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LE MOT DE LA MUNICIPALITÉ 

 
 Mesdames, messieurs,  
 
 Marly-le-Roi a créé en 2016 un festival de cinéma 
sur le thème « Littérature et Cinéma ». Sa première édition 
a été consacrée à Alexandre Dumas et aux nombreuses 
adaptations cinématographiques de ses œuvres littéraires. 
 
 Cette année, nous vous proposons le thème du 
voyage.  
 

 A travers la littérature et le cinéma, le cinéma Le 
Fontenelle et son équipe vous offrent une programmation 
exceptionnelle avec des films cultes, mais aussi plus ré-
cents, des rencontres avec des réalisateurs de renom, une 
avant-première et de belles surprises cinématographiques.  
 

 Nous formons le souhait que ce festival s’étoffe cha-
que année, notamment en associant à cet événement, lors 
des prochaines éditions, l’ensemble des équipements 
culturels de la ville : le Centre culturel Jean Vilar, la biblio-
thèque Pierre Bourdan, le conservatoire Roger Bourdin ou 
l’espace André Malraux.  
 

 Nous vous remercions chaleureusement, chers 
spectateurs, pour votre soutien et vos encouragements qui 
contribuent au succès de la programmation du cinéma Le 
Fontenelle depuis plusieurs années maintenant.  
 
 Nous nous souhaitons un bon festival 2017 ! 
 
Stéphanie THIEYRE                           Jean-Yves PERROT 
Adjointe au maire                               Maire de Marly-le-Roi 
chargée de la Culture  
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RENSEIGNEMENTS 

 
RETROUVEZ LE FESTIVAL SUR  

  

www.festivalfilmmarly.wordpress.com 
  

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

  

 
CONTACTS CINEMA FONTENELLE 

  

10, rue Carnot 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  : 5,50 € 

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

 
Réservations possibles dès le 15 février 2017 directement à la 
billetterie du Cinéma. 
  

  

L’ÉQUIPE 
  

Fondateurs du Festival du Film de Marly-le-Roi : 
Élodie Faria, Olivier Defossé , la Société Cinéode 
Organisation :  
Cinéode, Cinéma Le Fontenelle 
Programmation :  
Isabelle Declercq, Élodie Faria, Delphine Lemesle 
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 : Onlineprinters 
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LE MOT DES ORGANISATEURS 

 
 Mesdames, messieurs,  
 
 Du 01 mars au 5 mars 2017, la Société Cinéode, Le             
Cinéma Le Fontenelle et la ville de Marly-le-Roi sont heu-
reux de vous proposer le : «  2ème Festival du Film de 
Marly-le-Roi. » 
 

 Convaincus que le cinéma ne doit pas se limiter à 
un simple lieu de passage où l’on « consomme » des films 
mais davantage à un lieu de culture, de passion, de              
discussions, voire de débats, nous proposons à tous les 
amoureux, inconditionnels et occasionnels, du 7ème art 
d'échanger dans une ambiance conviviale autour de 
grands films.  
 

 Sous-titré "Littérature et Cinéma", le festival se pro-
pose de creuser les liens entre le cinéma et toutes les for-
mes d’écriture.  
 

 La réalisatrice Stéphanie Pillonca et le réalisateur 
Nicolas Boukhrief ainsi que le comédien Lazare Minoun-
gou  viendront partager leur sentiment sur les rapports en-
tre l'image et l'écrit en présentant chacun leur dernier film. 
 

 Vous retrouverez lors de cette 2ème édition une                       
programmation de films savamment dosée entre                    
différentes  périodes (des débuts du cinéma à nos jours) et 
différents genres tant littéraires que cinématographiques 
avec une attention particulière donnée cette année au        
thème des  «Voyages». A travers des séances rencontres, 
des hommages, un ciné-concert et une avant-première, le 
public pourra découvrir ou redécouvrir de grandes œuvres         
littéraires adaptées par de grands cinéastes. Le jeune     
public ne sera pas en reste puisqu'une sélection de films 
lui sera entièrement dédiée.  
 
  Bonne lecture et surtout bon cinéma ! 
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THÉMATIQUE : LE VOYAGE 

Carnets de Voyage  
De Walter Salles 
Date de sortie : 8 septembre 2004 (2h 06min)  
Avec : Gaël García Bernal, Rodrigo De la Serna, Mercedes Morán  
Genres : Historique, Drame 
Nationalités : Américain, Argentin, Brésilien, Péruvien, Chilien 
D’après les livres d'Ernesto « Che » Guevara et d'Alberto Granado 
qui racontent le voyage à travers l'Amérique du Sud que les deux 
hommes ont accompli en 1952. 
 

