
1 — 28  JAN. 2020

Programme CINÉMA
LE SCARRON

d’ART ET ESSAI DE FONTENAY AUX ROSES

Le court-métrage : ParFum FraISe de a. arrauLt, m. Hurmane, J. rIgoLLe (6’30)

Greta Gerwig, réali-
satrice de Lady bird 
signe une nouvelle 
adaptation des Quatre 
filles du docteur March. 
L’histoire de quatre 
filles de la classe 
moyenne durant la 
Guerre de Sécession, 
bien décidées à vivre 
comme bon leur 
semble, s’inspire cette 
fois du grand classique 
de la littérature et des 
écrits de Louisa May 
Alcott. Relecture per-
sonnelle du livre, dans 
lequel Jo March, alter 
ego fictif de l’auteur, 
repense à sa vie, le film 
est à la fois atempo-
rel et actuel. Saoirse 
Ronan, Emma Watson, 
Florence Pugh et Eliza 
Scanlen campent les 
sœurs March.

Vic est un jeune Viking 
pas comme les autres : 
pas très costaud mais 
très malin. Quand son 
père, Halvar, le chef 
du village, dérobe à 
son ennemi juré une 
épée magique qui 
transforme tout en or, 
l’appât du gain sème 
la pagaille chez les 
Vikings ! Vic va alors 
devoir embarquer pour 
un périlleux voyage vers 
une île mythique du 
grand Nord pour briser 
le sortilège de l’épée…

Livre écrit par le 
Suédois Runner 
Jonsson en 1963, Vic 
le Viking fut en 2010 
un film avec acteurs, 
aujourd’hui une série 
animée diffusée sur 
TF1, et désormais un 
film d’animation.

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

Un chef de gang en 
quête de rédemption  
et une prostituée prête 
à tout pour recouvrer 
sa liberté se retrouvent 
au cœur d’une chasse  
à l’homme. Ensemble, 
ils décident de jouer 
une dernière fois  
avec leur destin.

Empreint de poésie, 
de contemplation et 
d’errance, Le lac aux 
oies sauvages est à la 
fois un film qui présente 
une réalité sociale, 
celle du vol et de la 
misère, mais aussi un 
certain milieu, celui 
de la criminalité et 
des marges, tout en 
proposant un « couple » 
chevaleresque et 
tragique moderne,  
une courtisane et un 
criminel traqués par  
la police.

Les filles 
du docteur 
March
De Greta Gerwig 
États-Unis – 2h14  VO/VF
Avec Saoirse Ronan, 
Emma Watson, 
Florence Pugh

Vic le Viking
Film d’animation
D’Éric Cazes
Allemagne – 1h17

Le lac aux 
oies sauvages
De Diao Yinan
Chine – 1h50 VO
Avec Hu Ge, Gwei Lun 
Mei, Liao Fan

22 au 28 janvier Mer 22 Jeu 23 Ven 24 Sam 25 Dim 26 Lun 27 Mar 28

Les filles du docteur March VO/VF 21 H 15 H VF 18 H 21 H 15 H 21 H VF 18 H

Le lac aux oies sauvages VO 18 H - 21 H 18 H 18 H 18 H 21 H

Vic le Viking 15 H - - 15 H - - -

Mémento - 20 H 30 - - - - -

CINÉMA  
LE SCARRON
8, av. Jeanne et Maurice Dolivet
92260 Fontenay-aux-Roses
www.cinemalescarron.fr
01 71 10 73 83
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AU THÉÂTRE

AU CINÉMA

AU THÉÂTRE
DU 27 JANVIER AU 1 ER FÉVRIER
NE MANQUEZ SURTOUT PAS  
LE FESTIVAL FLOW !

Théâtre des Sources 
8 av. Jeanne et Maurice Dolivet 

92260 Fontenay-aux-Roses  
01 71 10 73 70

billetterie@theatredessources.fr 

Toute l’équipe du théâtre  
et du cinéma vous souhaite  
une bonne année 2020 !

