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INFORMATIONS PRATIQUES EN PAGE 19 

 Mesdames, Messieurs, 

 

 Du 23 au 29 mai 2016, la société CINÉODE, LE CINÉMA LE FONTENELLE et 

la ville de MARLY-LE-ROI vous proposent de venir partager un peu de votre temps 

lors du 1ER FESTIVAL DU FILM DE MARLY-LE-ROI. 
 

 Nous sommes convaincus que le cinéma ne doit pas être réduit à un simple 

lieu de passage où vous seriez invités à uniquement « consommer » de la pellicule.  

Pour nous, le cinéma mérite aussi des temps de respirations collectives, où dans ce 

lieu de culture, de passion, il puisse aussi y avoir de la place pour le partage, l’é-

change, la  discussion, voire le débat.  
 

 C’est pourquoi nous proposons à tous les amoureux du 7ème Art, qu’ils 

soient occasionnels ou inconditionnels, de venir prendre un peu de bon temps col-

lectif dans une ambiance conviviale autour de grands films. 
 

 Sous-titré « Quand la toile prend la plume », ce festival se propose de creuser 

les liens entre le cinéma et toutes les formes d’écriture. Cinéastes, scénaristes, écri-

vains, spécialistes et personnalités du monde cinématographique viendront parta-

ger leur sentiment sur les rapports entre l'image et l'écrit. 
 

 Vous retrouverez lors de cette première édition une programmation de films 

savamment dosée entre différentes périodes (des balbutiements du cinéma à nos 

jours) et différents genres tant littéraires que cinématographiques, avec une atten-

tion particulière donnée cette année aux écrivains Dumas Père et Fils. Etant don-

né l’affection qu’Alexandre Dumas portait à la ville de Marly-le-Roi où il fit cons-

truire une somptueuse demeure, le château de Monte-Cristo, il nous a paru in-

contournable de proposer aux festivaliers pas moins de 12 films adaptés des œu-

vres de Dumas Père et Fils. 
  
 A travers des séances rencontres, leçons de cinéma, ciné-concerts, conféren-

ces, le public pourra découvrir ou redécouvrir de grandes œuvres littéraires adap-

tées par de grands cinéastes. Le jeune public ne sera pas en reste puisqu'une sélec-

tion de films lui sera entièrement dédiée. 
 

  Bonne lecture et surtout bon cinéma ! 

ÉDITORIAL 
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PHILIPPE BÉZIAT (sous réserve) (vient présenter TRAVIATA ET NOUS)  

 

Que ce soit pour la scène, le cinéma ou la télévision, Philippe Béziat se consacre à des 

créations dans lesquelles musique et image sont étroitement liées. Ainsi, pour la télévi-

sion, il réalise un portrait de Marc Minkowski répétant La Belle Hélène au Théâtre du 

Châtelet. Il a collaboré à plusieurs spectacles vivants : Carmen (mise en scène par Alfredo 

Arias en 1997), Adonis (Christian Rist, 1998), Récits Aztèques de la Conquête (récit en 

musique composé par Paula Mesuret, 1998), Did you ever see Piedmontese Hill ? (poème 

scénique de Célia Houdart, 2000). Par ailleurs ses films-opéra, Pelleas et Melisande, Le 

chant des Aveugles (2008), lui permettent d'explorer les arts plastiques. 
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BERTRAND TAVERNIER   
(vient présenter LA FILLE DE D’ARTAGNAN) 

 
Bertrand Tavernier, né le 25 avril 1941 à Lyon, est un réalisateur, scénariste, producteur et écrivain 

français, président de l'Institut Lumière.  

Fils de l'écrivain et résistant René Tavernier, il fut d'abord assistant-réalisateur, attaché de presse et 

critique avant de passer à la mise en scène avec L'Horloger de Saint-Paul, film à la base d'une longue 

collaboration avec l'acteur Philippe Noiret (Que la fête commence, Le Juge et l'assassin, Coup de torchon, 

La Vie et rien d'autre, La Fille de d'Artagnan). 

Il a abordé plusieurs genres cinématographiques, de la comédie dramatique (Un dimanche à la campa-

gne, Daddy Nostalgie) au film de guerre (Capitaine Conan) en passant par le film historique (Laissez-

passer, La Princesse de Montpensier) ou le polar (L.627, L'appât).  

Plusieurs de ses films ont été récompensés, en France et à l'étranger (dont Autour de minuit qui rempor-

ta un Oscar et fut nommé aux Golden Globes). 

LES INVITÉS 

THOMAS VINCENT  (vient présenter LA NOUVELLE VIE DE PAUL SNEIJDER) 

 
Directeur de casting, comédien ou encore photographe de plateau, il est en 1989 assistant 

réalisateur sur Valmont de Milos Forman. Trois ans plus tard, il tourne son premier court

-métrage, Lady bag, suivi des Mickeys en 1994. 

Son premier long-métrage, Karnaval, qui révéla Sylvie Testud et Clovis Cornillac, est 

primée au Festival de Berlin. Cinq ans après il change radicalement de style avec son 

deuxième long-métrage, Je suis un assassin, adaptation d'un polar de D. E. Westlake.  

Il réalise plusieurs téléfilms avant de se lancer dans son troisième long métrage, Le Nou-

veau protocole, dans lequel  il s'attaque, sous la forme d'un thriller, aux laboratoires phar-

maceutiques. C'est l'occasion pour lui de retrouver Clovis Cornillac. 
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LES INVITÉS 

OLIVIA CORSINI (vient présenter son dernier film OLMO ET LA MOUETTE)  

Olivia Corsini est une actrice née en Italie.  Elle est diplômée de la « Paolo Grassi acade-

my of dramatic arts » de Milan et s’est également formée avec des artistes tels que Tina 

Nilsen, Julie Anne Stanzak, Kim Duk Soo, Carolyn et Emma Dante. Après avoir passé 

deux ans dans une compagnie internationale « Teatro de los Sentidos » du Colombien 

Enrique Vargas, elle arrive en France avec la troupe « Théâtre du Soleil », la célèbre 

compagnie de Ariane Mnouchkine. En 2002 elle joue un rôle important dans les créations 

de divers collectifs : The last Caravanesérail, Les éphémères , et The Castaways of the Mad 

Hope. Depuis 2012 elle travaille avec le collectif « If Human » basé à Bruxelles. 

ALAIN MAZARS (vient présenter UNE HISTOIRE BIRMANE) 

Il a commencé sa carrière en tournant en République Populaire de Chine, des films de 

fiction (Au-delà de souvenir, Printemps perdu, Ma sœur chinoise, La moitié du ciel), et des 

films expérimentaux (Souvenirs de printemps dans le Liaoning, Le jardin des âges, Le rêve 

du papillon) ou documentaires (Lhassa, Le pavillon aux pivoines, La Chine et le réel). 