En 1952, deux étudiants argentins, Ernesto Guevara de la Serna         
- que l'on connaîtra quelques années plus tard sous le nom de Che -            
et  Alberto Granado, partent à moto faire le tour de l'Amérique du Sud 
pendant leurs vacances. C'est sur la vieille Norton datant d'avant-
guerre d'Alberto, qu'ils entament leur périple. Un moyen de transport 
qui leur vaut un franc succès auprès des filles. Hélas, au Chili, la ma-
chine rend l'âme. Nullement découragés, les deux amis poursuivent 
leur route à bord de camions, rencontrant ainsi les habitants des pays 
qu'ils traversent. Ils prennent conscience de la dure réalité du monde 
et constatent la misère dans laquelle vivent les Indiens employés par 
les compagnies minières... Cette expérience éveillera de nouvelles 
vocations associées à un désir de justice sociale. 

Out of Africa  
De Sydney Pollack 
Date de sortie : 26 mars 1986 (2h 41min) 
Avec : Meryl Streep, Robert Redford, Klaus Maria Brandauer  
Genres : Biopic, Drame, Romance 
Nationalité: Américain 
D’après le roman autobiographique La Ferme africaine de Karen 
Blixen publié en 1937. 
 
Au Danemark, au début du XXe siècle. La jeune Karen Dinesen est 
abandonnée par son amant. Pour sauver la face, elle persuade le frère 
de celui-ci, le baron Bror von Blixen, de contracter avec elle un           
mariage de raison. Il est ruiné, elle est riche. Ils doivent s'installer au 
Kenya, où Karen veut élever des vaches et faire pousser des caféiers. 
Le baron précède son épouse à Nairobi. Karen arrive à son tour en 
1914, après avoir fait la connaissance, en cours de route, de Denys 
Finch Hatton, un séduisant chasseur de fauves. Peu après, déçue par 
les infidélités de Bror, elle accepte de suivre Finch Hatton lors d'une 
expédition dans la brousse... 
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MERCREDI 

1er Mars 

16h30 

DIMANCHE 

5 Mars 

20h00 



 

THÉMATIQUE : LE VOYAGE 

La Planète des Singes de Franklin J Schaffner 

Date de sortie : 1968 (1h 52min) 
De Franklin J. Schaffner 
Avec : Charlton Heston, Roddy McDowall, Kim Hunter  
Genres : Science-fiction, Drame 
Nationalités : Américain 
D’après le roman du même nom du français Pierre Boulle. 
 
Lors d'un voyage d'exploration spatiale, trois astronautes atterrissent 
sur une planète bien étrange. D'après leurs calculs, ils ont quitté leur 
monde depuis environ 2 000 ans. Leur astronef s'est échoué dans un 
immense lac, mais aucune trace de végétation, aucun signe de vie 
n'apparaît sur ses rives. Après plusieurs jours de marche à travers un 
désert, les trois hommes découvrent un pays fertile. Ils sont alors faits 
prisonniers par des singes, qui semblent être les maîtres des lieux. 
Séparé de ses amis, le colonel Taylor, blessé, est enfermé dans une 
cage parmi d'autres hommes et femmes au comportement primitif. Peu 
à peu, il comprend la terrible vérité... 

Vacances à Venise de David Lean 

Date de sortie : 28 octobre 1955 (1h 39min) 
De : David Lean 
Avec : Katharine Hepburn, Rossano Brazzi, Jane Rose  
Genres : Romance, Comédie dramatique 
Nationalités : Américain, Britannique 
D'après la pièce The Time of the Cuckoo d’Arthur Laurents 
 
Jane Hudson, une Américaine toujours célibataire à 40 ans, passe 
pour la première fois ses vacances en Europe. Elle s'est installée à 
Venise, dans la sympathique pension de la signora Fiorini. Jane fait la 
connaissance de Mauro, un gamin espiègle, qui lui fait découvrir la 
ville. Au détour des ruelles de la Sérénissime, Jane rencontre Renato, 
un antiquaire fort séduisant qui, sans plus tarder, lui fait de pressantes 
avances. Tout d'abord très méfiante, Jane finit par succomber au  
charme du bel Italien. Hélas, son amoureux est marié et père de   
famille... 
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DIMANCHE  

5 Mars 

14h00 

JEUDI 

2 Mars 

16h00 



 

THÉMATIQUE : LE VOYAGE 

 8                     2ème Festival  du Film de Marly-le-Roi                                                              de la Littérature au Cinéma                                        9 

Into the wild de Sean Penn 

Date de sortie 9 janvier 2008 (2h 27min) 
Avec: Emile Hirsch, Marcia Gay Harden, William Hurt  
Genres : Aventure, Drame 
Nationalité : Américain 
Adaptation cinématographique du récit Voyage au bout de la soli-
tude (Into the Wild pour le titre original), écrit par Jon Krakauer en 
1996 
 
Tout juste diplômé de l'université, Christopher Mc Candless, 22 ans, 
est promis à un brillant avenir. Pourtant, tournant le dos à l'existence 
confortable et sans surprise qui l'attend, le jeune homme décide de 
prendre la route en laissant tout derrière lui. 
Des champs de blé du Dakota aux flots tumultueux du Colorado, en 
passant par les communautés hippies de Californie, Christopher va 
rencontrer des personnages hauts en couleur. Chacun, à sa manière, 
va façonner sa vision de la vie et des autres. 
Au bout de son voyage, Christopher atteindra son but ultime en 
s'aventurant seul dans les étendues sauvages de l'Alaska pour vivre 
en totale communion avec la nature. 

