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

Licorice Pizza

RENCONTRES 
Moi, dionysienne - 

 Moi, dionysien 
Little Palestine 

En Formation 
Ziyara 

AVANT-PREMIÈRE 
Municipale

CALENDRIER DES SÉANCES DU MERCREDI 5 AU 18 JANVIER 2022
MERCREDI  

5 JANV
JEUDI  

6 JANV
VENDREDI 

7 JANV
SAMEDI 
8 JANV

DIMANCHE  
9 JANV

LUNDI  
10 JANV

MARDI 
11 JANV

MERCREDI  
12 JANV

JEUDI  
13 JANV

VENDREDI 
14 JANV

SAMEDI 
15 JANV

DIMANCHE  
16 JANV

LUNDI  
17 JANV

MARDI 
18 JANV

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

14:00 vf 20:15 vo 18:30 vo 13:30 vf 
20:30 vo

18:15 vo 14:00 vf 
20:30 vo

18:15 vo

LES MÉSAVENTURES DE JOE 
40 minutes - à partir de 3 ans 

15:45 P 15:45 P

EN FORMATION 
1h14

20:30 🟢

HAM ON RYE 
1h25 - vostfr

16:15 18:45 18:45

LES AMANTS SACRIFIÉS 
1h55 - vostfr

20:30 18:00 16:00 13:45

MADELEINE COLLINS 
1h47

18:15 14:00 🟢  
20:30

13:30 
16:45

15:45 
20:45

18:00

SPIDER-MAN : NO WAY HOME 
2h28 - vostfr

18:00 vf 15:45 vf 17:00 vf 20:30 vo 17:45 vf 20:15 vo

ZIYARA 
1h20 - vostfr

16:00 🟢

MES FRÈRES ET MOI 
1h48

13:45 
16:00 
20:45

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

13:45 
20:00

16:00 
20:45

13:30 
16:30 
18:30

20:45 13:45 18:00 16:15 
18:30

13:30 
15:30

18:30 13:45 
20:30

LA BALEINE ET L'ESCARGOTE 
40 minutes - à partir de 3 ans

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

LICORICE PIZZA 
2h13 - vostfr

17:45 
20:15

20:15 13:45 
18:15 
20:45

14:00 
17:30 
20:15

13:30 
16:00 
20:30

13:30 
18:00 
20:15

20:45

LITTLE PALESTINE, 
JOURNAL D’UN SIÈGE 
1h23 - vostfr

16:00 20:30 🟢 20:00 16:15 
18:30

18:15

TWIST À BAMAKO 
2h09

15:00 
18:00 
20:30

17:30 13:30 
16:00 
20:35

17:45 13:45 
17:30

16:00 18:00

MOI, DIONYSIENNE -  
MOI, DIONYSIEN 
2h

20:00 🟢

MUNICIPALE 
1h50

20:30 🟢

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

Prochainement… 

FESTIVAL TÉLÉRAMA 
UNE AVANT-PREMIÈRE ET 7 REPRISES : 
Nos âmes d’enfants de Mike Mills - AVP mardi 25 janvier 
Annette de Leos Carax, La Loi de Téhéran de Saeed Roustayi, 
Illusions perdues de Xavier Giannoli, Dune de Gilles Villeneuve, 
Le Sommet des dieux de Patrick Imbert, Compartiment No 
6 de Juho Kuosmanen, Aline de Valérie Lemercier 

Yuki le secret de la Montagne magique - à partir de 6 ans

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 

contact@lecranstdenis.fr 
www.lecranstdenis.fr

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

MARDI 18 JANVIER - 20:30 
AVANT-PREMIÈRE 
Soirée de présentation des 22es Journées cinématographiques 
Rencontre avec Thomas Paulot

MUNICIPALE  
de Thomas Paulot 
France/2021/1h50/documentaire 
Laurent Papot, Ferdinand Flame, Milan Alfonsi 

La petite ville de Revin, dans les Ardennes, se 
prépare à élire son maire quand un individu 
inconnu de tous se porte candidat. Cet intrus 
n’est autre qu’un comédien, qui va entraîner 
toute la ville dans une fiction politique.



