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

West Side Story

AVANT-PREMIÈRE 
Twist à Bamako 

LE PÈRE NOËL À L’ÉCRAN 
Vendredi 24 décembre

CALENDRIER DES SÉANCES DU MERCREDI 22 DÉCEMBRE 2021 AU 4 JANVIER 2022
MERCREDI  

22 DÉC
JEUDI  

23 DÉC
VENDREDI 

24 DÉC
SAMEDI 
25 DÉC

DIMANCHE  
26 DÉC

LUNDI  
27 NOV

MARDI 
28 DÉC

MERCREDI  
29 DÉC

JEUDI  
30 DÉC

VENDREDI 
31 DÉC

SAMEDI 
1er JANV

DIMANCHE  
2 JANV

LUNDI  
3 JANV

MARDI 
4 JANV

OÙ EST ANNE FRANK ! 
1h40 - à partir de 12 ans

16:45 18:30 14:00 16:30 16:15 16:15 
20:15

TOUS EN SCÈNE 2 
1h52 - à partir de 6 ans - vostfr et vf

14:00 vf 
18:30 vf

14:00 vf 
16:15 vf

14:00 vf 🟢  
16:30 vf 🟢

16:00 vf 
18:15 vf 
20:30 vo

11:00 vf 
15:45 vf 
18:30 vo

14:00 vf 14:00 vf 
18:15 vf

LA FIÈVRE DE PETROV 
2h25 - vostfr

13:45 20:45

LINGUI, LES LIENS SACRÉS 
1h27 - vostfr

20:45 16:00 18:50 14:00 18:15 16:00

UN HÉROS 
2h07 - vostfr

16:05 13:30 
20:15

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

BAD LUCK BANGING 
OR LOONY PORN 
1h46 - vostfr - Int -16 ans

18:45 18:00 20:35 18:45 16:00 18:00 18:00

WEST SIDE STORY 
2h36 - vostfr

13:45 
20:35

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

10:45 
17:50

13:30 
20:00

20:30 15:30 16:00 11:00 
19:45

14:00 17:30

BELLE 
2h02 - à partir de 9 ans - vostfr et vf

14:00 vf 
 18:00 vo 
 20:30 vo

20:15 vo 13:30 vf 
15:45 vo 
18:30 vo

14:30 vf 
20:35 vo

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

PIROUETTE ET LE  
SAPIN DE NOËL 
44 minutes - à partir de 3 ans

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

LA PANTHÈRE DES NEIGES 
1h32

14:15 20:00 13:45 18:50 14:00 14:30 
20:30

SPIDER-MAN : NO WAY HOME 
2h39 - vostfr

17:30 
20:15

14:30 
17:15

18:00 17:00 
20:00

10:45 
13:45 
19:30

17:30 
20:15

20:30

TWIST À BAMAKO 
2h09

17:15 🟢

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

20202019201820172016

?
2021

En manque d’inspiration  
pour vos cadeaux de Noël ?… 

…Pensez à la carte d’abonnement  
du cinéma l’Écran ! 

  Prochainement… 

En formation de Julien Meunier et Sébastien Magnier  
Ziyara de Simone Bitton 
Municipale  de Thomas Paulot 
Madeleine Collins de Antoine Barraud  
Mes frères et moi de Yohan Manca 
Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson

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…

Toute l’équipe 
du cinéma 

l’Écran vous 
souhaite de 
très belles 
fêtes de fin 
d’année… 

…Prenez soin 
de vous !



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 22 au 28 décembre

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 22 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.

Du 22 décembre au 4 janvier

LINGUI, LES LIENS SACRÉS  
de Mahamat-Saleh Haroun  
France-Allemagne-Belgique-Tchad/
2021/1h27/vostfr 
Achouackh Abakar, Rihane Khalil 
Alio , Youssouf Djaoro 

Dans les faubourgs de N’djaména au Tchad, 
Amina vit seule avec Maria, sa fille unique de 
quinze ans. Son monde déjà fragile s’écroule 
le jour où elle découvre que sa fille est 
enceinte. Cette grossesse, l'adolescente n’en 
veut pas. Dans un pays où l'avortement est 
non seulement condamné par la religion, 
mais aussi par la loi, Amina se retrouve face à 
un combat qui semble perdu d’avance…

Du 22 au 28 décembre

WEST SIDE STORY   
de Steven Spielberg 
USA/2021/2h36/vostfr 
Rachel Zegler, Ansel Elgort, David Alvarez, Mike 
Fait, Ariana DeBose,…  

Quartier de l’Upper West Side à Manhattan dans 
le milieu des  années 1950. Deux bandes de 
jeunes des bas-quartiers, les Jets et les Sharks, se 
battent pour le monopole du territoire. Les Jets, 
jeunes de la  classe ouvrière  blanche, se 
considèrent comme les véritables Américains, 
même si de parents eux-mêmes émigrés. Les 
Sharks appartiennent à la deuxième génération 
d'émigrés venus, eux, de Porto Rico. Tony, ami du 
chef des Jets, Riff, rencontre Maria, la sœur de 
Bernardo, chef des Sharks. Ils tombent amoureux 
l'un de l'autre au premier regard lors d'une 
soirée dansante. 
50 ans après la première version réalisée par 
Jerome Robbins  et  Robert Wise, Steven 
Spielberg réalise une nouvelle adaptation très 
attendue de la comédie musicale culte de 
Leonard Bernstein, Stephen Sondheim et 
Arthur Laurents.

