
1 au 7 juillet Mer 1 Jeu 2 Ven 3 Sam 4 Dim 5 Lun 6 Mar 7

Les parfums 20H30 15H/20H30 20H30 18H/21H 18H 15H/20H30 20H30

L'appel de la forêt 15H 15H 15H 15H - 15H

Anne Walberg fut une célébrité dans le monde du 
parfum. Elle créait des fragrances et vendait son 
incroyable talent à des sociétés en tout genre. 
Aujourd’hui, elle n’est plus « que » nez et les contrats 
que lui décroche son agente ont quelque peu perdu 
de leur notoriété. Elle vit en diva, égoïste, au 
tempérament bien trempé. Guillaume, son nouveau 
chauffeur, est fauché et tente coûte que coûte 
d’améliorer son statut social pour récupérer la garde 
de sa fille.Il est le seul qui n’a pas peur de lui tenir 
tête. Sans doute la raison pour laquelle elle ne le 
renvoie pas.
Discrètement, Anne et Guillaume vont apprendre à 
s’apprivoiser, à se soutenir sans même s’en 
apercevoir, l’un détenant les qualités qui manquent à 
l’autre, et lui offrant sans crier gare les conseils qu’il 
attendait.
Les parfums est une jolie surprise. Un film qui se décline 
tout en finesse, dans une bienveillance communicative, 
où aucun personnage ne prend jamais l’ascendant sur 
l’autre et où l’on se surprend à être ému face à la « simple 
» démonstration d’une amitié naissante.

Alliant prises de vues réelles et animation, cette 
nouvelle adaptation du classique de Jack London, 
raconte l’histoire de Buck, un chien au grand 
cœur, dont la paisible vie domestique bascule 
lorsqu’il est brusquement arraché à sa maison en 
Californie et se retrouve enrôlé comme chien de 
traîneau dans les étendues sauvages du Yukon en 
Alaska, pendant la ruée vers l’or, dans les années 
1890. Buck va devoir s’adapter et lutter pour 
survivre, jusqu’à finalement vivre l’aventure de sa 
vie et trouver sa véritable place dans le monde en 
devenant son propre maître…
Cette adaptation du roman de Jack London s’avère 
enlevée et attachante, avec la présence de Harrison 
Ford d’une grande justesse dans le rôle d’un chercheur 
d’or démoli par un drame personnel.
Au final, cette ode à la nature n'est pas seulement un 
grand spectacle familial, tant elle balance 
intelligemment entre les événements tragiques et les 
moments lumineux émaillant les destins des chiens et 
des hommes.  Le Parisien

LES PARFUMS
De Grégory Magne
France - 1h40
Avec Emmanuelle Devos, Grégory Montel, Gustave 
Kervern 

L’APPEL DE LA FORÊT
De Chris Sanders
USA -1h40     VF 

Avec Harrison Ford, Omar Sy, Dan Stevens

À partir de 7 ans

CINEMA LE SCARRON - JUILLET 2020

17h30 17h30- -

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

L'Aventure des Marguerite 20H30 15H 20H30 21H    18H     20H30  20H30

Mon ninja et moi 15 H 15H 15H/18H 15H 15 H 15H

Marguerite et Margot ont toutes les deux douze ans, 
avec chacune sa famille, ses copains, ses problèmes... 
Et son époque. Car l’une vit en 1942 et l’autre en 
2018. Mais c’est sans compter sur une mystérieuse 
malle magique qui les transporte chacune dans 
l’époque de l’autre. Margot et Marguerite ont un 
autre point commun : leur père n’est plus là, disparu 
en pleine 2ème Guerre Mondiale ou n’habitant plus à 
la maison. À 70 ans d’écart, elles se lancent dans une 
grande aventure pour retrouver leurs présents, 
explorant l’Histoire, mais aussi la mémoire de leurs 
familles.
Cette comédie fantastique a été présenté en séance 
spéciale lors du dernier festival de l’Alpe d’Huez.