Les hommes préfèrent les blondes 
De Howard Hawks 
Date de sortie : 30 juillet 1954 (1h 31min) 
Avec Jane Russell, Marilyn Monroe, Charles Coburn  
Genres : Musical, Comédie dramatique 
Nationalité : Américain 
d'après le roman et la pièce d'Anita Loos et Joseph Fields 
 
Lorelei et Dorothy, deux ravissantes danseuses de music-hall, parta-
gent la même passion pour les hommes. Dorothy aime les collection-
ner pour leur charme tandis que Lorelei ne voit en eux que le plus 
court chemin vers les diamants, qui sont ses seuls véritables amis. 
Elle a réussi à séduire un riche héritier, Gus Esmond, qui lui offre une 
croisière en Europe, avec Dorothy comme chaperon. Cependant, Gus, 
méfiant, charge Malone, un détective privé, de surveiller Lorelei. Celui-
ci tombe amoureux de la brune Dorothy, alors que Lorelei rencontre sir 
Francis Beekman, un vieux milliardaire, qui pourrait bien représenter 
un itinéraire plus rapide vers les fameux diamants... 

SAMEDI 

4 Mars 

17h15 

VENDREDI 

3 Mars 

14h00 
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THÉMATIQUE : LE VOYAGE 

Poesía Sin Fin 
De Alejandro Jodorowsky 
Date de sortie 5 octobre 2016 (2h 08min) 
Avec Adan Jodorowsky, Pamela Flores, Brontis Jodorowsky, ... 
Genres Fantastique, Biopic, Drame 
Nationalités Français, Chilien 
Ce film est la suite de La danza de la realidad sorti en 2013. 
 
Dans l’effervescence de la capitale chilienne Santiago, pendant les 
années 1940 et 50, « Alejandrito » Jodorowsky, âgé d’une vingtaine 
d’années, décide de devenir poète contre la volonté de sa famille. Il 
est  introduit dans le cœur de la bohème artistique et intellectuelle de 
l’époque et y rencontre Enrique Lihn, Stella Diaz, Nicanor Parra et tant 
d’autres jeunes poètes prometteurs et anonymes qui deviendront les 
maîtres de la littérature moderne de l’Amérique Latine. Immergé dans 
cet univers d’expérimentation poétique, il vit à leurs côtés comme peu 
avant eux avaient osé le faire : sensuellement, authentiquement, folle-
ment. 
 

Alice au pays des merveilles 
De Hamilton Luske, Wilfred Jackson et Hamilton Luske 
Date de sortie 28 mai 2016 en VOD (1h 15min) 
Avec Kathryn Beaumont, Ed Wynn, Richard Haydn, ... 
Genres Animation, Aventure, Fantastique 
Nationalité Américain 
adaptation du roman de Lewis Carroll, Les Aventures d'Alice au 
pays des merveilles (Alice's Adventures in Wonderland, 1865) 
 
Assise dans l'herbe par un bel après-midi d'été, Alice écoute d'une 
oreille distraite la leçon d'histoire de sa grande sœur. La fillette finit par 
se laisser aller à la rêverie. Elle aperçoit soudain un lapin blanc qui 
passe au pas de course, en brandissant fiévreusement une montre et 
se plaignant d'être en retard. Curieuse, Alice se précipite à sa suite et 
se glisse dans son terrier. Là, elle se retrouve devant une porte minus-
cule, qu'elle parvient néanmoins à franchir en mangeant un bout de 
galette magique. Elle pénètre dans un monde curieux, peuplé de bien 
étranges créatures, parmi lesquelles un chat qui sourit, un Chapelier 
fou et une chenille qui fume... 

MERCREDI  

1er Mars 

14h00 

MERCREDI 

1er Mars 

20h30 



 

AVANT-PREMIÈRE 

Nicolas Boukhrief est un réalisateur et scénariste fran-

çais né le 4 juin 1963 à Antibes. 
Ami d'enfance de Christophe Gans, il se passionne très jeune pour le 
cinéma, avec une prédilection pour le fantastique. En 1982, il est l'un 
des fondateurs de la revue Starfix, spécialisée dans le cinéma fantasti-
que et d'horreur.  
Après plusieurs années de journalisme, il saute enfin le pas et s'es-
saye à l'écriture : en 1993, il co-écrit avec Jean-Jacques Zilbermann le 
scénario de Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des parents 
communistes. 
En 1995 il signe le scénario de son premier long métrage, Va mourire, 
et en 1997, il va poursuivre dans une veine plus sombre en écrivant le 
scénario du film choc de Mathieu Kassovitz, Assassin(s). L’année 
suivante il aborde un registre plus léger avec la comédie dramatique 
Le Plaisir et ses petits tracas. Après quelques années consacrées à la 
production il se lance à nouveau dans la réalisation avec Le 
Convoyeur (2004), Cortex (2007), Gardiens de l'ordre (2009), Made in 
France (2015), La Confession est son dernier film. 