Membre de « La Casa de Vélasquez »  à Madrid, de 1984 à 1986, il y tourne des moyens 

métrages (Actus, Rodamorfosis). Prix « Georges Wildenstein 1986 », Prix « Léonard de 

Vinci 1989 » et Prix « Villa Médicis Hors Les Murs 1994 ».  

Depuis 2002, il filme principalement en Asie du sud-est, notamment au Laos (Phipop, 

Lignes de Vie) et en Birmanie (L’école de la forêt, Sur la route de Mandalay, Une histoire 

Birmane, Tout un monde lointain). 

PAUL-ANTHONY MILLE (vient présenter INFERNO D’AUGUST STRINDBERG) 

Après des années d’expérience formatrice aux côtés de divers opérateurs de renom aux 

Etats-Unis, Paul-Anthony Mille revient en France pour continuer sa carrière de chef 

opérateur. Il possède la double nationalité Française et Américaine. Il est donc fort d’une 

expérience internationale qui l’amène à travailler aussi bien en France qu’en Amérique, 

mais également en Afrique et en Asie. Il est également gérant de la société de production 

Kafard Films.  

SERGE NICOLAÏ (vient présenter en avant-première OLMO ET LA MOUETTE) 

Serge Nicolaï est un acteur français qui a étudié dans diverses écoles d’art dramatique à 

Paris et à Cracovie. En plus d’être comédien, il est aussi scénographe, metteur en scène 

de théâtre et réalisateur. Il a reçu son premier prix en tant que metteur en scène pour la 

pièce « The Last Caravanserail ». En 1997 il a collaboré avec Ariane Mnouchkine dans la 

compagnie « Théâtre du Soleil ». Il a également joué dans des productions françaises à la 

télévision et cinéma.  



 

VÉRONIQUE AUBOUY (vient présenter JE SUIS ANNEMARIE SCHWARZENBACH) 
Véronique Aubouy est cinéaste et artiste. Elle construit une œuvre singulière fortement 

empreinte de littérature et de musique, où se croisent films documentaires et de fiction, 

mais aussi  performances et installations vidéo et photographies. Elle a entrepris depuis 

1993 la lecture filmée de A la recherche du temps perdu de Marcel Proust qui à ce jour 

représente 115 heures et comptabilise près de 1100 lecteurs. Elle a aussi réalisé plusieurs 

films courts de fiction dont Le Silence de l’été, montré au festival de Cannes 1993 dans la 

section Un certain regard, et des films documentaires, comme Je ne suis pas un homme en 

colère, portrait d’Edward Bond, 2002 pour Arte ou Bernadette Lafont, une sacrée Bonne 

Femme, 2013. JE SUIS ANNEMARIE SCHWARZENBACH est son premier long-métrage au 

cinéma. 

PIERRE MOURE (vient présenter FEVER, long-métrage de Raphaël Neal) 

Pierre Moure est un comédien dont la carrière cinématographique commence en 2004 

avec un rôle dans le court-métrage Bébé requin de Pascal-Alex Vincent qui fut proposé au 

Festival de Cannes dans la catégorie Palme d'or du court-métrage en 2005. 

C'est en 2007 qu'il reçoit ses premiers prix, il s'agit des Prix du jury d'interprétation mas-

culine et du Prix du public d'interprétation masculine au Festival Jean Carmet des Se-

conds Rôles pour le court-métrage C'est d'accord de Marilyne Canto. 

Il est rendu célèbre grâce au long-métrage Où va la nuit en 2011 de Martin Provost où il 

tient le rôle du fils de Yolande Moreau. C'est grâce à ce film que le 22 novembre 2011, 

l'Académie des Césars le présélectionne dans la catégorie Meilleur espoir masculin. 

SOCIÉTÉ DES AMIS D’ALEXANDRE DUMAS (selon leurs disponibilités, des adhérents de cette  

Société viendront présenter des films de la thématique Dumas). 

Cette Société a été créée en 1971 par Alain Decaux pour sauver le château de Monte-

Cristo, alors menacé de destruction, et où elle a aujourd’hui son siège. Comptant plu-

sieurs centaines d’adhérents en France et dans le monde, elle a été présidée successive-

ment par Alain Decaux (1971-1997), Didier Decoin (1997-2006), Dominique Fernandez 

(2006-2010) et, depuis 2010, par Claude Schopp.  

Ses objectifs sont de rassembler les amis français et étrangers d’Alexandre Dumas, d’as-

surer l’animation culturelle du château de Monte-Cristo en y organisant des expositions, 

des colloques, de faire connaître l’œuvre d’Alexandre Dumas, de rassembler des collec-

tions de livres, manuscrits, autographes et objets divers sur la vie et l’œuvre d’Alexandre 

Dumas et aussi d’organiser des événe-

ments et manifestations 

autour de l’écrivain à desti-

nation de ses membres et du 

grand public. 

MAURO COCEANO (ciné-concert sur le film L’ÉTROIT MOUSQUETAIRE de Max Linder) 

Mauro Coceano étudie le piano et la flûte en Italie. En arrivant à Paris il commence une 

carrière de compositeur et d’interprète pour le théâtre. Il y pratiquera également l’im-

provisation et le jazz. En parallèle, il continue à étudier le piano et entreprend aussi l’é-

tude de l’accordéon chromatique. 

Il réalise son premier ciné-concert en 1996 sur Métropolis de Fritz Lang. 

En solo ou en formation il compose et réalise la musique de près de 50 ciné-concerts en 

France et à l’étranger. Après 3 ans passées au sein du Conservatoire de Saint-Ouen où il 

mène des ateliers d’ensemble pour l’accompagnement de films muets, il crée « Unikum 

Swak » (ensemble de 15 musiciens) et réalise plusieurs ciné-concerts en mêlant différentes 

formes d’écriture musicale: conventionnelle, aléatoire et improvisation dirigée. 

LES INVITÉS  
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THÉMATIQUE DUMAS 

L’ÉTROIT MOUSQUETAIRE (The Three Must-Get-There) film des U.S.A. de 1922, réalisé par 

Max Linder (55 min - N & B -VOSTFR) 
 

Dimanche 29 mai à 16 h 30  
Scénario : Tom Miranda et Max Linder d’après l’œuvre d’Alexandre Dumas  

Les trois mousquetaires 

Avec : Max Linder, Bull Montana, Jobyna Ralston, Harry Mann, Jean de 

Limur, Frank Cooke, ... 
 