LES AMANTS SACRIFIÉS  
de Kiyoshi Kurosawa 
Japon/2021/1h55/vostfr 
Yû Aoi, Issey Takahashi, Masahiro Higashide 

Kobe, 1941. Yusaku et sa femme Satoko 
vivent comme un couple moderne et 
épanoui, loin de la tension grandissante 
entre le Japon et l’Occident. Mais après un 
voyage en Mandchourie, Yusaku commence 
à agir étrangement… Au point d’attirer les 
soupçons de sa femme et des autorités. Que 
leur cache-t-il ? Et jusqu'où Satoko est-elle 
prête à aller pour le savoir ?

Du 5 au 11 janvier

HAM ON RYE  
de Tyler Taormina  
USA/2019/1h25/vostfr 
Haley Bodell, Audrey Boos, Gabriella Herrara 

Tous les adolescents de la ville natale de 
Haley s’habillent pour ce qu’on appelle “ le 
jour le plus important de leur vie...” Avec une 
excitation nerveuse, ils effectuent un 
pèlerinage à travers la ville, attirés par un 
destin inconnu. Haley marche d’un pas plus 
réticent, sceptique quant à la tradition et à 
l’étrange rite de passage à l’âge adulte qui 
les attend à leur destination. Les groupes 
d’adolescents se rejoignent enfin chez 
Monty, le fast- food local , pour une 
cérémonie surréaliste de nourriture, de 
danse et d’angoisse romantique qui 
déterminera le cours de leur vie pour 
toujours.

Du 5 au 11 janvier

LA BALEINE ET 
L’ESCARGOTE 
PROGRAMME DE 3 COURTS MÉTRAGES 
Grande-Bretagne-Suisse-République 
Tchèque/2018-2019 /40 minutes/vf 

Le Gnome et le nuage (5’) Kuap (7’) La 
Baleine et l’Escargote (27’) de Max Lang et 
Daniel Snaddon. Une escargote sur son rocher 
rêve de voyager et trace avec sa bave un mot 
en demandant de l’aide. Une baleine lui 
répond et installant l’escargote sur son dos, 
l’emmène découvrir le vaste monde. Comme 
toujours, à la suite du Gruffalo, ou Zébulon le 
dragon, le studio Magic Light nous offre un 
excellent film en volume, à la fois adorable et 
passionnant.              À partir de 3 ans / Petit tarif

Du 12 au 18 janvier

JEUNE PUBLIC

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 5 au 11 janvier

LES MÉSAVENTURES 
DE JOE 
de Vladimir Pikalík 
PROGRAMME DE 5 COURTS MÉTRAGES 
Slovaquie/1991/40’/animation/vf 

Joe est un enfant à la curiosité et l’imagination 
débordantes. Toujours prêt à faire des 
expériences, il entraîne avec lui ses amis dans 
des aventures exaltantes dans lesquelles le rire 
mais aussi les catastrophes ne sont jamais loin. 
Joe veut jouer avec ou sans jouet (6') Joe à 
la pêche  (6’) Joe et la maison hantée  (8’) 
Joe au zoo  (8 ’ ) Joe et les extra-
terrestres (10'). À partir de 3 ans - Petit tarif

Du 5 au 11 janvier

SPIDER-MAN :  
NO WAY HOME   
de Jon Watts 
USA/2021/2h28/ vf et 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 5 au 11 janvier

JEUDI 6 JANVIER - 20:30 
Rencontre avec Julien Meunier 
et Sébastien Magnier.
EN FORMATION  
de Julien Meunier et Sébastien Magnier 
France/2021/1h14/documentaire 

Une année aux côtés des apprentis reporters du 
Centre de Formation des Journalistes, à Paris. 
Avec zèle et conviction, ils s’entraînent aux règles 
et usages du métier. Les attentats du Bataclan 
vont bouleverser leur année, leurs émotions et 
leurs pratiques journalistiques.