La Confession  
Date de sortie : 8 mars 2017 
De Nicolas Boukhrief 
Avec : Romain Duris, Marine Vacth, Anne Le Ny  
Genre : Drame 
Nationalité : Français 
D’après  le roman Léon Morin, prêtre de Béatrix Beck, publié en 
1952. 
 
Sous l’Occupation allemande, dans une petite ville française, l’arrivée 
d’un nouveau prêtre suscite l’intérêt de toutes les femmes... Barny, 
jeune femme communiste et athée, ne saurait cependant être plus 
indifférente. Poussée par la curiosité, la jeune sceptique se rend à 
l’église dans le but de défier cet abbé : Léon Morin. Habituellement si 
sûre d’elle, Barny va pourtant être déstabilisée par ce jeune prêtre, 
aussi séduisant qu’intelligent. Intriguée, elle se prend au jeu de leurs 
échanges, au point de remettre en question ses certitudes les plus 
profondes. Barny ne succomberait-elle pas au charme du jeune        
prêtre ? 
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Avant-première   

suivie                

d’un échange avec                     

Nicolas Boukhref 

DIMANCHE 

5 Mars 

16h15 



 

Dans les films « jeune public », il faut aussi ajouter 
Alice au pays des merveilles, les films de la thé-
matique « Jules Verne » ainsi que le Ciné-concert. 

JEUNE PUBLIC 

Brisby et le secret de Nimh  
De Don Bluth  
(A partir de 3 ans) 
Date de sortie 8 décembre 1982 (1h 25min) 
Avec : Jane Val, Elizabeth Hartman, Micheline Dax  
Genre : Animation 
Nationalité : Américain 
D’après le roman de Robert C. O'Brien : Madame Frisby et les 
Rats de NIMH premier tome de la trilogie Rats de NIMH 
 
La souris Brisby a élu domicile avec ses petits dans le champ du    
fermier Fitzgibbons. Depuis la mort de son mari, Jonathan, la maman 
souris tente, non sans mal, de surmonter les difficultés de la vie.           
Lorsque Fitzgibbons décide de labourer son champ, c'est la panique. 
L'habitation des rongeurs est menacée. Le petit Timothée, atteint 
d'une pneumonie, contraint la famille à rester. Brisby tente par tous les 
moyens d'empêcher le désastre. Désespérée, elle va demander       
assistance à une bande de rats, rescapés d'un laboratoire et rendus 
intelligents à la suite d'une expérience secrète tentée sur eux...  

La Fontaine fait son cinéma,  série de six films 

d’animation en couleur (dès 4 ans). 
Date de sortie 22 mars 2017 (0h 40min) 
Nationalités Français, Belge 
 
Le Corbeau et le Renard 
Réalisation : Pascal Adant – Année : 2014 – Durée : 06'14" 
La Loi du plus fort 
Réalisation : Pascale Hecquet – Année : 2015  
La Poule, l’Eléphant et le Serpent 
Réalisation : Fabrice Luang-Vija – Année : 2012 – Durée : 04'41"  
La Grenouille qui veut se faire aussi grosse que le Bœuf. 
Réalisateur : Pascal Adant – Année : 2015 – Durée : 06'00"  
Le Pingouin 
Réalisation : Pascale Hecquet – Année : 2016 – Durée : 05'00" 
Rumeurs 
Réalisation : Frits Standaert – Année : 2011 – Durée : 07'30" 
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SAMEDI  

4 Mars 

16h15 

DIMANCHE 

5 Mars 

11h00 

En avant première 



 