Lindertagnan quitte sa Gascogne natale, direction Paris, où il se met au service 

du roi. En chemin, il tombe amoureux de Constance Bonne-aux-Fieux et défie 

trois mousquetaires. Mais le jeune mousquetaire doit également porter secours 

à la reine : le cardinal Pauvre-Lieu cherche à la compromettre...  

Une machine à écrire, des motos, un buste de Napoléon... Max Linder, s'est amusé à glisser 

une foule d'accessoires anachroniques dans cette parodie des Trois mousquetaires, le film de 

cape et d'épée de Fred Niblo sorti un an plus tôt. Truffé de trouvailles et de gags ce film est un 

divertissement jubilatoire. 

LE ROMAN DE MARGUERITE GAUTIER (Camille) 

film des U.S.A. de 1937 réalisé par George Cukor  

(1h 49min - N & B -VOSTFR) 

Jeudi 26 mai à 16 h 00 
Scénario : Zoe Akins, Frances Marion et James Hilton 

d'après le roman et la pièce La Dame aux camélias d'Alexan-

dre Dumas fils  

Avec : Greta Garbo, Robert Taylor, Lionel Barrymore, ... 
 

Dans le Paris mondain de 1847, les rencontres galantes ont lieu au théâtre, au bal et dans les cercles de 

jeux où la discrétion est de mise... et le jeu c'est l'amour. Marguerite Gautier est une de ces jolies courti-

sanes qui vivent sur le terrain dangereux de la renommée, l'esprit aiguisé par le champagne, mais les 

yeux souvent brouillés par les larmes... 

CHARLOT ET LE MASQUE DE FER (The Idle Class) film des U.S.A. de 1921, réalisé par Charles 

Chaplin (1h 00min - N & B - VOSTF) 

Samedi 28 mai à 16 h 45 
Scénario : Charles Chaplin 

Avec : Charles Chaplin, Edna Purviance, Mack Swain, …  

 

Ce film raconte l’aventure d’un employé d’hôtel rêveur et solitaire qui va ac-

cueillir un bourgeois alcoolique et triste... L’intérêt du film repose sur la double 

interprétation de Chaplin qui joue à la fois le "Vagabond" et le bourgeois. Les 

deux personnages perdus dans l’ennui et la mélancolie ont plus de points com-

muns qu’on pourrait le penser de prime abord. Ceci explique le titre français. 

 

CINÉ-CONCERT interprété en direct par MAURO COCEANO  
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THÉMATIQUE DUMAS 

LES TROIS MOUSQUETAIRES (The Three Musketeers) 

film des U.S.A. de 1948 réalisé par George Sidney  

(2h 05min - Couleur - VOSTFR) 

Lundi 23 mai à 18 h 30 
Scénario : Robert Ardrey d’après l’œuvre d’Alexandre Du-

mas  

Avec : Gene Kelly, Lana Turner, June Allyson, ... 
 

C'est l'archétype du film de cape et d'épée ironique et flam-

boyant, modèle d'esprit et de légèreté. Confier le rôle de 

d'Artagnan à Gene Kelly relève du génie : les duels devien-

nent des ballets, chorégraphiés avec humour et invention, 

propres à exprimer le panache du héros. 

Il n'était pourtant pas évident de voir ces personnages légendaires du répertoire français interprétés par 

des figures du cinéma hollywoodien ; mais la magie est telle que la question ne se pose plus. 

Qu'importent alors les libertés prises avec le roman ! 

LA DAME SANS CAMÉLIAS (La signora senza camelie) film Italien de 1953 

réalisé par Michelangelo Antonioni. (1h 45min - N & B – VOSTF) 

Mardi 24 mai à 16 h 15 
Scénario : M. Antonioni, Suso Cecchi d'Amico, Francesco Maselli, Pier Maria 

Pasinetti. 

Avec : Lucia Bose, Andrea Checchi, Gino Cervi, … 
 

Une jeune vendeuse de tissus est repérée par un producteur de cinéma qui la 

rend célèbre, puis l'épouse, avant de l'empêcher de tourner, par jalousie. Mais 

Clara rêve d'interpréter des grands rôles, dans des films enfin sérieux... 

Dans ce film Antonioni épingle avec cocasserie les mœurs de Cinecittà - de la chasse aux starlettes aux 

querelles d'ego, en passant par le cynisme commercial des producteurs. 

LE COMTE DE MONTE CRISTO film Franco-italien réalisé en 1961 par Claude Autant-Lara 

(3h 00min - Couleur – VF) 

Vendredi 27 mai à 18 h 00 
Scénario : Jean Halain d'après le roman éponyme d'Alexandre Dumas père  

Avec : Louis Jourdan, Yvonne Furneaux, Pierre Mondy, Bernard Dhéran,  ... 
 

Inspiré du roman d'Alexandre Dumas, le film relate les aventures d'Edmond 

Dantès, le célèbre Comte de Monte-Cristo. Condamné à la prison à vie le jour de 

ses noces, Edmond Dantès, jeune officier de marine, est incarcéré au château 

d'If. Le jeune homme est en réalité victime d'un complot auquel est mêlé le pro-

cureur du roi, qui désire grâce à cela protéger son propre père. C'est en prison 

que Dantès rencontre l'abbé Faria... 

Ce roman a connu de nombreuses adaptations mais cette version demeure excellente, avec 

dans le rôle principal, Louis Jourdan, à l’époque jeune premier de retour des USA. Autant-

Lara, sur un mode très linéaire retranscrit à merveille l’atmosphère de l’intrigue, mais aussi 

l’esprit libertaire de son auteur, imprégné d’un humanisme sans limite. 
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LE MASQUE DE FER film Franco-italien de 1962 réalisé par Henri Decoin 

(1962 - 2h 07min – Couleur - VF) 

Mercredi 25 mai à 14 h 00 
Scénario : Cécil Saint-Laurent et Gérald Devriès, librement inspiré de la légende 

de l'Homme au masque de fer, ainsi que des romans d'Alexandre Dumas Les Trois 

mousquetaires et Le Vicomte de Bragelonne. 

Avec : Jean Marais, Jean Rochefort, Jean Davy, Sylva Koscina, … 
 

Au milieu du XVIIe siècle, Mazarin confie au capitaine des mousquetaires, 

d'Artagnan, une mission secrète. Dans la forteresse de Ste-Marguerite, un pri-

sonnier se morfond. Il porte sur le visage un masque de fer, car il serait le frère 

jumeau de Louis XIV. Celui-ci doit épouser l'infante d'Espagne, mais, malade, il 

lui faut un remplaçant pendant la cérémonie...  