 À partir de 6 ans 

Film sélectionné  
et présenté par les 
Amis du Cinéma

Mémento
De Christopher  
Nolan
États-Unis
2000 – 2h21
Avec Guy Pearce, 
Carrie-Anne Moss, 
Joe Pantoliano

Leonard Shelby n’a 
qu’une idée en tête : 
traquer l’homme qui 
a violé et assassiné 
sa femme afin de se 
venger. Sa recherche 
du meurtrier est rendue 
plus difficile par son 
amnésie d’une forme 
rare et incurable : il est 
incapable de savoir 
ce qu’il a fait dans le 
quart d’heure précé-
dent, où il se trouve,  
où il va et pourquoi.

Afin de garder contact 
avec sa mission il a 
structuré sa vie à l’aide 
de fiches, de notes, de 
photos, de tatouages 
sur le corps pour rete-
nir les informations et 
garder une trace, une 
notion de l’espace et 
du temps.

MARDI 28.01 

19H30
LA CHASSE AU SQUONK
LA TRUITE À FOURRURE  
FRED DUVAUD ET JUL RAMBAUD

MERCREDI 29.01 

10H
PETITS CONTES AMOUREUX
FRED DUVAUD

11 H - Atelier Cœur en Fresque !
12 H -PAuse gustAtive, gestiCulée

12 H 45  -sieste Contée CéCile BergAme

14 H 
COMMENT TU T’APPELLES ?
 CIE VRAIMENT SONGE 
GILLES BIZOUERNE, ARIANE 
LYSIMAQUE ET ISABELLE GARNIER

15 H 
LE CRYPTOSCOPE 
[ COLLECTIF LE ZÈBRE ET LA MOUETTE ]

15 H À 17 H -mAquillAge

16 H - goûter des rois 

20 H 30
UNE NUIT À TRAVERS LA NEIGE
CIE LA FAUSTA
ARIANE PAWIN [CRÉATION]

JEUDI 30.01

20H30
AILLEURS
CIE LE CRI DE L’ARMOIRE  
MARIEN TILLET [ARTISTE ASSOCIÉ]

VENDREDI 31.01

19H30
LE MANGER POUR CŒUR
GIGI BIGOT

SAMEDI 01.02

10 H 30 - 12 H 30 - Atelier 
PArents/enFAnts lA FABrique à 
Histoire AveC sAndrine dé géA 
12 H -PAuse gustAtive, gestiCulée

15 H 
LE CRYPTOSCOPE 
[ COLLECTIF LE ZÈBRE ET LA MOUETTE ]

16 H - goûter

18 H 30
DE LA MORT QUI TUE
ADÈLE ZOUANE [CRÉATION]

ENTRE-DEUX GOURMAND 
RÉSERVEZ VOTRE DÎNER 
ENTRE LES DEUX SPECTACLES !

21 H
LA LEÇON DE FRANÇAIS
PÉPITO MATÉO [CRÉATION]

Festival des Arts de la Parole

Le programme détaillé du Festival FLOW est à votre  
disposition au Théâtre des Sources et au cinéma.

Maguy Marin est de ces 
artistes qui creusent des 
sillons durables et pro-
fonds, qui bouleversent 
les existences. Depuis 
plus de 35 ans, elle s’est 
imposée comme une 
chorégraphe majeure 
et incontournable de 
la scène mondiale. Fille 
d’immigrés espagnols, 
son œuvre est un coup 
de poing joyeux et ra-
geur dans le visage de la 
barbarie. Son parcours 
et ses prises de positions 
politiques engagent à 

Suivi au cinéma par la projection du documentaire 
L’urgence d’agir, en présence de Maguy Marin.

l’audace, au courage, 
au combat. En 1981, son 
spectacle phare, May B, 
bouleverse tout ce qu’on 
croyait de la danse. Une 
déflagration dont l’écho 
n’a pas fini de résonner.

