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cinéma art et essai de la Ville de Saint Denis 
ASSOCIATION CINÉMA L’ÉCRAN

Tous en scène 2

AVANT-PREMIÈRE 
Bad Luck Banging 

 or Loony porn 
La Terre de Gevar 

Tous en scène 2 
Belle 

SOIRÉE-DÉBAT 
Paris Stalingrad 

RENCONTRE 
Radu Jude 

KINOPÉRA 
La Traviata

CALENDRIER DES SÉANCES DU MERCREDI 8 AU MARDI 21 DÉCEMBRE 2021
MERCREDI  

8 DÉC
JEUDI  
9 DÉC

VENDREDI 
10 DÉC

SAMEDI 
11 DÉC

DIMANCHE  
12 DÉC

LUNDI  
13 NOV

MARDI 
14 DÉC

MERCREDI  
15 DÉC

JEUDI  
16 DÉC

VENDREDI 
17 DÉC

SAMEDI 
18 DÉC

DIMANCHE  
19 DÉC

LUNDI  
20 DÉC

MARDI 
21 DÉC

LE NOËL DU PETIT LIÈVRE BRUN 
43 minutes - à partir de 3 ans

14:00 P 15:30 P 16:15 P

HAUT ET FORT 
1h42 - vostfr

18:00 13:45 
18:00

13:30 14:00 
16:00 
18:00

LE DIABLE N’EXISTE PAS 
2h32 - vostfr

20:00 17:00 15:45 
20:00

16:00 17:30 20:00 17:30

OLGA 
1h25

15:15 18:00 18:45 18:30 16:15 20:45

ORANGES SANGUINES 
1h42 - Int -12 ans

16:00 16:00 
18:30

16:30 20:30 18:15

PARIS STALINGRAD 
1h28

20:00 🟢  

ÉLOQUENTIA SAINT-DENIS 
Soirée de lancement

20:00 🟢

PARCOURS KINO SAINT-DENIS 
Courts-métrages avec Cinémas 93

14:00 🟢

LA FIÈVRE DE PETROV 
2h25 - vostfr

17:00 20:45 13:30 
20:15

17:45 17:45 16:30 13:30 20:15

SUPRÊMES 
1h52

13:45 
20:15

13:30 
20:30

18:30 
20:30

14:00 
16:15

13:45 
20:30

16:15 13:45 16:15 20:45 16:15 13:45 
18:30

ENCANTO 
1h43 - VF - à partir de 6 ans

14:00 18:00 11:00 
14:00

11:00 15:45 14:00

PRINCESSE DRAGON 
1h14 - à partir de 6 ans

16:00 16:00 11:15 
14:15

14:00 16:15

TOUS EN SCÈNE 2 
1h50 - VF - à partir de 6 ans

16:00 🟢

BAD LUCK BANGING… 
1h46 - vostfr - Int - 16 ans

20:30 🟢 18:30 20:45 18:30 18:45 18:00

MADRES PARALELAS 
2h - vostfr

20:45 16:00 18:15 
20:30

18:15 18:30 20:45

UN HÉROS 
2h07 - vostfr

13:45 
20:30

20:45 14:00 
18:15

10:30 
13:45 
20:45

16:15 
20:30

13:45 
20:45

16:00 
18:00

LA TERRE DE GEVAR 
1h20

20:30 🟢  

LA TRAVIATA - KinOpéra 
3h + 2 entractes - vostfr

19:30 🟢

BELLE 
2h02 - vostfr

20:30 🟢

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE DÈS 12 ANSBleu : grande salle  Rouge : petite salle   🟢  Événement  P Petit tarif Sous-titrage (OCAP)

TARIFS : 
Plein : 7€ / Réduit : 6€ (handicapés, familles nombreuses, chômeurs, étudiants) 
  Abonnés et étudiants Paris 8 : 4€50 / -25 ans et Petit tarif : 4€ 
Vous pouvez réserver préalablement vos places sur la borne automatique  
ou notre site internet. 
Profitez de 4h de stationnement pour 1 euro. Information à la caisse.