Cécil Saint-Laurent a écrit une histoire vraisemblable et mouvementée. Un film populaire en 

a résulté, plaisant, riche en péripéties, en décors, en costumes, et interprété par de très bons 

professionnels des années 60, au titre desquels, Jean Marais. 
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LES TROIS MOUSQUETAIRES (The Three Musketeers) est un film des U.S.A. réalisé en 1973 par 

Richard Lester    (1h 45min - N & B – VOSTFR) (Musique : Michel Legrand) 

Vendredi 27 mai à 14 h 00 

Scénario : George MacDonald Fraser 

Avec : Michael York, Oliver Reed, Raquel Welch, Richard Chamberlain,  … 
 

D'Artagnan se lie d'amitié avec trois mousquetaires du roi Louis XIII. La reine 

Anne d'Autriche leur confie la mission de lui rapporter de Londres des ferrets 

qu'elle a imprudemment offerts au duc de Buckingham. 

Gentiment iconoclaste, Lester ne se refuse pas le plaisir de quelques anachronis-

mes ironiques, et privilégie la dérision et les fantaisies visuelles plutôt que la 

rigueur historique. A la fois impertinent et loufoque, il n'en n'oublie pas pour 

autant l'action (les duels sont âpres et violents) et les péripéties amoureuses. 

Bref, un film trépidant, inventif et bourré d'humour. 

LA FILLE DE D'ARTAGNAN film français réalisé par 

Bertrand Tavernier, sorti en 1994 (2h 09min - Couleur - VF) 

Mercredi 25 mai à 20 h 45  

en présence de Bertrand Tavernier 
Scénario : Bertrand Tavernier, Jean Cosmos, Michel Le-

viant  inspiré librement des deux romans Les Trois Mous-

quetaires et sa suite Vingt ans après d'Alexandre Dumas. 

Avec Sophie Marceau, Philippe Noiret, Sami Frey, … 

Eloïse, digne fille de d'Artagnan, est témoin du meurtre de la mère supérieure du couvent auquel son 

illustre père l'a confiée jadis, coupable d'avoir voulu protéger un malheureux esclave évadé des griffes de 

l'odieux duc de Crassac et de son âme damnée, la femme en rouge. 

C'est un film pour le plaisir. Duels, chevauchées, complots. Des morceaux de bravoure qui ne sont là que 

pour la joie de batailler, traverser la France par ses forêts et déjouer, comme des gamins, les plans les 

plus retors. Un film insolent de Tavernier qui reste dans le ton des romans de Dumas. Tant et si bien que 

son histoire, complètement inventée, semble sortir de la plume du romancier ! 

THÉMATIQUE DUMAS 



 

TRAVIATA ET NOUS documentaire français réalisé par Philippe Béziat sorti en 2012  

(1h 52min – Couleur- VF - VOSTFR) 

Lundi 23 mai à 20 h 45  

en présence de Philippe Béziat 
Avec : Natalie Dessay, Jean-Francois Sivadier, Louis Langrée, … 

Printemps 2011, Jean-François Sivadier met en scène La Traviata, à Aix en 

Provence, sous la direction de Louis Langrée. Natalie Dessay est Violetta. 

Pendant deux mois, des salles de répétitions aux coulisses du Théâtre de l’Ar-

chevêché, une équipe de cinéma a suivi leur travail au plus près. Comment 

devient-on La Traviata? Comment l’histoire renaît-elle sur un plateau de 

théâtre? Comment l’émotion renait-elle sous la baguette du chef, entre les 

rangs de l’orchestre et du chœur? Comment se reproduit et se re-

nouvèle la magie de l’opéra? Comment s’opère l’incarnation? Cha-

cun d’entre nous a un jour rendez-vous avec cette femme, cette 

œuvre, ce mythe : Traviata. 
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L'AUTRE DUMAS film français réalisé par Safy Nebbou 

sorti en 2010  (1h 45min – Couleur- VF) 

Dimanche 29 mai à 18 h 15  
 

Scénario : Gilles Taurand et Safy Nebbou, d'après la pièce 

Signé Dumas de Cyril Gély et Eric Rouquette 

Avec : Gérard Depardieu, Benoît Poelvoorde, Mélanie Thier-

ry, … 

Alors qu'Alexandre Dumas et Auguste Maquet, son nègre littéraire, sont au sommet de leur collabora-

tion, Maquet décide de se faire passer pour Dumas afin de séduire Charlotte, une admiratrice de l'illustre 

écrivain. Entre les deux hommes, l'affrontement est inévitable. Dans Paris, la Révolution de 1848 se 

prépare… Entre le débordant Alexandre, amateur de bonne chère et de tendrons, et le terne Auguste, 

pisse-copie doué mais besogneux, c'est le choc. Le duo Depardieu-Poelvoorde marche plutôt bien, le 

second se révélant particulièrement convaincant dans le rôle de l'ombre littéraire. 

THÉMATIQUE DUMAS 

LA REINE MARGOT film français réalisé par Patrice Chéreau en 1994 (2h 39min – Couleur- VF) 

Mercredi 25 mai à 10 h 00 

Scénario : Danièle Thompson et Patrice Chéreau d’après le roman du même 

nom d'Alexandre Dumas père. 

Avec : Isabelle Adjani, Daniel Auteuil, Jean-Hugues Anglade, … 
 

Elle est belle, elle est catholique, elle est la sœur du roi, elle s'appelle Marguerite 

de Valois. Son frère l'a surnommée Margot. Henri de Navarre est protestant, on 

dit qu'il est mal élevé, mal rasé, qu'il sent l'ail et la sueur. On les marie de force. 

C'est une manœuvre politique : il faut réconcilier les Français déchirés par les 

guerres de religion. Et une nuit, tout bascule …  

Le souhait du réalisateur était de dépoussiérer le film historique pour « Retrou-

ver à la fois la forme du grand cinéma incroyablement mobile et flexible, et aussi la 

force des reportages d'aujourd'hui ». Pari réussi car cette fresque historique sur les 

tueries de la Saint-Barthélemy, semble d'une modernité terrible. Presque d'actualité... 