MAGUY MARIN : 
L’URGENCE D’AGIR
DOCUMENTAIRE  
DE DAVID MAMBOUCH / FRANCE - 1H48

DIMANCHE  
19 JANVIER
À 18H30
réservation conseillée 
01 71 10 73 70
billetterie@theatredessources.fr

MAY B
MAGUY MARIN
DANSE
CHEF-D’ŒUVRE BURLESQUE
tarif de 8 à 30 €
DURÉE 1H30 • DÈS 12 ANS

DIMANCHE  
19 JANVIER
À 16 H



Du 1er au 7 janvier Mer 1 Jeu 2 Ven 3 Sam 4 Dim 5 Lun 6 Mar 7

Star Wars IX : l’ascension 
de skywalker VO / VF

16 H 14 H / 17 H 14 H / 17 H 

VO
14 H / 20 H 30 14 H 17 H 20 H 30  

VO

Une vie cachée VO 18 H 45 20 H 20 H 17 H 17 H 20 H 17 H

Le court-métrage : VOYAGERS de g. ammeux, V. BaILLon, B. cHaumeny (7’30)

Star Wars IX :  
L’ascension de Skywalker
De J.-J. Abrams — États-Unis – 2h21 VO/VF
Avec Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac

La conclusion de la saga Skywalker. De nouvelles 
légendes vont naître dans cette bataille épique 
pour la liberté. 

Après la confirmation que Carrie Fisher, disparue 
le 27 décembre 2016, serait malgré tout dans 
l’Épisode IX, J.-J. Abrams a dû relever le défi de 
rendre un tel miracle possible. En effet, alors 
qu’on pensait au début que son personnage 
disparaîtrait entre les deux films et que l’on 
apprendrait le drame dans un carton introductif, 
la seule comédienne du trio original qui soit 
décédée, a été maintenue dans le scénario 
moyennant quelques aménagements. Se refusant 
à l’utilisation d’une doublure numérique ou d’un 
quelconque trucage en images de synthèse, 
le réalisateur avait confirmé qu’il utiliserait, 
avec l’accord de sa famille, les images de la 
comédienne qui étaient restées sur le banc de 
montage lors du Réveil de la Force.  
Mais ces chutes n’étaient pas suffisantes et 
des scènes non utilisées des Derniers Jedi ont 
également été utilisées dans le film conduisant 
à un gros travail d’écriture pour harmoniser et 
invisibiliser l’ensemble.
écran Large.

Cannes 2019
Inspiré de faits réels.

Franz Jägerstätter, paysan autrichien, refuse 
de se battre aux côtés des nazis. Reconnu 
coupable de trahison par le régime hitlérien, il 
est passible de la peine capitale. Mais porté par 
sa foi inébranlable et son amour pour sa femme, 
Fani, et ses enfants, Franz reste un homme libre. 
Une vie cachée raconte l’histoire de ces héros 
méconnus. 

Puisant dans des archives inattendues,  
Malick adosse à son récit une nouvelle réflexion 
politique, éthique et théologique sur le libre 
arbitre et l’existence du mal, mais aussi sur le 
cinéma comme outil de propagande. Poème 
visuel et musical, tentative de filmer une pensée, 
Une vie cachée est encore une vie de saint  
(Franz Jägerstätter a été béatifié par Benoît XVI), 
un combat spirituel entre le héros et les serviteurs 
d’Hitler, l’Antéchrist, la Passion d’une figure 
christique. Une vie cachée questionne la part  
de l’hitlérisme qui a définitivement triomphé,  
et par-delà l’illusion d’un temps qui serait passé, 
demande à chacun quel prix il accorde à la vérité. 
PoSItIF

Une vie cachée
De Terrence Malick 
États-Unis / Allemagne – 2h54 VO
Avec August Diehl, Valerie Pachner, Maria Simon