MADELEINE COLLINS   
de Antoine Barraud 
France/2021/1h47 
Virginie Efira, Bruno Salomone, Quim Gutiérrez 

Judith mène une double vie entre la Suisse et 
la France. D’un côté Abdel, avec qui elle élève 
une petite fille, de l’autre Melvil, avec qui elle a 
deux garçons plus âgés. Peu à peu, cet 
équilibre fragile fait de mensonges, de secrets 
et d’allers-retours se fissure dangereusement. 
Prise au piège, Judith choisit la fuite en avant, 
l’escalade vertigineuse.

Du 5 au 11 janvier

VENDREDI 7 JANV - 14:00 
L’ÉCRAN PARTAGÉ en partenariat avec 
la Maison des seniors de la Ville de 
Saint-Denis. 
Tarifs : 4€50 (-25 ans : 4€)

ZIYARA   
de Simone Bitton 
France-Belgique-Maroc/2021/1h20/vostfr/
documentaire 
Au Maroc, la ZIYARA (visite des saints) est une 
pratique populaire que juifs et musulmans ont 
toujours eu en partage. Le film est un road 
movie au pays natal, un pèlerinage 
cinématographique où la réalisatrice va à la 
rencontre des gardiens musulmans de sa 
mémoire juive.

SAMEDI 8 JANV - 16:00 
Rencontre avec Simone Bitton.

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, 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…

Du 12 au 18 janvier

MES FRÈRES ET MOI  
de Yohan Manca 
France/2021/1h48 
Maël Rouin Berrandou, Judith Chemla, Dali 
Benssalah 
Librement inspiré de la pièce de théâtre 
Pourquoi mes frères et moi on est parti… de Hédi 
Tillette de Clermont-Tonnerre. 

Nour, 14 ans, vit dans un quartier populaire en 
bord de mer. Il s'apprête à passer un été rythmé 
par les mésaventures de ses grands frères, la 
maladie de sa mère et des travaux d'intérêt 
général. Alors qu’il doit repeindre un couloir de 
son collège, il rencontre Sarah, une chanteuse 
lyrique qui anime un cours d’été….

Du 5 au 18 janvier

LICORICE PIZZA  
de Paul Thomas Anderson  
USA/2021/2h13/vostfr 
Alana Haim, Cooper Hoffman, Sean Penn 

Voici l’histoire d’Alana Kane et Gary Valentine, 
deux adolescents qui grandissent, s’égarent et 
tombent amoureux dans la vallée de San 
Fernando, en 1973.  Écrit et réalisé par Paul 
Thomas Anderson, le film traverse les 
bouleversements d’une première histoire 
d’amour.

Du 12 au 18 janvier

Tarifs : 4€50 (-25 ans : 4€)

JEUDI 13 JANVIER - 20:00 
Rencontre avec Claire Doutriaux. 
Un projet ARTE hors les murs en collaboration 
avec la mairie de Saint-Denis. 

MOI DIONYSIENNE -  
MOI DIONYSIEN 
de Claire Doutriaux 
France/2021/2h/documentaire 
Durant 2 ans, Claire Doutriaux a proposé aux 
habitants de Saint-Denis de venir présenter 
devant la caméra un objet qui leur est cher. Plus 
de 350 ont joué le jeu ! Nous vous proposons de 
découvrir une sélection de ces petits films, 
parfois joyeux, parfois mélancolique, souvent 
plein d’humour, et qui offrent un portrait 
touchant de Saint-Denis.  Entrée libre !  

LITTLE PALESTINE, 
JOURNAL D’UN SIÈGE  
de Abdallah Al-Khatib  
Liban-France-Qatar/2021/1h23/vostfr/
documentaire 

Suite à la révolution syrienne, le régime de 
Bachar Al-Assad assiège le quartier de 
Yarmouk (Damas), plus grand camp de 
réfugiés palestiniens au monde. Yarmouk se 
retrouve alors isolé et le réalisateur témoigne 
des privations quotidiennes, tout en rendant 
hommage au courage des enfants et des 
habitants du quartier.

Du 12 au 18 janvier

SAMEDI 15 JANV - 20:30 
Coup de coeur du PCMMO en partenariat 
avec le Festival Ciné-Palestine.