 

PROGRAMME DU 1er FESTIVAL 

 

LUNDI 23 MAI 

LES TROIS MOUSQUETAIRES 

 
de Georges Sidney 

à 18 h 30 

   

 

 

MARDI 24 MAI 

 DU SILENCE ET DES OMBRES 

  
de Robert Mulligan  

à 14 h 00 

  

 

MERCREDI 25 MAI 

LA REINE MARGOT  
 

de Patrice Chéreau 

à 10 h 00 

   

LE MASQUE DE FER 

  
de Henri Decoin 

à 14 h 00 

  

 

JEUDI 26 MAI 

 LE CHÂTEAU DE  

L’ARAIGNÉE  

de Akira Kurosawa 

à 14 h 00 

  

 

VENDREDI 27 MAI 

 LES TROIS MOUSQUETAIRES 

  
de Richard Lester 

à 14 h 00 

  

 

SAMEDI 28 MAI 

 INFERNO D’AUGUST  

STRINDBERG 
 de Paul-Anthony Mille 

à 14 h 00   

(en présence du réalisateur) 

 

DIMANCHE 29 MAI 

LE LIVRE DE LA JUNGLE  

 
de Wolfgang Reitherman 

à 10 h 30 

CINÉ-P’TIT DÉJ  

FEVER 

  
de Raphaël Neal 

à 14 h 00  

(en présence d’un acteur) 
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SOCIÉTÉ DES AMIS D’ALEXANDRE DUMAS Selon leurs disponibilités, des adhérents 

de cette Société viendront présenter des films de la thématique Alexandre Dumas. 



 

DU FILM DE MARLY LE ROI  

 LES TROIS MOUSQUETAIRES 

  
de Georges Sidney 

à 18 h 30   

 

TRAVIATA ET NOUS  

 
de Philippe Béziat 

 à 20 h 45 

(en présence du réalisateur)  

LA DAME SANS CAMÉLIA 

  
de Michelangelo Antonioni 

à 16 h 15  

LE TEMPS RETROUVÉ 
  

de Raoul Ruiz 

à 18 h 15  

LA NOUVELLE VIE DE PAUL 

 SNEIJDER 
 de Thomas Vincent 

à 21 h 00   

(en présence du réalisateur) 

SALSIFIS DU BENGALE ET  

AUTRES POÈMES 
d’après Robert Desnos 

à 16 h 30 

CINÉ-GOÛTER  

L’HOMME QUI AIMAIT LES 

 FEMMES  
de François Truffaut 

à 18 h 30  

LA FILLE DE D’ARTAGNAN 
  

de Bertrand Tavernier 

à 20 h 45   

(en présence du réalisateur) 

LE ROMAN DE MARGUERITE 

 GAUTIER  
de George Cukor 

à 16 h 00 
  

 HANSEL ET GRETEL d’après 

l’Opéra d’Engelbert Humperdinck 
 

 

à 19 h 30 

OPERA SUR GRAND ÉCRAN  

 

DRÔLE DE FRIMOUSSE 

 
de Stanley Donen 

à 16 h 00  

LE COMTE DE  

MONTE CRISTO 
 de Claude Autant-Lara 

à 18 h 00   

JE SUIS ANNEMARIE  

SCHWARZENBACH 
 de Véronique Aubouy 

à 21 h 00   

(en présence de la réalisatrice) 

CHARLOT, L’HOMME AU  

MASQUE DE FER  

de Charles Chaplin 

à 16 h 45  

UNE HISTOIRE BIRMANE 
  

de Alain Mazars 

à 18 h 15  

(en présence du réalisateur) 

OLMO ET LA MOUETTE 

 
 de Pétra Costa et Léa Glob 

à 21 h 00 

(en présence d’acteurs)   

L’ÉTROIT MOUSQUETAIRE 

 
de Max Linder 

à 16 h 30 

CINÉ-CONCERT 

L’AUTRE DUMAS 
  

de Safy Nebbou  

à 18 h 15  

DANS LES FÔRETS DE  

SIBÉRIE  
de Safy Nebbou  

à 20 h 45  
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THÉMATIQUE ALEXANDRE DUMAS 

AVANT PREMIÈRES 

OPÉRA 

JEUNE PUBLIC 

SÉANCES RENCONTRES 

FILMS RESTAURÉS 



 

FEVER film français de 2015 réalisé par Raphaël Neal  

(1h 20min – Couleur- VF) 

Dimanche 29 mai à 14 h 00  

en présence de Pierre Moure (acteur) 
Scénario : Raphaël Neal et Alice Zeniter, d’après l’œuvre 

éponyme de Leslie Kaplan  

Avec : Martin Loizillon, Pierre Moure, Julie-Marie Parmen-

tier, … 

Paris, au début des années 2000. Damien et Pierre, deux lycéens brillants, assassinent une femme repé-

rée dans la rue, à quelques semaines du bac… En sortant de l’immeuble de la victime, une passante, 

Zoé, les remarque et va développer une véritable obsession pour leur crime.  

Pour le réalisateur, « Adapter le roman Fever m’a excité justement parce que ça n’était pas moi, mais une 

multitude de personnages, dans des situations et des lieux qui ne m’étaient pas forcement familiers. J’ai eu 

envie d’observer cette agitation et de la comprendre. En tant que spectateur de films, le mystère et la surprise 

me séduisent bien plus que ce qui m’est compréhensible d’emblée. C’est un plaisir d’être hanté par un film, 

d’être tourmenté par une œuvre qui nous dit quelque chose qu’on n’est pas exactement apte – ou prêt ! – à sai-

sir. » (in Dossier de Presse Fever). 

La bande son est une création de Camille Dalmais, avec des morceaux instrumentaux et chantés.  

C'est un essai cinématographique sur la « banalité du mal », mais c’est aussi un film noir et moderne. 

INFERNO D'AUGUST STRINBERG  film français de 2015  

Scénario et réalisation : Paul-Anthony Mille  

(1h 36min – Couleur et N&B - VF) 

Samedi 28 mai à 14 h 00 en présence de Paul-Anthony Mille 
Avec : Claire Sermonne , Olivier Chevallier , Brizit Pesquet, Pierre Mille,  ...   
 

Inferno est une libre adaptation du roman du même nom signé par August 

Strindberg. Pour être plus exact, l'œuvre originelle est un journal intime dans 

lequel l'auteur suédois raconte la période la plus noire de sa vie, située en 1897. 

Sortant bouleversé d'un divorce, dans une situation financière plus que précai-

re,  il est atteint d'hallucinations qui lui paraissent guider sa destinée. Résidant 

à l'hôtel Orfila à Paris, il voit apparaître ses cauchemars lucides alors qu'il manipule des produits chimi-

ques hautement toxiques (dans le but de changer le 

souffre en or) et qu'il abuse de l'absinthe. 

Afin de mieux illustrer la perte de contrôle de Strind-

berg sur le monde qui l'entoure, Paul-Anthony Mille a 

choisi de le transformer en personnage muet. Pour un 

auteur qui maitrise comme personne les subtilités de la 

langue, l'impossibilité de s'exprimer donne alors une 

idée de l'ampleur de sa perdition. 

