac-
trices, ce projet très personnel est une magni-
fique expérience cinématographique.

En s’appuyant sur la justesse de ses comédiennes, 
Maryam Touzani livre un film très intimiste, centré 
sur l’intériorité de deux femmes. Impressionnante 
de rectitude dans la peau d’Abla, Lubna Azabal 
livre ici l’une de ses plus belles performances 
au cinéma. Nisrin Erradi, qui campe une Samia 
inflexible et déterminée, lui donne admirablement 
la réplique. L’alchimie du duo Azabal-Erradi irradie.

Fruit d’un scénario qui appartient au vécu de 
Maryam Touzani, Adam est un premier film 
convaincant, doté d’un vrai parti pris artistique. 
La simplicité et l’efficacité des choix narratifs de la 
réalisatrice donnent à chaque scène la juste dose 
d’émotion.

afrIcINé

SamSam, le plus petit 
des grands héros, n’a 
toujours pas découvert 
son premier super 
pouvoir, alors qu’à la 
maison et à l’école, 
tout le monde en a un ! 
Devant l’inquiétude 
de ses parents et les 
moqueries de ses 
camarades, il part à la 
recherche de ce pouvoir 
caché. Avec l’aide 
de Méga, la nouvelle 
élève mystérieuse de 
son école, SamSam 
se lance dans cette 
aventure pleine de 
monstres cosmiques... 

Un film plein de 
surprises, notamment 
grâce à la découverte 
d’endroits et de 
personnages encore 
jamais vus sur March.

Stéphane mène une 
vie paisible au Pays 
Basque entre ses 
deux fils, aujourd’hui 
adultes, son ex-femme 
et son métier de chef 
cuisinier. Le petit 
frisson dont chacun 
rêve, il le trouve sur les 
réseaux sociaux où il 
échange au quotidien 
avec Soo, une jeune 
sud-coréenne. Sur un 
coup de tête, il décide 
de s’envoler pour la 
Corée dans l’espoir de 
la rencontrer. Dès son 
arrivée à l’aéroport 
de Séoul, un nouveau 
monde s’ouvre à lui…

Un excellent feelgood 
movie qui doit 
beaucoup au charme 
de son interprète 
principal, Alain Chabat 
décidément irrésistible 
en Droopy lunaire.

Adam
De Maryam Touzani
Maroc – 1h38 VO
Avec Lubna Azabal, Nisrin Erradi et Douae 
Belkhaouda

Festival de Cannes 2019 - Un Certain Regard

SamSam
Film d’animation
De Tanguy De Kermel
France – 1h17

#Jesuislà
De Eric Lartigau
France – 1h37
Avec Alain Chabat, 
Doona Bae,  
Blanche Gardin

19 au 25 février Mer 19 Jeu 20 Ven 21 Sam 22 Dim 23 Lun 24 Mar 25

Adam VO 18 H 15 21 H 21 H 18 H 15 18 H 30 18 H 21 H

#Jesuislà 21 H 15 H 18 H 15 21 H 16 H 30 21 H 18 H 

SamSam 14 H 30/ 16 H 30 17 H 30 14 H 30 / 16 H 30 14 H 30 / 16 H 30 14 H 30 - -
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 À partir de 3 ans 

 À partir de 3 ans 

26 février au 3 mars Mer 26 Jeu 27 Ven 28 Sam 29 Dim 01 Lun 02 Mar 03

The gentlemen VO/VF 2 1 H 15 H VF 18 H 2 1 H VF 15 H 21 H VF 18 H VF

Un divan à Tunis VO 18 H - 2 0 H 30 18 H 18 H 18 H 20 H 30

L’équipe de secours... 15 H - - 15 H - - -

Bamako - 2 0 H 30 - - - - -

Melé est chanteuse 
dans un bar, son 
mari Chaka est sans 
travail, leur couple 
se déchire... Dans la 
cour de la maison 
qu’ils partagent avec 
d’autres familles, un 
tribunal a été installé. 
Des représentants 
de la société civile 
africaine ont engagé 
une procédure 
judiciaire contre la 
Banque mondiale et 
le FMI qu’ils jugent 
responsables du 
drame qui secoue 
l’Afrique. Chaka 
semble indifférent 
à cette volonté 
inédite de l’Afrique de 
réclamer ses droits... 

Un baron de la drogue 
britannique décide 
de vendre son empire 
à des millionnaires 
américains.

The Gentlemen ramène 
le scénariste-réalisateur 
de 51 ans dans le milieu 
des gangsters stylisés 
de Londres, où il s’est 
fait connaître il y a deux 
décennies avec Lock, 
Stock et Two Smoking 
Barrels.

