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LA FONTAINE FAIT SON CINÉMA
D’Arnaud Demuynck, Pascal Adant

Courts métrages d’animation franco-belge - 40 min
D’après les Fables de La Fontaine
La Fontaine fait son cinéma est un nouveau pro-
gramme de La Chouette du cinéma. Cette fois, La 
Chouette du cinéma est partie récolter six courts 
métrages en forme de fables, de petites histoires, 
avec des animaux, qui contiennent une leçon de vie.
Un goûter sera  distribué au cinéma. Ce moment convi-
vial est idéal pour échanger autour du film à l’issue de 

la projection.

samedi 4 mars à 16h15 - en avant-première

à 

partir
 

de 3 ans

LES PIONNIERS DU CINÉMA
De Georges Méliès, Louis Lumière…

Programme de court-métrages - 1h - Tous publics
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 his-
toire, nous emmène à leur rencontre, nous invite à la 
découverte de ces premières fois... 
Dispositif de spectacle vivant à part entière, le ciné-concert allie cinéma 

et musique jouée en direct, par Christian Leroy.

samedi 4 mars à 20h30

Ciné-Goûter

Ciné-Concert

Cinéma Le Fontenelle
10 Rue Carnot, 78160 Marly-le-Roi

http://www.cineode.fr/le-fontenelle
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ALICE AU PAYS DES MERVEILLES

Film d’animation américain de1951 - 1h15
Avec Kathryn Beaumont, Ed Wynn, Richard Haydn
D’après le roman de Lewis Carroll, Les Aventures d’Alice 
au pays des merveilles (Alice’s Adventures in Wonder-
land, 1865)

Alors qu’elle travaille à ses leçons, Alice se laisse entrainer par 
le sommeil et tombe dans une profonde rêverie. Poursuivant 
un lapin très en retard elle accède au pays des merveilles où 
une suite d’aventures rocambolesques et insolites l’attendent. 
Tantôt rapetissée, tantôt gigantesque, Alice oscile au gré de 
ses rencontres entre la quête du merveilleux et l’expérience cauchemardesque.

mercredi 1er mars à 14h

LES AVENTURES FANTASTIQUES
De Karel  Zeman
Film d’aventure, Fantastique, Science-fiction
Tchécoslovaque de 1958 - 1h18  
Avec Miroslav Holub, Lubor Tokos, Arnost Navrátil
D’après l’œuvre Face au drapeau de Jules Verne
L’ambitieux et peu scrupuleux Comte Artigas découvre 
que le Professeur Roch est l’inventeur d’un explosif ex-
traordinairement 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.

L’ILE MYSTÉRIEUSE

Film de Science-fiction, d’aventure, britanique, de 
1961  1h41
Avec Michael Craig, Michael Callan, Joan Greenwood
D’après L’ile mystérieuse de Jules Vernes
Deux hommes parviennent à s’échapper de prison grâce 
à deux complices qui organisent une évasion incroyable, 
à l’aide d’une montgolfière ! Le trajet dans les airs n’est 
pas de tout repos car une tempête éclate et les quat-
re compères s’écrasent sur une île déserte du Pacifique. 
L’un d’eux manque à l’appel et ils remarquent très vite 
que d’étranges et inquiétants phénomènes se produis-
ent ici...

BRISBY ET LE SECRET DE NIMH
De Don Bluth
Film d’animation américain de 1982 - 1h25 
Avec Jane Val, Elizabeth Hartman, Micheline Dax
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 famille de la souris Brisby doit déménager au plus 
vite, mais son fils Timothy est très malade et ne peut 
pas sortir dans le froid. Mme Brisby est obligée de 
demander de l’aide à ses voisins, d’étranges rats qui 
cachent un terrible secret.

à partir de 3 ans

20000 LIEUES SOUS LES MERS
De Richard Fleisher
Film d’aventure américain de 1954 - 2h07 
Avec Kirk Douglas, James Mason, Paul Lukas
D’après 20000 lieues sous les mers de Jules Verne

En 1868, un monstre mystérieux s’acharne sur les ba-
teaux naviguant dans l’océan Pacifique. Alarmé par ce 
phénomène, le gouvernement américain arme une 
frégate. Ned, un fabuleux harponneur, Aronnax, un 
homme de science et son assistant partent à la recherche 
du supposé monstre marin...

D’Hamilton Luske à partir de 3 ans

à partir de 7 ans

De Cy Endfield

à partir de 7 ans

mercredi 1er mars à 18h15

dimanche 5 mars à 11h

samedi 4 mars à 14h

à partir de 6 ans

vendredi 3 mars à 15h45
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