Techniquement, ce film a été tourné en Super 16 et l'un 

des gros paris pour la photographie a été de tout réali-

ser en lumière naturelle y compris  les intérieurs nuit 

qui sont uniquement filmés à la lumière de la bougie. 
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SÉANCES RENCONTRES 



 

JE SUIS ANNEMARIE SCHWARZENBACH  documentaire français de Véronique Aubouy réalisé 

en 2015 (1h 28min – Couleur- VF) 

Vendredi 27 mai à 21 h 00  

en présence de Véronique Aubouy 
Avec Julia Perazzini, Valentin Jean, Marion Ducamp, Stephen Loye, … 
 

Des actrices passent les essais pour le rôle de Annemarie Schwarzenbach, une 

romancière suisse des années 30. Suivant les indications de la réalisatrice, elles 

construisent sans le savoir un portrait fragmenté de cette femme, habitée par un 

désir d’explorer le monde malgré son incapacité à y vivre... 

Faire un film avec comme toile de fond la vie de cette écrivaine permet à la ré-

alisatrice de débattre avec les jeunes actrices qu'elle rencontre pour incarner 

cette intellectuelle suisse et son rapport ou non rapport à la norme. Cela  donne 

des échanges sur la questions de l'identité, du genre et de la sexualité.  
 

« Je voulais donc faire un film qui soit une ode à cette liberté de 

penser et d’écrire, un film tel qu’aurait pu le faire Annemarie 

Schwarzenbach. Et pour cela, je ne devais rien sceller, au 

contraire je devais ouvrir le film, toujours plus. Et il s’est cons-

truit petit à petit, sans forme prédéfinie, au seul gré des person-

nalités des actrices et de leurs propositions. C’est au cours de la 

deuxième partie (dans la maison de campagne) que les choses 

ont vraiment commencé à glisser, les acteurs se sont emparés du 

film, et je me suis mise à les suivre. C’est la chance 

du format documentaire, qui permet d’aller vers la 

fiction par déplacement continu ».  

Véronique Aubouy 
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UNE HISTOIRE BIRMANE documentaire français réalisé 

en 2015 par Alain Mazars  (1h 32min – Couleur- VOSTFR) 

Samedi 28 mai à 18 h 15  

en présence de Alain Mazars 
Scénario : Alain Mazars partant de l'œuvre de George Orwell 

Avec : Soe Myat Thu, Shwe Lone, David Nyaug Aung, … 
 

Deux histoires s’entrecroisent : celle de George Orwell qui 

fut policier entre 1922 et 1927 en Birmanie au service de 

l’Empire colonial britannique et celle des Birmans actuels 

qui affrontent leur passé mais aussi leur présent au contact 

de la lecture de «1984». Vision occidentale et vision birmane 

s’incarnent dans le personnage du roman d’Orwell tout au 

long de ce voyage méditatif... 

Le seul vrai témoignage qui reste de cette période est son premier roman : « Une 

histoire birmane », inspiré de son vécu. 

Et c’est dans cette Birmanie dont on sait qu’elle est régie par le monde de la 

magie et des esprits que le fantôme d’Orwell et les incarnations des personnages 

de son roman phare sont convoqués dans le film. 

 

SÉANCES RENCONTRES 



 

DANS LES FORÊTS DE SIBÉRIE film français de 2016 réalisé par Safy Nebbou 

 (1h 45min – Couleur- VF) 

Dimanche 29 mai à 20 h 45 

Scénario : Safy Nebbou,  David Oelhoffen d’après le livre éponyme de Sylvain Tesson  

Avec Raphaël Personnaz, Evgueni Sidikhine 
 

C’est l’histoire de Teddy qui vient trouver la paix sur les rives 

du lac Baïkal de son enfance, à des heures de toute humanité. 

Il rencontre un autre homme, Sacha, qui se cache dans les 

bois depuis des années dans l’attente que son crime soit pres-

crit, un homme qui, lui, ne rêve que d’une chose, retrouver la 

civilisation, retrouver la communauté et les autres... 

Une grande histoire d’amitié entre deux hommes que tout 

oppose. Un voyage initiatique au cœur d’une nature hostile. 

Un poème écologique où la nature apparaitra com-

me une entité active. Un film dédié à la vie, à la 

fraternité, à la tolérance, qui prône la réconciliation 

entre les éléments et les êtres. 

OLMO ET LA MOUETTE film Français, Danois, Brésilien, 

Portugais de 2015 réalisé par Petra Costa et Lea Glob 

(1h 25min – Couleur - VF) 

Samedi 28 mai à 21 h 00  

en présence de Olivia Corsini et Serge Nicolaï 
 

Avec : Olivia Corsini, Serge Nicolaï, Arman Saribekyan,  ...   
 

Olivia, une comédienne de théâtre s’apprête à jouer Arkadina, l’un des personnages principaux de La 

Mouette de Tchekhov. Alors que la pièce prend forme, Olivia et son compagnon Serge découvrent qu’el-

le est enceinte. Les mois de grossesse se succèdent, tel un rite de passage, obligeant l’actrice à faire face à 

ses plus grandes peurs... Son miroir lui renvoie alors l’image des deux personnages féminins de La 

Mouette: Arkadina, la comédienne vieillissante, et Nina, l’actrice qui sombre dans la folie. 
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LA NOUVELLE VIE DE PAUL SNEIJDER film Franco-canadien, Thomas Vincent  

(1h 25min – Couleur - VF) 

Mardi 24 mai à 21 h 00 en présence de Thomas Vincent 
Scénario : Thomas Vincent etYaël Cojot-Goldberg,  

adapté du roman Le Cas Sneijder de Jean-Paul Dubois 

Avec : Thierry Lhermitte, Géraldine Pailhas, Guillaume Cyr 

 

Paul Sneijder, un cinquantenaire, est l’unique survivant d’un accident d’ascen-

seur. Sa fille y a perdu la vie. Depuis ce jour, sa perception de la réalité s’est 

affinée, comme si quelqu’un avait monté le son du vacarme du monde. Mais 

comment continuer à vivre avec une épouse tyrannique qui le trompe et des 

enfants qui le méprisent. En commençant par changer de métier.  Il démission-

ne d’un emploi lucratif pour devenir un simple promeneur de chiens : voilà une 

activité attrayante.  

Une nouvelle vie s’annonce... 

AVANT-PREMIÈRES 



 

LE SALSIFIS DU BENGALE ET AUTRES POÈMES 

DE ROBERT DESNOS film d'animation français réalisé 

en 2015 par Kathleen Ponsard , Viviane Boyer-Araujo , 

Alix Fizet , Marine Laclotte , Justine Vuylsteker Debora 

Cheyenne Cruchon , Quentin Guichoux , Charlotte Cam-

bon , Gabrielle Sibieude , Anaïs Scheeck-Lauriot , Emma 

Vakarelova , Juliette Cuisinier , Raphaëlle Stolz ,  ...  