Dans son meilleur film 
à ce jour, Guy Ritchie 
livre une comédie 
policière fabuleusement 
divertissante et 
méchamment drôle, 
avec la fluidité et le 
culot qu’il a accumulé 
au cours de sa carrière à 
succès à Hollywood.

Après avoir exercé 
en France, Selma 
Derwish, 35 ans, 
ouvre son cabinet de 
psychanalyse dans une 
banlieue populaire de 
Tunis. Après des débuts 
épiques, (non, Freud et 
sa barbe n’est pas un 
frère musulman) Selma 
commence à trouver 
ses marques, mais 
elle découvre bientôt 
qu’il lui manque 
une autorisation 
administrative. 

Pour son premier long-
métrage Manele Labidi 
a choisi de raconter 
Tunis et la Tunisie après 
la Révolution, sur le 
mode de la comédie. 
Truculent, malin, 
drôle, Un Divan à Tunis 
détonne.

Bemby, Pote et Sily, les 
trois compères de la 
brigade de secours sont 
toujours au service de 
la population. Quel que 
soit votre problème, 
ils ont une solution… 
souvent inattendue. 
Pour le meilleur, et 
surtout pour le pire, 
leurs services se 
déploient maintenant 
dans toute l’Europe, 
bien au-delà des 
frontières de leur état 
balte !

En composant le 
« 00 » où que vous 
soyez, attendez-vous 
à voir rappliquer ces 
trois dépanneurs de 
haut vol… surprises 
garanties !

Film sélectionné  
et présenté 
par les Amis du 
Cinéma en partenariat 
avec le CCJL dans le 
cadre de leur « Balade 
Africaine ».

Bamako
De Abderrahmane 
Sissako
France / Mali – 2006 – 1h58 
Avec Aïssa Maïga, 
Tiécoura Traoré, 
Maïmouna  
Hélène Diarra 

The gentlemen
De Guy Ritchie
États-Unis – 1h53 VO/VF
Avec Matthew 
McConaughey, Charlie 
Hunnam, Michelle 
Dockery

Un divan à 
Tunis
De Manele Labidi
Tunisie / France – 1h28 VO
Avec Golshifteh 
Farahani, Majd 
Mastoura, Hichem 
Yacoubi
Venice Days - Prix du Public 
- 76e Mostra de Venise

L’équipe 
de secours 
en route pour 
l’aventure !
Film d’animation
De Janis  Cimermanis  
France – 44 min.
Programme de  
5 courts-métrages.

Le court-métrage : I SHot Her De toNy BertraND (4’30)



29 janvier au 4 février Mer 29 Jeu 30 Ven 31 Sam 1 Dim 2 Lun 3 Mar 4

L’adieu (The farewell) VO 18 H 20 H 30 21 H 18 H 18 H 18 H 21 H 

Sol 20 H 30 15 H - 21 H - 20 H 30 17 H 45

Les enfants du temps 15 H - 18 H 15 H 15 H - -

Le court-métrage : SLURP De fLoreNt HILL (4’10)

L’adieu (The farewell)
De Lulu Wang - États-Unis / Chine– 1h40 – VO
Avec Shuzhen Zhao, Awkwafina, X Mayo
Meilleure actrice dans une comédie aux Golden Globes 
2020 : Awkwafina

Lorsqu’ils apprennent que leur grand-mère et mère 
tant aimée, est atteinte d’une maladie incurable, 
ses proches, selon la tradition chinoise, décident 
de lui cacher la vérité. Ils utilisent alors le mariage 
de son petit-fils comme prétexte à une réunion de 
famille pour partager tous ensemble ses derniers 
instants de bonheur. Pour sa petite fille, Billi, née 
en Chine mais élevée aux États-Unis, le mensonge 
est plus dur à respecter. Mais c’est aussi pour elle 
une chance de redécouvrir ses origines, et l’intensi-
té des liens qui l’unissent à sa grand-mère.