THÉMATIQUE : JULES VERNE 

Jules Verne, a fortement inspiré le cinéma avec plus de 300 

adaptations réalisées au cinéma et à la télévision, dont une centaine à 
Hollywood. Il est le quatrième auteur le plus porté à l'écran, après 
Shakespeare, Dickens et Conan Doyle. 
Du vivant même de l'auteur, Georges Méliès tourne plusieurs films 
dont Le Voyage dans la Lune (1902). Avec plus ou moins de fidélité 
aux romans d'origine, les projets d'adaptation se multiplient dès la 
période du cinéma muet: Vingt mille lieues sous les mers de Stuart 
Paton (1916) et Michel Strogoff de Victor Tourjanski (1926). 
Parmi tous les réalisateurs qui se sont attachés à transposer l'œuvre 
de Jules Verne, Karel Zeman occupe une place à part en réalisant, 
entre 1955 et 1970, quatre longs métrages inspirés par la lecture des 
Voyages extraordinaires: Voyage dans la Préhistoire (1955),           
L'Invention diabolique ou Les Aventures fantastiques (1958),              
Le Dirigeable volé (1968) et L'Arche de monsieur Servadac (1970). 
L'œuvre de Jules Verne a inspiré durablement le cinéma hollywoodien 
qui en produira régulièrement des adaptations: Voyage au centre de la 
Terre d'Henry Levin (1959), L'Ile mystérieuse de Cy Endfield (1961). 
L'adaptation très fidèle du Tour du monde en quatre-vingts jours par 
Michael Todd (1956) et le succès de Vingt mille lieues sous les mers 
de Richard Fleischer (1954). 

Les Aventures Fantastiques (à partir de 7 ans) 

De Karel Zeman 
Date de sortie : 1958 
Avec : Miroslav Holub, Lubor Tokos, Arnost Navrátil  
Genres : Aventure, Fantastique, Science-fiction 
Nationalité : Tchécoslovaque 
D’après l’œuvre Face au drapeau de Jules Verne 
 
Le professeur Roch et son assistant, l'ingénieur Simon Hart, sont sur 
le point de découvrir un explosif unique au monde. Ils pensent que 
leurs expériences pourront leur permettre de mettre au point un      
nouveau type de carburant. Mais dans l'ombre, le comte Artigas, une 
crapule qui rêve de devenir le maître du monde, apprend la mise au 
point de ces recherches. Il fait alors enlever le professeur et son      
assistant. Il les emmène dans son repaire, caché dans le cratère d'un 
volcan éteint sur une île. Il leur ordonne de travailler pour lui... 
L'ambitieux et peu scrupuleux Comte Artigas découvre que le         
Professeur Roch est l'inventeur d'un explosif extraordinairement     
puissant ; il décide donc de l'enlever afin de s'approprier sa création. 
Cette bombe représente en effet la clef de l'accession au pouvoir pour 
le comte. 
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MERCREDI 

1er Mars 

18h15 



 

THÉMATIQUE : JULES VERNE 

20 000 Lieues sous les Mers (à partir de 6 ans) 

De Richard Fleischer 
Date de sortie : 1954 (2h 07min) 
Avec : Kirk Douglas, James Mason, Paul Lukas  
Genre : Aventure 
Nationalité : Américain 
D’après 20000 Lieues sous les Mers de Jules Verne 
 
1868, à San Francisco. Le professeur Aronnax et son fidèle assistant, 
Conseil, ne trouvent aucun navire disposé à les emmener à Saïgon. 
Tous les marins sont terrorisés par le mystérieux monstre aquatique 
qui vient d'éperonner plusieurs bateaux.  
Aussi Aronnax et Conseil acceptent-ils de monter à bord d'un vaisseau 
de guerre affrété par le gouvernement américain et de partir à la   
recherche du fameux monstre. Après des mois de vaine navigation, ils 
assistent enfin au naufrage d'un bateau. Sous le choc, ils sont projetés 
à l'eau en compagnie du harponneur Ned Land et dérivent jusqu'à 
l'objet de leur quête, qui n'est autre qu'un submersible, commandé par 
le mystérieux capitaine Nemo... 

L’île Mystérieuse (à partir de 7 ans) 

De Cy Endfield 
Date de sortie : 1961(1h 41min) 
Avec : Michael Craig, Michael Callan, Joan Greenwood  
Genres : Science-fiction, Aventure 
Nationalité : Britannique 
D’après L’île mystérieuse de Jules Verne 
 
Pendant la guerre de Sécession, lors du siège de Richmond, le      
capitaine Cyrus Harding, prisonnier des confédérés, réussit une spec-
taculaire évasion en ballon en compagnie de deux soldats, Herbert 
Brown et Neb, et du journaliste Gideon Spilett. Le ballon est piloté par 
un soldat rebelle, le sergent Pencroft. Bientôt, une violente tempête 
éclate. Le ballon s'écrase dans le Pacifique, tout près d'une île. Tous 
parviennent à y prendre pied, sauf Harding, porté disparu. Les         
rescapés ne tardent pas à remarquer que l'île, apparemment déserte, 
est le théâtre de curieux phénomènes. Quelque temps plus tard, une 
caisse contenant des médicaments, des outils et du matériel de     
navigation est découverte sur le rivage... 
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SAMEDI  

4 Mars 

14h00 

VENDREDI 

3 Mars 

15h45 



 