Cinéma l’Écran 
Place du Caquet 

93200 Saint-Denis 
01 49 33 66 88 

infos@lecranstdenis.org 
www.lecranstdenis.fr

Découvrez notre site internet 
et son application mobile en 
flashant le Q.R. code…

KinOpéra - Noël de l’Écran 
VENDREDI 17 DÉC - 19:30 
En partenariat avec le Festival de Saint-Denis 

LA TRAVIATA 
de Giuseppe Verdi  
Opéra en trois actes (1853) / Livret de Francesco Maria Piave  
d’après Alexandre Dumas fils, La Dame aux camélias 
Direction musicale : Michele Mariotti / Mise en scène : Simon Stone 

3h + 1 entracte - italien sous-titré français - Détails & Tarifs sur le programme KinOpéra/KinOthéâtre.

SAMEDI 11 DÉC - 14:00 
Restitution du Parcours KINO  
Saint-Denis, en partenariat avec  
Cinémas 93 
D’octobre à novembre 2021, un 
groupe de jeunes dionysiens a 
participé à un atelier de pratiques amateurs enrichie de 
projections et de rencontres avec des professionnels du 
cinéma. Le résultat ? Des courts-métrages réalisés en 48h et 
qu’ils vous font découvrir lors de cette soirée de restitution. 
Entrée libre !

JEUDI 16 DÉC - 20:30 
AVANT-PREMIÈRE 
En partenariat avec l’association Périphérie 

LA TERRE DE GEVAR 
de Qutaiba Barhamji 
France-Qatar/2020/1h20/vostfr/documentaire 

Un jardin dans la banlieue de Reims, très loin de ses vergers  
de Syrie. Le temps de 4 saisons, Gevar apprend à cultiver cette nouvelle terre qui ne se laisse pas faire…                  

Entrée libre !

JEUDI 9 DÉCEMBRE - 20:00 
SOIRÉE DE LANCEMENT ELOQUENTIA SAINT-DENIS 
Une soirée exceptionnelle en vue de l’ouverture aux inscriptions des  
auditions de la formation… Eloquentia est un programme d’expression publique au cours duquel les 
candidats se voient proposer une formation et un concours « des éloquences » encadrés par des 
artistes de renom, des avocats du Barreau et des experts de la prise de parole sous toutes ses formes.                                                                                                            
Entrée libre sur réservation (voir flyer à l’accueil)



UN HÉROS 
de Asghar Farhadi 
France-Iran/2021/2h07/vostfr 
Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh, Sahar Goldust 

Rahim est en prison à cause d’une dette qu’il 
n’a pas pu rembourser. Lors d’une permission 
de deux jours, il tente de convaincre son 
créancier de retirer sa plainte contre le 
versement d’une partie de la somme. Mais les 
choses ne se passent pas comme prévu…

Du 15 au 28 décembre

BAD LUCK BANGING 
OR LOONY PORN  
de Radu Jude 
Roumanie-Croatie-Luxembourg-Rép. 
Tchèque/2021/1h46/vostfr/Int -16 ans 
Katia Pascariu, Claudia Ieremia, Olimpia Mălai 
Ours d’Or au Festival de Berlin 2021 

Emi, une enseignante, voit sa carrière et sa 
réputation menacées après la diffusion sur 
Internet d’une sextape tournée avec son mari. 
Forcée de rencontrer les parents d'élèves qui 
exigent son renvoi, Emi refuse de céder à leur 
pression, et questionne alors la place de 
l'obscénité dans nos sociétés.

MARDI 14 DÉC - 20:30 
AVANT-PREMIÈRE 
Rencontre avec le réalisateur, Radu Jude

ORANGES SANGUINES  
de Jean-Christophe Meurisse  
France/2021/1h42/Int -12 ans 
Denis Podalydès, Blanche Gardin, Vincent 
Dedienne 

Au même moment en France, un couple de 
retraités surendettés tente de remporter un 
concours de rock, un ministre est soupçonné 
de fraude fiscale, une jeune adolescente 
rencontre un détraqué sexuel. Une longue 
nuit va commencer. Les chiens sont lâchés.