Cette « comédie des erreurs » qui pourrait tourner 
au drame devient un film à suspense, belle façon 
de traiter du thème trop souvent convenu des 
relations intergénérationnelles ! PoSItIf

L’Adieu, s’il est formaté pour les Oscars, surprend 
à plusieurs titres. D’abord en évitant de sombrer 
dans le lacrymal à outrance : le ton de la 
comédie donne plutôt lieu à des scènes, certes 
émouvantes, mais souvent traitées de façon 
cocasse. Et la mise en scène, assez audacieuse, 
procure de jolies surprises. Le ParISIeN

Sol, célèbre interprète 
de Tango argentin, ne 
s’est jamais réellement 
remise de la perte 
de son fils unique, 
Raphaël, avec qui elle 
avait rompu tout lien. 
Sol revient à Paris dans 
l’espoir de rencontrer 
enfin Jo, son petit-fils 
de 7 ans, né de l’union 
de Raphaël et d’Eva, 
sa belle-fille, qu’elle 
ne connaît pas. Mais 
devant eux, Sol prend 
peur et prétend être 
là pour louer le studio 
situé sur leur palier. 
Dès lors, elle va tout 
faire pour apprivoiser 
ses nouveaux voisins…

Attendrissant et juste.

Jeune lycéen, Hodaka 
trouve un poste dans 
une revue dédiée au 
paranormal. Un phéno-
mène météorologique 
extrême touche alors 
le Japon, exposé à 
de constantes pluies. 
Hodaka est dépêché 
pour enquêter sur la 
légende de prêtresses 
du temps. Peu convain-
cu, il change soudai-
nement d’avis lorsqu’il 
croise la jeune Hina…

La description d’un 
monde sombrant dans 
la folie sur fond de 
dérèglement clima-
tique et d’urbanisme 
apocalyptique, fait 
mouche : le travail sur 
les décors, battus par 
des trombes d’eau sous 
un ciel déchaîné, est 
vraiment exceptionnel. 
PoSItIf

Sol
De Jézabel Marques
France – 1h38
Avec Chantal Lauby, 
Camille Chamoux, 
Giovanni Pucci

Les enfants 
du temps
Film d’animation
De Makoto Shinkai
Japon – 1h54

 À partir de 3 ans 

 À partir de 7 ans 
 À partir de 7 ans 

 À partir de 7 ans 

5 au 11 février Mer 5 Jeu 6 Ven 7 Sam 8 Dim 9 Lun 10 Mar 11

1917 VO 21 H 21 H 21 H 18 H30 20 H30 18 H 14 H30

Selfie 18 H - 18 H 21 H 15 H 21 H 18 H

Marche avec les loups - 15 H - 14 H30 18 H 16 H30 21 H

L’extraordinaire voyage... 15 H - - 16 H30 - 14 H30 16 H30

12 au 18 février Mer 12 Jeu 13 Ven 14 Sam 15 Dim 16 Lun 17 Mar 18

Le lion 2 1 H 15 H 18 H 2 1 H 15 H 18 H 21 H

Revenir 18 H 2 1 H 2 1 H 18 H 19 H 30 2 1 H 14 H 30

La bataille géante... 14 H 30 18 H 14 H 30 14 H 30 17 H 30 14 H 30 18 H

L’odyssée de Choum 16 H 30 - 16 H 30 16 H 30 - 16 H 30 16 H 30

Le court-métrage : SeLfIeS De cLauDIuS geNtINetta (3’40)

Victime d’un accident, 
Marona, une petite 
chienne, se remémore 
les différents maîtres 
qu’elle a connus et aimés 
tout au long de sa vie. 

L’inventivité de l’anima- 
tion, l’ingéniosité 
graphique et métapho-
rique contribuent à la 
qualité exceptionnelle 
du film. PoSItIf 

Avertissement : des 
scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs

Pris dans la tourmente 
de la Première Guerre 
Mondiale, Schofield 
et Blake, deux jeunes 
soldats britanniques, 
se voient assigner une 
mission à proprement 
parler impossible. 
Porteurs d’un 
message qui pourrait 
empêcher une attaque 
dévastatrice et la mort 
de centaines de soldats, 
dont le frère de Blake, 
ils se lancent dans une 
véritable course contre 
la montre, derrière les 
lignes ennemies.

La réussite grandiose 
d’un pari fou, un voyage 
au bout de la nuit 
immersif et fascinant. 
LeS INrockS.

Après avoir disparu 
pendant près de 80 ans 
et malgré les obstacles, 
les loups sont en train 
de retrouver leurs 
anciens territoires. 
Deux années durant, 
Jean-Michel Bertrand 
a mené une véritable 
enquête pour tenter 
de comprendre leur 
mode de vie complexe, 
questionnant la place 
du monde sauvage 
dans nos sociétés.