HOMMAGE à JEAN-JACQUES ANNAUD 

Jean-Jacques Annaud est un scénariste et               

réalisateur français, né en octobre 43 à Juvisy-sur-Orge.                 
Ce passionné de Jean Renoir et de voyages s’éprend très tôt du         
septième art et après des études de Lettres, il intègre l'École Louis 
Lumière, puis l'IDHEC.  
Il signe a 19 ans son premier court-métrage Les Sept péchés capitaux 
du cinéaste, il enchaîne par la suite, à la fin des années soixante, avec 
la réalisation de centaines de spots publicitaires très imaginatifs et 
efficaces. 
Son premier long métrage La Victoire En Chantant reçoit en 77 l’Oscar 
du meilleur film étranger. En 78 il tourne Coup De Tête, et en 1981 La 
Guerre Du Feu qui obtient le César du meilleur film et celui du meilleur 
réalisateur. 
L’adaptation de Le Nom De La Rose obtient un César du meilleur film 
étranger. En 1988 avec L'Ours  il obtient un César du meilleur           
réalisateur. Il tourne ensuite Stalingrad et Deux Frères dont il a           
également écrit le scénario et qu’il a produit lui-même. En 2007 il  
réalise un film qui dérange : Sa Majesté Minor. Il faut alors attendre     
5 ans avant de revoir le metteur en scène derrière une caméra pour le 
tournage de Or Noir. 

Le Dernier Loup  
Date de sortie 25 février 2015 (1h 59min) 
Avec: Feng Shaofeng, Shawn Dou, Ankhnyam Ragchaa 
Genres : Aventure, Drame 
Nationalités : Français, Chinois 
D’après  Le Totem du loup de Jiang Rong. 
 
1969. Chen Zhen, un jeune étudiant originaire de Pékin, est envoyé en 
Mongolie-Intérieure afin d’éduquer une tribu de bergers nomades. 
Mais c’est véritablement Chen qui a beaucoup à apprendre – sur la vie 
dans cette contrée infinie, hostile et vertigineuse, sur la notion de com-
munauté, de liberté et de responsabilité, et sur la créature la plus 
crainte et vénérée des steppes – le loup. Séduit par le lien complexe et 
quasi mystique entre ces créatures sacrées et les bergers, il capture 
un louveteau afin de l’apprivoiser. Mais la relation naissante entre 
l’homme et l’animal – ainsi que le mode de vie traditionnel de la tribu, 
et l’avenir de la terre elle-même – est menacée lorsqu’un représentant 
régional de l'autorité centrale décide par tous les moyens d’éliminer les 
loups de cette région. 
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JEUDI 

2 Mars 

18h00 



 

HOMMAGE à JEAN-JACQUES ANNAUD 

L’Amant  
Date de sortie : 22 janvier 1992 (1h 52min) 
Avec : Jane March, Tony Leung Ka Fai, Melvil Poupaud  
Genres : Romance, Drame, Erotique 
Nationalités : Britannique, Français, Vietnamien 
D’après  le roman du même nom de Marguerite Duras, publié en 
1984. 
 
L'Indochine, dans les années 1930. Une Française de 15 ans et demi 
vit avec sa mère, une institutrice besogneuse, et ses deux frères, pour 
lesquels elle éprouve un étrange mélange de tendresse et de mépris. 
Sur le bac qui la conduit vers Saïgon et son pensionnat, elle fait la 
connaissance d'un élégant Chinois au physique de jeune premier. 
L'homme a l'air sensible à son charme et le lui fait courtoisement   
savoir. Elle accepte de le revoir régulièrement. Dans sa garçonnière, 
elle découvre le vertige des sens. Il est follement épris, elle prétend 
n'en vouloir qu'à son argent. La mère de la jeune fille tolère tant bien 
que mal cette liaison... 

L’Ours 

Date de sortie 19 octobre 1988 (1h 40min) 
Avec Tchéky Karyo, Jack Wallace, André Lacombe 
Genres : Aventure, Drame, Famille 
Nationalités : Français, Américain 
D’après Le Grizzly (The Grizzly King),de James Oliver Curwood  
publié en 1916. 
  
L'ourson Youk coule des jours heureux avec sa mère. Mais une pierre 
qui se détache d'une paroi rocheuse le rend orphelin. Désemparé, 
Youk erre dans la nature à la recherche d'un quelconque réconfort, 
qu'il croit trouver auprès de Kodiak Kaar, un ours adulte. Celui-ci com-
mence par repousser son jeune congénère, avant d'accepter de le 
prendre sous sa protection. Bientôt, Kodiak Kaar et Youk deviennent 
les meilleurs amis du monde. L'ours adulte enseigne à l'ourson tout ce 
qu'il sait : la chasse, la pêche, et même les artifices de la séduction. 
Mais la montagne regorge de mille dangers, dont le moindre n'est pas 
le chasseur Tom, flanqué de son triste complice, le trappeur Bill. Tous 
deux n'ont qu'une idée : abattre Kodiak Kaar... 
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VENDREDI 

3 Mars 

18h15 

JEUDI 

2 Mars 

14h00 
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Fleur de Tonnerre  
De Stéphanie Pillonca-Kervern 
Date de sortie : 18 janvier 2017 (1h 40min) 
Avec : Déborah François, Benjamin Biolay, Jonathan Zaccaï, ... 
Genre : Drame 
Nationalités : Français, Belge 
D’après Fleur de tonnerre, roman de l'écrivain français Jean Teulé 
paru en 2013. 
 