Du 8 au 14 décembre

LE DIABLE N’EXISTE PAS   
de Mohammad Rasoulof 
France/2021/2h32/Avertissement 
Ehsan Mirhosseini, Shaghayegh 
Shourian, Kaveh Ahangar 

Iran, de nos jours. Heshmat est un mari et un 
père exemplaire mais nul ne sait où il va tous les 
matins. Pouya, jeune conscrit, ne peut se 
résoudre à tuer un homme comme on lui 
ordonne de le faire. Javad, venu demander sa 
bien-aimée en mariage, est soudain prisonnier 
d’un dilemme cornélien.  Bharam, médecin 
interdit d’exercer, a enfin décidé de révéler à sa 
nièce le secret de toute une vie. Ces quatre 
récits sont inexorablement liés. Dans un régime 
despotique où la peine de mort existe encore, 
des hommes et des femmes se battent pour 
affirmer leur liberté.

Du 8 au 14 décembre

HAUT ET FORT 
de Nabil Ayouch 
France-Maroc/2021/1h42/vostfr 
Ismail Adouab, Anas Basbousi, Meriem 
Nekkach 

Anas, ancien rappeur, est engagé dans un centre 
culturel d’un quartier populaire de Casablanca. 
Encouragés par leur nouveau professeur, les jeunes 
vont tenter de se libérer du poids de certaines 
traditions pour vivre leur passion et s’exprimer à 
travers la culture hip hop…

Du 8 au 14 décembre

OLGA  
de Elie Grappe 
France-Suisse-Ukraine/2021/1h25 
Nastya Budiashkina, Sabrina 
Rubtsova, Caterina Barloggio 

2013. Une gymnaste de 15 ans est tiraillée 
entre la Suisse, où elle s’entraîne pour le 
Championnat Européen en vue des JO et 
l’Ukraine où sa mère, journaliste, couvre les 
événements d’Euromaïdan.

Du 8 au 14 décembre

ENCANTO 
LA FANTASTIQUE FAMILLE MADRIGAL 
de Byron Howard, Jared Bush, Charise 
Castro Smith 
USA/2021/1h43/VF/animation 

Au cœur des montagnes de Colombie, la 
famille Madrigal habite une maison enchantée 
dans un endroit merveilleux appelé Encanto. 
L’Encanto a doté chacun des enfants de la 
famille d’une faculté magique. Seule Mirabel n’a 
reçu aucun don particulier. Mais lorsque la 
magie de l’Encanto se trouve menacée, la seule 
enfant ordinaire de cette famille extraordinaire 
va peut-être se révéler leur unique espoir…        
À partir de 6 ans

Du 15 au 21 décembre

JEUNE PUBLIC

LE NOËL DU PETIT 
LIÈVRE BRUN 
4 COURTS-MÉTRAGES 
France-Angleterre/ 43 minutes/ 
2010-2019/ VF/animation 

Flocons et carottes (4’) La Moufle (5’) Au coeur 
de l’hiver (7’) Le Noël de Petit Lièvre Brun (26’) 
Cette très jolie adaptation des aventures de 
Grand Lièvre Brun et Petit Lièvre Brun, inspirée 
des albums Devine combien je t'aime, de Anima 
Jeram & Sam McBratney, est un moment de pur 
bonheur à déguster en famille. Les dessins sont 
magnifiques, les personnages adorables sans 
être simplets et l’histoire valorise l’amour 
parental, ce qui fait toujours du bien ! 
À partir de 3 ans / Petit tarif

Du 8 au 14 décembre

LA FIÈVRE DE PETROV 
de Kirill Serebrennikov  
Russie-France-Allemagne-Suisse/2021/2h25/vostfr 
Semyon Serzin, Chulpan Khamatova, Yuriy 
Borisov 

Affaibli par une forte fièvre, Petrov est entraîné par 
son ami Igor dans une longue déambulation 
alcoolisée, à la lisière entre le rêve et la réalité. 
Progressivement, les souvenirs d’enfance de Petrov 
ressurgissent et se confondent avec le présent…