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 Jeanne et Maurice Dolivet
92260 Fontenay-aux-Roses
01  71  10  73  83  -  www.cinemalescarron.fr

 À partir de 6 ans 

 À partir de 6 ans 

 À partir de 5 ans 

8 au 14 janvier Mer 8 Jeu 9 Ven 10 Sam 11 Dim 12 Lun 13 Mar 14

Le miracle du Saint 
inconnu VO

21 H 21 H - 18 H 18 H 18 H / 21 H 21 H

Docteur ? - 15 H - 21 H 15 H - 18 H

Seules les bêtes 18 H 18 H - - 20 H30 - -

La famille Addams 15 H - - 15 H - - -

15 au 21 janvier Mer 15 Jeu 16 Ven 17 Sam 18 Dim 19 Lun 20 Mar 21

Séjour dans les monts Fuchun VO - 15 H 
20 H 30

20 H 30 18 H 20 H 30 17 H 30 
20 H 30

20 H 30

Les incognitos 15 H - 18 H 21 H 15 H - 18 H

L’étrange noël de Mr. Jack - - - 15 H - - -    

Maguy Marin - - - - 18 H 30 - -

Le court-métrage : TOTEMS de PauL JadouL (9’)

Les Addams, contraints 
lors du mariage de 
Gomez et Morticia, 
de quitter leur ville 
natale, découvrent 
la demeure de leurs 
rêves. Des années plus 
tard, au pied de cette 
colline entourée de 
brume, s’est créée la 
ville plastique régie par 
la redoutable Margaux 
Needler. La sombre 
bâtisse des Addams 
semble alors se dresser 
entre l’ambitieuse et 
son rêve. Et quand 
les Addams arrivent 
en ville, ils créent un 
certain désordre…

Aventure familiale 
centrée sur la 
construction de 
l’identité, La famille 
Addams est un cartoon 
gentiment corrosif et 
méchamment drôle.

Au beau milieu du 
désert, Amine court. 
Sa fortune à la main, la 
police aux trousses, il 
enterre son butin dans 
une tombe bricolée à la 
va-vite. Lorsqu’il revient 
dix ans plus tard, l’aride 
colline est devenue 
un lieu de culte où les 
pèlerins se pressent 
pour adorer celui qui y 
serait enterré : le Saint 
Inconnu. Obligé de 
s’installer au village, 
Amine va devoir 
composer avec les 
habitants sans perdre 
de vue sa mission 
première : récupérer son 
argent.

Cette comédie 
burlesque d’un jeune 
réalisateur marocain 
évoque un sujet délicat 
dans son pays : le poids 
de la croyance.

Une femme disparaît. 
Le lendemain d’une 
tempête de neige, sa 
voiture est retrouvée 
sur une route qui 
monte vers le plateau 
où subsistent quelques 
fermes isolées. Alors 
que les gendarmes 
n’ont aucune piste, 
cinq personnes se 
savent liées à cette 
disparition. Chacune 
a son secret, mais 
personne ne se doute 
que cette histoire 
a commencé loin 
de cette montagne 
balayée par les vents 
d’hiver.

Un polar en forme de 
puzzle : 4 chapitres, 
5 personnages, et à 
chaque fois son lot de 
surprises. Une enquête 
captivante menée les 
pieds dans la neige 
et la tête dans le 
cyberespace.