Du 22 décembre au 4 janvier

LA PANTHÈRE DES NEIGES 
de Marie Amiguet et Vincent Munier 
France/2021/1h32/documentaire 

Au coeur des hauts plateaux tibétains, le 
photographe Vincent Munier entraîne l’écrivain 
Sylvain Tesson dans sa quête de la panthère des 
neiges. Il l’initie à l’art délicat de l’affût, à la lecture 
des traces et à la patience nécessaire pour entrevoir 
les bêtes. En parcourant les sommets habités 
par  des présences invisibles, les deux hommes 
tissent un dialogue sur notre place parmi les êtres 
vivants et célèbrent la beauté du monde.

Du 29 décembre au 4 janvier

PIROUETTE ET LE  
SAPIN DE NOËL 
PROGRAMME DE 4 COURTS-MÉTRAGES 
Corée du Sud, Russie, Irlande, Lituanie/
2018 /44 minutes/vf/animation 

Des neiges (4’20) Un petit garçon met tout son 
coeur dans la fabrication d’un bonhomme de 
neige. Conte d’une nuit (6’) Un chaton tout seul 
le soir de Noël cherche une maison. La Moufle 
(10’) La moufle rouge d’une petite fille s’est 
transformée en un adorable chiot qui 
l’accompagne partout. Pirouette et le sapin de 
Noël (24’) Noël arrive à grands pas. Il est temps 
d’installer le sapin, chacun se met à la recherche 
du sapin idéal : beau, pas trop grand, pas trop 
petit non plus, avec de belles branches et 
surtout… un petit quelque chose qui le rende 
unique !                         À partir de 3 ans / Petit tarif

Du 29 décembre au 4 janvier

JEUNE PUBLIC

OÙ EST ANNE FRANK ! 
de Ari Folman 
Belgique-France-Luxembourg-Pays-Bas-
Israël/1h40/2021/vf/animation 

Kitty, l’amie imaginaire d’Anne Frank, a 
mystérieusement pris vie de nos jours dans la 
maison où s’était réfugiée Anne avec sa famille à 
Amsterdam, devenue depuis un lieu 
emblématique recevant des visiteurs du monde 
entier. Munie du précieux manuscrit, où Anne 
Frank a consigné son vécu, Kitty se lance à sa 
recherche en compagnie de son nouvel ami 
Peter, qui vient en aide aux réfugiés clandestins. 
Elle découvre alors, sidérée, qu’Anne a disparu 
mais que son image est partout en ville. C’est 
dans cette ville différente, aux prises avec de 
nouveaux indésirables, que Kitty trouvera le 
moyen de redonner au message d’Anne Frank 
sens, vie et espoir…  
À partir de 9 ans

Du 22 au 28 décembre

BELLE  
de Mamoru Hosoda 
Japon/2021/2h02/vf et vostfr/animation 

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

Du 29 décembre au 11 janvier

DEVINEZ QUI VOUS 
ATTEND LE VENDREDI 
24 DÉCEMBRE AU 
CINÉMA L’ÉCRAN ? 
Pro fi t e z d ’ u n e p e t i t e 
distribution de chocolats… 
…et n’oubliez pas d’apporter 
vos lettres au Père Noël !

TOUS EN SCÈNE 2 
de Garth Jennings  
USA/2021/1h52/animation/vf et vostfr 

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

Du 22 au 28 décembre

SPIDER-MAN :  
NO WAY HOME   
de Jon Watts 
USA/2021/2h39/vostfr 
Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, 
Jon Favreau, Alfred Molina,…  

Pour la première fois dans son histoire 
cinématographique, Spider-Man, le héros 
sympa du quartier est démasqué et ne peut 
désormais plus séparer sa vie normale de 
ses lourdes responsabilités de super-héros. 
Quand il demande de l'aide à Doctor 
Strange, les enjeux deviennent encore plus 
dangereux, le forçant à découvrir ce qu'être 
Spider-Man signifie véritablement.

Du 29 décembre au 11 janvier

TWIST À BAMAKO  
de Robert Guédiguian 
France-Canada-Sénégal-Italie-Mali/
2021/2h09 
Alicia Da Luz Gomes, Stéphane Bak, Issaka 
Sawadogo 

1960. Samba, jeune militant socialiste dont le 
père est un commerçant bien installé de 
Bamako, rencontre Lara au cours de l’une de 
ses missions en brousse. Lara profite de Samba 
pour fuir sa famille qui veut la marier de force. 
Tandis que Lara découvre une nouvelle vie à 
Bamako, Samba commence à contester haut 
et fort certaines décisions de sa hiérarchie 
depuis que son père a été emprisonné. Nos 
deux héros se retrouvent un soir dans un des 
nombreux clubs de danse de Bamako et jurent 
de ne plus jamais se quitter. Mais les 
évènements vont en décider autrement…

DIMANCHE 2 JANV - 17:15 
AVANT-PREMIÈRE