Dans un monde où la 
technologie numérique 
a envahi nos vies, 
certains d’entre nous 
finissent par craquer.
Selfie raconte les 
destins comiques et 
sauvages d’Homo 
Numericus au bord de 
la crise de nerfs…

L’extraordi-
naire voyage 
de Marona
Film d’animation
De Anca Damian
Roumanie / France / 
Belgique – 1h32

1917
De Sam Mendes
Grande-Bretagne /  
États-Unis – 1h59 - VO
Avec George MacKay, 
Dean-Charles 
Chapman, Mark Strong
Golden Globe du meilleur 
film dramatique

Marche avec 
les loups
De Jean-Michel Bertrand
France - Documentaire 
– 1h28

Selfie
De Thomas Bidegain, 
Marc Fitoussi, Tristan 
Aurouet, Cyril Gelblat 
& Vianney Lebasque
France – 1h47
Avec Manu Payet, 
Blanche Gardin, Elsa 
Zylberstein, Max Boublil
Selfie est composé de cinq 
sketches réalisés chacun par 
un réalisateur différent.

Le court-métrage : eNougH De aNNa maNtzarIS (2’)

Choum, la petite 
chouette vient juste 
d’éclore lorsque la 
tempête la pousse hors 
du nid. Faisant rouler 
le second œuf de la 
nichée, la voilà qui 
s’élance contre vents et 
marées, bien décidée à 
trouver une maman…

Ce programme est 
également composé 
des films suivants :

 Le Nid (Nest)  
de Sonja Rohleder 
(Allemagne, 2019, 4’)

L’Oiseau et la baleine 
(The Bird and the 
Whale)  
de Carol Freeman  
(Irlande, 2019, 7’)

Pour l’aider à retrouver 
sa fiancée disparue, 
Romain, médecin en 
hôpital psychiatrique, 
n’a d’autre choix que 
de faire évader l’un 
de ses patients, Léo 
Milan, qui prétend être 
un agent secret… Mais 
Romain n’est pas tout 
à fait sûr d’avoir fait le 
bon choix : Léo, dit « le 
Lion », est-il vraiment 
un agent secret ou 
simplement un gros 
mytho ?

Un duo Boon-Katerine 
qui fait mouche dans 
cette comédie familiale 
aux nombreuses 
scènes d’action, dont 
l’une a été tournée à 
Fontenay-aux-Roses !

C’est la ferme où 
Thomas est né. C’est 
sa famille. Son frère, 
qui ne reviendra plus, 
sa mère, qui est en 
train de l’imiter, et son 
père, avec qui rien n’a 
jamais été possible. Il 
retrouve tout ce que 
qu’il a fui il y a 12 ans. 
Mais aujourd’hui il y a 
Alex, son neveu de six 
ans, et Mona, sa mère 
incandescente.

Préférant ici la réserve 
à l’hystérie, la mise 
en scène révèle par 
touches et avec 
beaucoup de pudeur, 
l’intrication des 
ressorts dramatiques 
tandis qu’en arrière-
plan transparaît toute 
la détresse et le déclin 
du monde agricole.

Pour François Les 
Lunettes, gagner la 
course de luge est 
devenu une habitude. 
Vainqueur depuis 
cinq ans, François 
et sa pilote Sophie 
doivent cependant 
laisser la coupe à leur 
adversaire, un petit 
arrogant nouvellement 
arrivé au village, 
le mystérieux et 
ténébreux Zac. Mais 
ce dernier n’a aucun 
scrupule à tricher. 
François et sa bande 
qui veulent leur 
revanche à la loyale 
cette fois-ci, vont alors 
lui réserver quelques 
surprises.

Une aventure à travers 
les épreuves, les petites 
et grandes victoires de 
l’enfance.

L’odyssée 
de choum
Film d’animation
De Julien Bisaro
France / Belgique –  
38 min. (4’, 7’, 26’)

Le lion
De Ludovic  
Colbeau-Justin
France – 1h45
Avec Dany Boon, 
Philippe Katerine, 
Anne Serra

Revenir
De Jessica Palud
France – 1h17
Avec Niels Schneider, 
Adèle Exarchopoulos, 
Patrick d’Assumçao
Prix Orizzonti du Meilleur 
scénario - 76e Mostra de 
Venise

La bataille 
géante  
des boules  
de neige 2
De Benoit Godbout, 
François Brisson
Canada – 1h22

 À partir de 3 ans 

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

Mercredi 5 février 10 H 30

Les petits  
canards  
de papier
Film d’animation
De Zheguang Yu
Chine – 36 min. 

Ciné Bout’chou 

Ces 3 courts-métrages 
séduisent par le travail 
sur les volumes, les 
couleurs vives et les 
histoires simples qui les 
rendent accessibles aux 
plus petits. Les grands 
apprécieront la beauté de 
l’artisanat.

La projection sera suivie d’une animation  
et d’un atelier créatif pour les enfants.