C’est le soir de Noël. 
Serge est le seul  
SOS-Médecin de garde 
ce soir-là. Ses collègues 
se sont tous défilés. 
De toute façon il n’a 
plus son mot à dire 
car il a pris trop de 
libertés avec l’exercice 
de la médecine, 
et la radiation lui 
pend au nez. Les 
visites s’enchaînent 
et Serge essaye de 
suivre le rythme, 
de mauvaise grâce, 
quand tombe l’adresse 
de sa prochaine 
consultation. C’est 
celle de Rose, une 
relation de famille,  
qui l’appelle à l’aide.  
Il arrive sur les lieux 
en même temps qu’un 
livreur Uber Eats, 
Malek, lui aussi de 
service ce soir-là…

La famille 
Addams
Film d’animation
De Conrad Vernon, 
Greg Tiernan
États-Unis – 1h27

Le miracle du 
Saint inconnu
De Alaa Eddine Aljem
Maroc / France / Qatar – 
1h36  VO

Avec Younes Bouab, 
Salah Bensalah, 
Bouchaib Essamak

Seules les 
bêtes
De Dominik Moll
France / Allemagne – 1h57
Avec Denis Ménochet, 
Laure Calamy, Damien 
Bonnard

Docteur ?
De Tristan Séguéla
France – 1h29
Avec Michel Blanc, 
Hakim Jemili,  
Solène Rigot

Le court-métrage : BIg Bag de danIeL greaVeS (2’)

Jack Skellington, roi 
des citrouilles et guide 
de Halloween-ville, 
s’ennuie : depuis des 
siècles, il en a assez 
de préparer la même 
fête de Halloween 
qui revient chaque 
année, et il rêve de 
changement. C’est 
alors qu’il a l’idée de 
s’emparer de la fête de 
Noël…

L’étrange Noël de Mr. 
Jack fait coexister deux 
univers antagonistes : 
le merveilleux et 
l’inquiétant, le laid et 
le beau, les lumières 
de Noël et les ombres 
d’Halloween City. 
Magique. LIBératIon 

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

Le destin d’une famille s’écoule au rythme de 
la nature, du cycle des saisons et de la vie d’un 
fleuve.

Séjour dans les Monts Fuchun (du nom d’une 
peinture ancestrale peinte au 14e siècle) est un 
film choral qui n’a pas besoin de forcer pour 
exister. La caméra à hauteur de l’intime, caresse 
les lieux et les êtres. Un portrait de la société 
chinoise dans sa permanente transformation, 
à travers trois générations d’une famille. La 
grand-mère, ses quatre fils engagés dans des 
parcours contrastés : le restaurateur, l’artisan 
pêcheur, le flambeur semeur de trouble et le 
benjamin.

À Hangzhou, il y a l’eau et les montagnes qui ont 
inspiré de tout temps les peintres et les poètes. 
Le film rattache constamment les drames 
de l’existence à cet environnement souverain 
jamais écrasant. C’est ici et pas ailleurs que se 
joue le destin de ces frères qui affrontent avec 
calme les bouleversements d’un monde fragilisé 
par un capitalisme rampant qui change peu à 
peu les mentalités. Beau, simple et sensible, 
assurément l’un des plus beaux films découvert 
cette année à Cannes. PremIère

Le super espion, 
Lance Sterling, 
et le scientifique 
Walter Beckett ont 
des personnalités 
radicalement 
opposées. Lance 
est relax, cool et il 
a du style. Walter 
est… tout l’inverse. 
Certes, il n’est pas 
très à l’aise en société 
mais son intelligence 
et son génie créatif 
lui permettent 
d’imaginer les gadgets 
impressionnants que 
Lance utilise sur le 
terrain. Alors qu’une 
mission tourne mal, 
Walter et Lance vont 
devoir unir leurs forces. 
Si ce duo excentrique 
ne parvient pas à 
s’entraider, le monde 
est en danger !

L’étrange noël 
de Monsieur 
Jack
Film d’animation
De Henry Selick
États-Unis – 1994 – 1h15

Séjour dans les monts 
Fuchun
De Gu Xiaogang — Chine – 2h34 – VO
Avec Qian Youfa, Wang Fengjuan, Zhang 
Renliang

Les incognitos
Film d’animation
De Nick Bruno, Troy 
Quane
États-Unis – 1h42

CinéMarmot

* voir au dos