Le jeune Alex, élève en classe de 5ème, vit dans une 
famille recomposée. Pour son anniversaire, il reçoit de 
la part de son oncle excentrique, de retour de 
Thaïlande, une poupée Ninja vêtue d’un étrange tissu 
à carreaux. Alex découvre que le jouet s’anime et qu’il 
parle !
Le Ninja propose à Alex un pacte secret : il l’aide à 
devenir plus fort pour affronter ses peurs et ne pas se 
laisser intimider à la maison comme à l’école. En 
échange, Alex doit l’aider à accomplir une mystérieuse 
mission… Cette alliance faite d’amitié, de courage et 
d’humour transformera pour toujours ces deux 
improbables compagnons.
Réalisé par un humoriste danois, ce film a été un succès 
dingue à sa sortie au Danemark. On y suit l’épopée 
délicieuse d’une peluche fabriquée en Thaïlande en quête 
de vengeance. Avec son humain ils forment un duo 
comique et touchant, dont les principaux terrains de jeu 
sont une famille recomposée et la cour du collège.  A 
destination d’un public jeune, le film est très rafraîchissant.

L’AVENTURE DES MARGUERITE
De Pierre Coré
France - 1h30          À partir de 8 ans
Avec Alice Pol, Clovis Cornillac, Lila Gueneau 

À partir de 8 ans

MON NINJA ET MOI
De Anders Matthesen, Thorbjørn Christoffersen

Danemark - 1h22     VF
Avec Aloïs Agaësse-Mahieu, Stéphane Ronchewski,  
Adeline Chetail 

20h30



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

Tout simplement noir 20H30 15H/20H30 20H30 18H/21H 18H 15H/20H30 20H30

Nous les chiens 15H 15H 15H 15H - 15H

JP, un acteur raté de 40 ans, décide d’organiser la 
première grosse marche de contestation noire en 
France, mais ses rencontres, souvent burlesques, avec 
des personnalités influentes de la communauté et le 
soutien intéressé qu’il reçoit de Fary, le font osciller 
entre envie d’être sur le devant de la scène et véritable 
engagement militant... 
Sa bande-annonce est l’une des plus consultées 
actuellement sur Internet. Alors que les manifestations 
contre le racisme se multiplient en France et dans le monde, 
la comédie « Tout simplement noir » de Jean-Pascal Zadi et 
John Wax, joue des clichés avec humour, et pourrait bien 
devenir la comédie de l’été.

Le chien est le meilleur ami de l’homme. Affectueux, 
fidèle… mais lorsqu’il vieillit ou se comporte mal, il est 
parfois abandonné comme un mouchoir souillé. Et 
lorsqu’il se retrouve seul face à la nature, l’instinct 
animal et l’esprit de meute reprennent le dessus. 
Solidaire, déterminée, notre petite bande de chiens 
errants va peu à peu réapprendre à se débrouiller 
seule. Et découvrir la liberté, au cours d’un 
extraordinaire voyage.
La définition du mot “underdog” (titre original du film) 
qualifie les plus faibles dans une compétition. Nous 
trouvions intéressante l’idée de faire un film sur des 
animaux en apparence plus faibles que les humains, 
mais qui finissent par trouver, à long terme, ce qui fait 
leur force: l’union, la solidarité.
Nous voulions montrer que la vie n’est pas un don, mais 
plutôt un objectif que nous devons atteindre par nous-
mêmes. Vivre notre vie telle que nous l’avons rêvée permet 
d’en éprouver la quintessence.
NOUS, LES CHIENS est un film qui narre la quête de ce 
bonheur universel.
Nous aimerions que les spectateurs adhèrent à ce message.
OH SUNG-YOON & LEE CHOON-BAEK