 (0h 42min – Couleur- VF) 
 

Mercredi 25 mai à 16 h 30 
 

Treize courts métrages d'animations qui s'inspirent des poèmes de Robert Des-

nos. Bonsoir tout le monde. La nuit emporte Jane dans une promenade imaginai-

re. - Couchée. Pendant une partie de cache-cache, Alisea se laisse surprendre par 

la beauté du paysage. - Couplet de la rue Bagnolet. Un homme triste est réconfor-

té par le Soleil. - Un petit bateau. Un couple part en voyage. - Demi-rêve. Une 

petite fille a peur du noir. - Il était une feuille. Un voyage dans l'immensément 

grand et l'infiniment petit. - J'ai tant rêvé de toi. L'histoire d'un amour impossi-

ble. -La Grenouille aux souliers percés. Une grenouille musicienne demande la 

charité. - Le Salsifis du Bengale. Un roi terrorise son palais, ... 

LE LIVRE DE LA JUNGLE (The Jungle Book) Sorti en 1967 il est le 24e long-

métrage d'animation et le 19e « Classique d'animation » des studios Disney  

(1h 18min – Couleur- VF) 

Dimanche 29 mai à 10 h 30  
 

Réalisation : Wolfgang Reitherman 

Scénario : Larry Clemmons, Ralph Wright, Vance Gerry et Ken Anderson 

d'après le roman éponyme de Rudyard Kipling 

 

Le film présente le jeune Mowgli élevé par des loups et qui, accompagné de la 

panthère Bagheera, doit retourner dans un village auprès des hommes pour 

échapper au tigre mangeur d'hommes et terreur de la jungle, 

Shere Khan. Durant son voyage, Mowgli rencontre Kaa le 

serpent hypnotiseur, un groupe d'éléphants, Baloo l'ours bon 

vivant et un groupe de singes mené par le roi Louie qui cher-

che à devenir un homme. 

Le film est marqué par une qualité graphique élevée, mais 

surtout par l'utilisation d'acteurs vocaux célèbres ayant forte-

ment influencé voire inspiré les personnages comme Phil Har-

ris (Baloo), Louis Prima (Roi Louie) et George 

Sanders (Shere Khan). Le film est aussi marqué 

par la mort de Walt Disney quelques mois avant 

sa sortie. 
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JEUNE PUBLIC 



 

LE CHÂTEAU DE L’ARAIGNÉE film japonais de 1957 

réalisé par Akira Kurosawa 

 (1h 50min – N&B- VOSTF) 

Jeudi 26 mai à 14 h 00 
 

Scénario : Akira Kurosawa 

Avec : Takashi Shimura, Chieko Naniwa, Yoshio Tsuchiya 
 

Dans le Japon féodal, alors que les guerres civiles font rage, les généraux Washizu et Miki rentrent vic-

torieux chez leur seigneur Tsuzuki. Ils traversent une mystérieuse forêt où ils rencontrent un esprit qui 

leur annonce leur destinée : Washizu deviendra seigneur du château de l’Araignée, mais ce sera le fils de 

Miki qui lui succèdera. Troublé par cette prophétie, Washizu se confie à sa femme, Asaji. Celle-ci lui 

conseille alors de forcer le destin en assassinant Tsuzuki… 

Ce film est l’adaptation de la pièce de William Shakespeare, Macbeth écrite au 17ème siècle, basé sur une 

légende écossaise. Le cadre initial  de l'intrigue a été transposé dans le Japon médiéval.  

Un des films de Kurosawa les plus tournés vers l’épure. Avare en mouvements de caméras à de rares 

exceptions, dont un magnifique travelling précédant Mifune lorsque celui-ci entendra la première confir-

mation de la réalité de la prophétie, le film préfère enfermer ses personnages dans des cadres fixes, géo-

métriquement définis aux décors minimalistes, évoquant là encore une scène de théâtre Nô. 

FILMS RESTAURÉS 

L'HOMME QUI AIMAIT LES FEMMES  est un film français de François 

Truffaut, sorti en 1977. 

 (1h 54min – Couleur- VF) 
 

Mercredi  25 mai à 18 h 30 
 

Scénario de François Truffaut, Suzanne Schiffman, Michel Fermaud  

Avec : Charles Denner, Brigitte Fossey, Nelly Borgeaud, … 

 

Au lendemain de Noël 1976, un long cortège de femmes suit un catafalque, le 

long des tombes du cimetière de Montpellier. Elles enterrent Bertrand Morane, un ingénieur quadragé-

naire, mort dans un accident de la route alors qu'il cavalait après une envoûtante inconnue, à peine 

aperçue mais aussitôt désirée. Car Morane était avant tout un séducteur. Ces belles qui l'accompagnent 

à sa dernière demeure, le défunt les a toutes aimées, avec 

une émotion égale, une sincérité intense et un appétit insa-

tiable. Il y en eut tant qu'il les a énumérées dans un manus-

crit qui a attiré sur lui l'attention de Geneviève Bigey, lec-

trice chez l'éditeur Bétany... 

Au générique de fin, des jambes de femmes déambulent 

devant une rangée de livres. Ce plan résume ce film où Truf-

faut allie amour des mots et des femmes. Les maîtresses de 

Morane qui se rendent sur sa tombe n'ont rien de tristes 

veuves : ce sont des femmes à qui l'amour d'un 

homme et le regard d'un cinéaste ont donné la 

grâce. 
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DU SILENCE ET DES OMBRES  
(To Kill a Mockingbird) film des U.S.A. 

réalisé en 1962 par Robert Mulligan   

(2h 09min – N&B - VOSTFR) 

Mardi 24 mai à 14 h 00 
Scénario : Horton Foote d'après le roman Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee  

Avec : Gregory Peck, Mary Badham, Phillip Alford, … 
 

En 1932, à Maycomb, une petite ville d'Alabama. Un avo-

cat, Atticus Finch, veuf et père de deux enfants, Scout et 

Jem, est amené à défendre Tom Robinson, un ouvrier noir 

qu'un fermier brutal, Bob Ewell, accuse d'avoir tenté de 

violer sa fille. Finch n'a cure des menaces d'Ewell et de sa 

bande d'ivrognes et prend le dossier en charge. A la veille 

du procès, les fermiers excités par Ewell prennent d'assaut 

la prison dans l'intention de lyncher Robinson. Finch 

monte la garde devant la cellule et le pire est évité grâce à 

une initiative de ses enfants. Lors des débats, 

l'avocat n'a aucune peine à démontrer l'inanité 

des accusations qui pèsent sur Robinson... 