Du 7 au 28 décembre

MADRES PARALELAS  
de Pedro Almodóvar 
Espagne-France/2021/2h/vostfr 
Penélope Cruz, Milena Smit, Aitana Sánchez-Gijón 

Janis et Ana se rencontrent dans une chambre 
d'hôpital. Célibataires, elles sont tombées enceintes 
par accident. Janis, d'âge mûr, n'a aucun regret et est 
folle de joie. Ana en revanche, est une adolescente 
effrayée, pleine de remords et traumatisée. Janis 
essaie de lui remonter le moral alors qu'elles 
marchent dans le couloir de l'hôpital. Les quelques 
mots qu'elles échangent pendant ces heures vont 
créer un lien très étroit, que le hasard se chargera de 
compliquer d'une manière qui changera leurs vies.

Du 15 au 21 décembre

DIMANCHE 19 DÉC - 16:00 
AVANT-PREMIÈRE 
TOUS EN SCÈNE 2 
de Garth Jennings  
USA/2021/1h50/VF/animation 

Si Buster et sa troupe ont fait du Nouveau Théâtre 
Moon la salle de concert à la mode, il est temps 
de voir les choses en plus grand : monter un 
nouveau spectacle dans la prestigieuse salle du 
théâtre de la Crystal Tower à Redshore City. Buster 
va devoir trouver comment se frayer un chemin dans les bureaux inhospitaliers de la prestigieuse 
Crystal Entertainment Company et atteindre son directeur, le loup du show-biz : Jimmy Crystal, qui y 
règne en véritable nabab.                                                                                              À partir de 6 ans

SUPRÊME 
de Audrey Estrougo 
France/2021/1h52 
Théo Christine, Sandor Funtek 
1989. Dans les cités déshéritées du 93, 
JoeyStarr et Kool Shen trouvent un moyen 
d’expression grâce au mouvement hip-hop 
tout juste arrivé en France. Imprégnés par la 
colère qui couve dans les cités, leurs rythmes 
enfiévrés et leurs textes révoltés galvanisent les 
foules mais se heurtent aux autorités.

Du 8 au 21 décembre

PARIS STALINGRAD  
de Hind Meddeb et Thim Naccache 
France/2021/1h28/vf et vostfr/documentaire 

Un portrait de Paris vu par Souleymane, 18 ans, 
réfugié du Darfour. Arrivé en France après un 
périple traumatisant de cinq longues années, 
la " ville lumière " dont il avait rêvé lui inflige de 
nouvelles épreuves. Mais à la dureté des 
situations, répond sa poésie douce-amère…

JEUDI 9 DÉC - 20:00 
SOIRÉE-DÉBAT 
en partenariat avec CCFD-Terre 
Solidaire, la LDH, le MRAP et Amnesty 
International. Tarifs 4€50 (-25 ans : 4€)

PRINCESSE DRAGON 
de Jean-Jacques Denis et Anthony Roux  
France/2021/1h14/animation 

Un dragon, le dernier de son espèce, rêvait d’avoir 
des enfants. Entendant sa peine, la Sorcenouille lui 
propose un pacte : en échange de son 
« deuxième bien le plus précieux », elle lui offre trois 
oeufs à couver. Le dragon accepte, promettant de 
lui remettre son deuxième bien le plus précieux au 
moment venu…                                À partir de 6 ans

Du 15 au 21 décembre - Sortie nationale

BELLE  
de Mamoru Hosoda 
Japon/2021/2h02/vostfr 

Suzu est une adolescente complexée, coincée 
dans sa petite ville de montagne avec son père. 
Mais dans le monde virtuel de U, Suzu devient 
Belle, une icône musicale suivie par plus de 5 
milliards de followers. Une double vie difficile 
qui va prendre une envolée inattendue lorsque 
Belle rencontre la Bête, une créature aussi 
fascinante qu’effrayante.                   À partir de 9 ans

MARDI 21 DÉC - 20:30 
AVANT-PREMIÈRE