TOUT SIMPLEMENT NOIR
De Jean-Pascal Zadi, John Wax
France - 1h30
Avec Jean-Pascal Zadi ,   Fary,  Caroline Anglade ,  
Lilian Thuram,  Claudia Tagbo,   Joeystarr,  Vikash 
Dhorasoo,  Kareen Guiock,  Fabrice Eboué,  Lucien 
Jean-Baptiste,  Eric Judor,  Fadily Camara,  Ramzy 
Bedia,  Rachid Djaidani,  Melha Bedia,  Amelle Chahbi,  
Jonathan Cohen,  Mathieu Kassovitz,  Ahmed Sylla,  
Eriq Ebouaney,  Moussa Mansaly,   Soprano,  Augustin 
Trapenard,  Stéfi Celma 

NOUS LES CHIENS 
De Oh Sung-yoon, Lee Choon-Baek
Sud-coréen - 1h42     VF
Avec Claire Tefnin, Pierre Le Bec, Pierre Lognay

À partir de 6 ans

La définition du mot « underdog » (titre original du 
film) qualifie les plus faibles dans une compétition. 
Nous trouvions plus intéressante l’idée de faire un film 
sur des animaux en apparence plus faibles que les 
humains, mais qui finissent par trouver, à long terme, 
ce qui fait leur force : l’union, la solidarité.

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

Invisible man     -12 ans 20H30 20 H 30 21 H 18 H 15 H -

Sonic Le Film 15 H 15 H - 15 H 15H - 20H30

INVISIBLE MAN
De Leigh Whannell Interdit - 12 ans 
USA - 2h05     VF
Avec Elisabeth Moss, Oliver Jackson-Cohen, Harriet 
Dyer 

 Cecilia Kass est en couple avec un brillant et riche 
scientifique. Ne supportant plus son comportement 
violent et tyrannique, elle prend la fuite une nuit et 
se réfugie auprès de sa sœur, leur ami d'enfance et 
sa fille adolescente.
Mais quand l'homme se suicide en laissant à Cecilia 
une part importante de son immense fortune, celle-ci 
commence à se demander s'il est réellement mort. 
Tandis qu'une série de coïncidences inquiétantes 
menace la vie des êtres qu'elle aime, Cecilia cherche 
désespérément à prouver qu'elle est traquée par un 
homme que nul ne peut voir. Peu à peu, elle a le 
sentiment que sa raison vacille…
Rusé, palpitant et brillamment conscient de son époque, 
Invisible Man nous terrifie avec un monstre bien plus 
terrifiant qu’il n’y paraît. On n’avait plus peur de 
l’Homme Invisible depuis très longtemps, et après ce 
film… on le voit partout.  Filmsactu
La figure de l'homme invisible catapultée à l'heure des 
luttes féministes contre la violence patriarcale. Une 
réflexion habilement menée et brillamment mise en 
scène. Les Inrockuptibles

Les parfums 20H30 15H 18H 20H30 15H

LES PARFUMS 
voir synopsis semaine précédente.

 À partir de 7 ans 

Avec Jim Carrey, James Marsden, Tika Sumpter

L'histoire du hérisson bleu le plus rapide du monde 
qui arrive sur Terre, sa nouvelle maison. Sonic et 
son nouveau meilleur ami Tom font équipe pour 
sauver la planète du diabolique Dr. Robotnik, bien 
déterminé à régner sur le monde entier.
Le héros de jeux vidéo "Sonic" débarque sur grand 
écran dans un film entre animation et "live". 
Après les Schtroumpfs, c'est la créature bleue au 
rythme supersonique qui a droit à son long-
métrage. Au scénario, Evan Susser et Van 
Robichaux. Et au casting, Jim Carrey, James 
Marsden et Tika Sumpter. En France, c'est Malik 
Bentalha qui est au micro. 
L’adaptation du célèbre héros de jeu vidéo par Jeff 
Fowler tient la route, tout en offrant à Jim Carrey un 
retour réussi sous les projecteurs.
À découvrir pour les nostalgiques du jeu vidéo.

SONIC LE FILM
De Jeff Fowler 

USA/JAPON - 1h39   VF

--

-