DRÔLE DE FRIMOUSSE (Funny Face) est un film musical 

américain de Stanley Donen, sorti en 1957 

(1h 43min – Couleur- VOSTFR) 

Vendredi 27 mai à 16 h 00 
Scénario : Leonard Gershe (inspiré de la vie du photographe 

Richard Avedon et du mannequin Suzy Parker) 

Avec : Audrey Hepburn, Fred Astaire, Michel Auclair, … 
 

Rédactrice en chef du célèbre «Quality Magazine», Maggie 

Prescott vise un but bien particulier. Elle souhaiterait que les 

intellectuelles s'intéressent un peu plus à la mode, mais aussi 

que madame Tout-le-monde brille un peu plus par son esprit. 

Pour sa nouvelle campagne, elle recherche une jeune fille qui ne soit pas mannequin de profession et qui 

non seulement incarnerait «Miss Quality», mais présenterait en outre les dernières créations d'un grand 

couturier parisien, Paul Duval. Dick Avery, le meilleur photographe de Maggie, découvre dans une li-

brairie une jeune vendeuse très photogénique. Elle se nomme Jo Stockton, et son rêve est justement de 

se rendre à Paris, où enseigne le célèbre philosophe existentialiste Emile Flostre... 

LE TEMPS RETROUVÉ est un film franco-italo-portugais réalisé par Raoul Ruiz et sorti en 1999. 

 (2h 39min – Couleur- VF) 

Mardi 24 mai à 18 h 15 
Scénario : Raoul Ruiz et Gilles Taurand, d'après le roman de Marcel Proust,  

Le Temps retrouvé (1927)  

Avec : Catherine Deneuve, Emmanuelle Béart, Vincent Perez 

1922, Marcel Proust sur son lit de mort regarde des photos et se remémore sa 

vie. Sa vie, c'est son œuvre et les personnages de la réalité se mélangent avec 

ceux de la fiction et la fiction prend peu à peu le pas sur la réalité. Tous ses per-

sonnages se mettent à hanter le petit appartement de la rue Hamelin et les jours 

heureux de son enfance alternent avec les souvenirs plus proches de sa vie socia-

le et littéraire.  
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FILMS RESTAURÉS 



 

HÄNSEL ET GRETEL  

D’ENGELBERT HUMPERDINCK  
 

OPERA SUR GRAND ECRAN 
 

Jeudi 26 mai à 19 h 30 
 

Märchenoper en trois tableaux de Engelbert Humperdinck  

Livret d’Adelheid Wette d’après le conte des Frères Grimm 
 

Présenté par Alain Duault 

Réalisation : Andy Sommer 

2h15 plus un entracte 
 

Direction musicale: Claus Peter Flor 

Mise en scène: Mariame Clément 

Orchestre de l’Opéra national de Paris 

Maîtrise des Hauts-de-Seine / Chœur d’enfants de l’Opéra national de Paris 
 

       Jochen Schmeckenbecher, Peter 

       Irmgard Vilsmaier, Gertrud 

       Daniela Sindram, Hänsel 

       Anne-Catherine Gillet, Gretel 

       Anja Silja, Die Knusperhexe 

       Elodie Hache, Sandmännchen 

       Olga Seliverstova, Taumännchen  
 

Influencé par la musique de Wagner qui fut son maître, nourri de mélodies populaires, l’opéra d’Hum-

perdinck transpose la légende de la sorcière à la maison en pain d’épices et ravive un pan de notre enfan-

ce oubliée. 

Engelbert Humperdinck a vingt-sept ans lorsqu’il devient l’assistant de Richard Wagner à Bayreuth en 

1881. Il reste à Wagner deux ans à vivre : deux ans d’une intense collaboration artistique sur Parsifal 

qui marqueront à jamais la vie et le style du jeune compositeur. En 1883, le Maître meurt en laissant 

son disciple « inachevé», qui devient un Wanderer voyageant à travers l’Europe, puis un professeur 

renommé. Dix ans plus tard, à Weimar, Humperdinck livre son chef-d’œuvre : Hänsel et Gretel, sur un 

livret écrit par sa sœur d’après le conte des frères Grimm. 

L’opéra est crée pour Noël sous la direction d’un Richard 

Strauss enthousiaste. De Wagner, le compositeur a gardé le 

goût de la mélodie continue et du leitmotiv. Mais son « 

opéra féerique» (Märchenoper) se nourrit également de 

chansons enfantines, de ces mélodies populaires dont l’ori-

gine se perd dans la brume des siècles. Il en résulte une 

musique étonnante, profonde comme les lacs des légendes 

germaniques et en même temps étrangement familière, 

ravivant en nous une part de notre enfance ou-

bliée : comme si, il y a bien longtemps, nous 

avions été ce frère et cette sœur perdus dans la 

forêt, tombés entre les griffes de la sorcière à la 

maison en pain d’épices. 
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OPÉRA 



 

RETROUVEZ LE FESTIVAL SUR  
 

www.festivalfilmmarly.wordpress.com 
 

(bandes annonces et autres éléments à propos des films présentés au festival) 

 

CONTACTS CINEMA FONTENELLE 
 

Adresse postale : Place de la Gare, 78160 Marly-le-Roi 

Site internet : www.cineode.fr/le-fontenelle  
Adresse courriel : cinemafontenelle@ymail.com 

 

TARIFS DU FESTIVAL 
 

Une séance de projection du festival au Cinéma Le Fontenelle : 5,50 € 

Une formule « Pass festival » (5 places) : 20 € 

Pour la séance Opéra : tarif plein : 20 €  /  tarif moins de16 ans : 12 €  

Réservations possibles dès le 11 mai 2016 directement à la billetterie du Cinéma. 

 

 

 

 

 

 
 

L’ÉQUIPE 
 

Fondateurs du Festival du Film de Marly-le-Roi : 

Élodie Faria, Olivier Defossé et Rémy Ratynska, la Société Cinéode et l’Association 

Kinozoom 

Organisation : Cinéode, Association Kinozoom et Cinéma Le Fontenelle 

Programmation : Élodie Faria et Rémy Ratynska 

Création de l’affiche, conception graphique et suivi d’éditions des publications :  

Yan Karts conception 

Régie Générale : équipe du Cinéma Le Fontenelle 

Équipe du Cinéma Le Fontenelle / Cinéode : Isabelle Declercq, Delphine Lemesle, 

Thierry Geoffroy et l’ensemble du personnel 

Impressions : Online printers 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
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http://www.cineode.fr/le-fontenelle


 

au Cinéma  
LE FONTENELLE 

10, rue Carnot 

Marly-le-Roi 

du 23 au 29  

mai 2016 
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