Elevée par une mère sévère, Helène Jégado pense être l'incarnation 
de l'Ankou, un être surnaturel et l'ouvrier de la mort le plus craint dans 
la Bretagne du début du XIXe siècle. Elle a pour mission de tuer tous 
ceux qui se trouvent sur sa route. Elle accomplit son œuvre avec une 
détermination et un sang-froid qui glacent le sang. Après avoir          
assassiné sa propre mère, qui l'avait surnommée Fleur de Tonnerre, 
elle sillonne la Bretagne, empoisonnant, dans les maisons, les       
presbytères, les couvents, les lupanars, tous ceux qui accueillent avec 
bonheur cette cuisinière si charmante et si parfaite... 

SÉANCES RENCONTRES 

VENDREDI 

3 Mars 

20h30 

Soirée suivie d’un 

échange avec   

Stéphanie Pillonca 

Stéphanie Pillonca comédienne de formation elle est 

aussi une réalisatrice et scénariste 
Elle a tourné dans différents films comme Du goudron et des plumes  
et Ni à Vendre, Ni à Louer  de Pascal Rabaté,  A la maison pour 
Noël  de Christian Merret-Palmair,  Le grand soir et Mammuth  de 
Gustave Kervern et Benoit Delepine... Elle a également joué dans des 
pièces de théâtre et des comédies musicales  Samedi, Dimanche et 
Lundi  mise en scène de Françoise Petit, ou  Mayflower  mis en scè-
ne par Corinne Blue... Elle a été animatrice et chroniqueuse pour de 
nombreux programmes de télévision, et dans ce cadre, a aussi réalisé 
plus de 200 sujets et reportages. Elle a notamment écrit et réalisé le 
Court Métrage  Bocuse. Particulièrement sensible au handicap, elle a 
participé au court-métrage Ya Basta réalisé par Gustave Kervern, 
dans lequel jouent des handicapés mentaux. Elle a co-écrit avec Gus-
tave Kervern le livre  Petits moments d’ivresse  édité par le Cherche 
Midi. Elle a réalisé pour Arte des documentaires de création,  Je mar-
cherai jusqu’à la mer, et  Un amour absolu, qui réalisent de belles 
audiences, et obtiennent de nombreuses sélections en festivals. Fleur 
de tonnerre est son premier long métrage de fiction en tant que réali-
satrice. 
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SÉANCES RENCONTRES 

Jeunesse  
De Julien Samani 
Date de sortie : 7 septembre 2016 (1h 23min) 
Avec : Kévin Azaïs, Lazare Minougou, Jean-François Stévenin, Samir 
Guesmi, ... 
Genre : Drame 
Nationalités : Français, Portugais 
D’après Jeunesse de Joseph Conard 
 
Zico a des rêves plein la tête. Il voudrait quitter Le Havre et gagner 
enfin de l'argent. Il croit avoir trouvé sa planche de salut en                
embarquant avec son ami Moctar sur un cargo piloté par Firmin.        
La vie à bord est dure car ils sont chargés des basses besognes.                             
Le commandant et son second José ne leur font pas de cadeau. 
Quand une tempête éclate, Zico prend peur, ce qui lui vaut le dédain 
de Firmin. Vexé, il décide de se prendre en main. Il se met à lire le 
code maritime que lui a confié Firmin. Au fil du voyage, il reprend peu 
à peu confiance en lui... JEUDI 

2 Mars 

20h30 

Soirée suivie d’un 

échange avec     

Lazare Minoungou 

Lazare Minoungou est originaire du Burkina Faso, il dé-

veloppe son jeu à travers plusieurs scènes et festivals. 
Influencé par des comédiens comme Sotigui Kouyaté, Amadou Bou-
rou, Jean Drèze,  Patrick Brull, qui furent en même temps ses maîtres 
en jeu d’acteur, il exerce son art tant en Afrique qu’en France. 
 
Comédien, il est également auteur, conteur, acteur ou formateur à 
l’occasion.  Il a notamment joué au théâtre dans : 
Big Shoot, de Koffi Kwahulé - 2010 
Odyssées de Gustave Akakpo (mis en scène  par Michel Burstin) - 
2013 
L'Art du Griot (mis en scène par Peter Tournier) - 2014 
Les Bacchantes (adaptation et mise en scène de Coralie Pradet) - 
2015 
 
Il joue dans le drame marin de Julien Samani Jeunesse et il sera donc 
présent pour nous parler de ce film. 

http://www.commeaucinema.com/film/jeunesse,342394


 

LES PIONNIERS DU CINÉMA 

Le 28 décembre 1895 a lieu la première séance du Cinématographe 
Lumière. On y découvre des vues d’à peine une minute, muettes et en 
noir et blanc, le monde projeté sur grand écran. Puis très vite, les films 
deviennent plus longs, on les accompagne avec de la musique, on y 
met de la couleur. Premières fictions, premiers trucages, premiers 
dessins animés, premier western : Les Pionniers du cinéma ouvrent à 
tous les possibles. En 13 films, le programme raconte leur histoire, 
nous emmène à leur rencontre, nous invite à la découverte de ces 
premières fois. 

Sortie d’Usine 

Louis Lumière, 1895, 39’’ 
 

Attelage d’un Camion 

Auguste et Louis Lumière, 1896, 41 ‘’ 
 

Arrivée d’un Train en Gare de la Ciotat 

Louis Lumière, 1895, 1’ 
 

Les Pyramides 

inconnu, 1988, 58’’ 
 

Le Village de Namo 

Gabriel Veyre,1900, 58’’ 
 

La Petite Fille et son Chat 

Louis Lumière, 1899, 1’ 
 

Kiriki, Acrobates Japonais, 

Segundo de Chomon, 1907, 2’37’’ 
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CINÉ- CONCERT 

Fantasmagorie, 

Émile Cohl, 1908, 1’17’’ 
 

Sculpteur Moderne 

Segundo de Chomon, 1908, 6’ 08’’ 
 

Gertie The Dinosaur 

Winsor McCay, 1914, 16’ 
 

The Great Train Robbery 

Edwin S Porter et Blair Smith, 1903, 12’ 
 

Le Voyage dans la Lune 

Georges Méliès, 1902, 15’ 39’’ 
 

Le Déshabillage Impossible 

Georges Méliès, 1900, 1’ 52’ 
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Christian Leroy né en Belgique, en 1952, s’est imposé depuis 

voici 30 ans comme l’un des compositeurs les plus créatifs de notre 
Communauté Française. Il commence très tôt à accompagner des 
films muets. Il explore le répertoire du cinéma muet comme improvisa-
teur sur à peu près 200 films, mais aussi il s'adonne à l'écriture minu-
tieuse de compositions musicales de certains grands films cultes. Il est 
invité comme ciné-concertiste dans de nombreux festivals en France 
comme à l’étranger. Ses compositions sont toujours innovantes, mê-
lant virtuosité et grâce et conférant à ses compositions un charme et 
une densité très particulières. Sa démarche artistique est simple : la 
musique au service de tous les arts. 

SAMEDI  

4 Mars 

20h30 



 

PROGRAMME 

Mercredi               
1er mars 

Jeudi                  
2 mars 

Vendredi                        
3 mars 

Samedi                              
4 mars 

Dimanche                         
5 mars 

        11h00 

        

Brisby                
et le Secret       

de Nimh 

         Don Bluth 

          
        VF 1H25 

14h00  14h00 14h00 14h00 14h00 

Alice au Pays 
des Merveilles 

L'Ours 
Les Hommes   

Préfèrent             
les Blondes                     

L'Île Mystérieuse    
La Planète      
des Singes               

C. Geronimi, W. Jackson 

et H. Luske J-J Annaud    Howard Hawks Cy Endfield Franklin J Schaffner 

        

VF 1H15    VOSTFR 1H32 VOSTFR 1H30 VOSTFR 1H41 VOSTFR 1H52 

16h30  16h00  15h45  16h15 16h15  

 Carnets               
de Voyage                

Vacances            
à Venise           

20 000 Lieux   
Sous les Mers       

La Fontaine     
fait son cinéma 

La Confession  

Walter Salles David Lean Richard Fleisher (6 films d'animation) Nicolas Boukhrief 

      
Ciné-goûter 

Avant-première  
suivie d’une soirée 
débat en présence 

du réalisateur 

VOSTFR 2H06  VOSTFR 1H39 VOSTFR 2H07  dès 4 ans VF 0h40 

18h15  18h00 18h15  17h15 

Les Aventures 
Fantastiques            

Le Dernier Loup                             L'Amant            Into the Wild   

 Karel Zeman  J-J Annaud      J-J Annaud Sean Penn VF 1H56  

          
VF 1H18 VOSTFR 1H59 VOSTFR 1H52 VOSTFR 2H27   

20h30  20h30  20h30  20h30 20H00 

Poesia sin fin                  Jeunesse                
Fleur                  

de Tonnerre 
Les Pionniers      

du cinéma 
Out of Africa   

Alejandro Jodorowski Julien Samani   Stéphanie Pillonca 
Georges Méliès, Gabriel 

Veyre,  Louis Lumière, … 
Sydney Pollack 

  

 Soirée Débat          
en présence              

d'un comédien 

 Soirée Débat          
en présence            

de la réalisatrice 
Ciné Concert 

  
VOSTFR 1H52  VF 1H23 VF 1H40 VO 1H55 VOSTFR 2H41 


