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

Twist à Bamako

FESTIVAL TÉLÉRAMA 
1 avant-première 

7 reprises  

RENCONTRES 
Baby Yar. Context 

Dune

CALENDRIER DES SÉANCES DU MERCREDI 19 JANVIER AU 1er FÉVRIER 2022
MERCREDI  

19 JANV
JEUDI  

20 JANV
VENDREDI 

21 JANV
SAMEDI 
22 JANV

DIMANCHE  
23 JANV

LUNDI  
24 JANV

MARDI 
25 JANV

MERCREDI  
26 JANV

JEUDI  
27 JANV

VENDREDI 
28 JANV

SAMEDI 
29 JANV

DIMANCHE  
30 JANV

LUNDI  
31 JANV

MARDI 
1er FEV

YUKI, LE SECRET… 
1h29 - à partir de 6 ans - vf

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

ALINE 
2h08 - Festival Télérama

16:00 20:30 15:45

ANNETTE 
2h20 - vostfr - Festival Télérama

13:30 20:20 17:45

COMPARTIMENT No 6 
1h47 - vostfr - Festival Télérama

13:45 18:30 18:15

DUNE 
2h35 - vostfr - Festival Télérama

20:15 17:00 🟢 20:15

ILLUSIONS PERDUES 
2h30 - Festival Télérama

14:30 
20:30

16:00

LA LOI DE TEHERAN 
2h14 - vostfr - Festival Télérama

20:00 16:00 18:00

LE SOMMET DES DIEUX 
1h35 - Festival Télérama

18:15 14:00 🟢 16:30

LITTLE PALESTINE… 
1h29 - vostfr

18:00 17:45 13:45 16:00 16:00 
18:30

TROMPERIE 
1h45

18:30 13:45 16:00 20:45 14:00 
18:15

16:30 
20:45

OUISTREHAM 
1h47

15:45 
20:30

16:15 
20:45

14:00 
18:00

18:45 
20:45

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

18:45 18:15 14:00 13:45 14:00 14:15

BABI YAR. CONTEXT 
2h - vostfr

20:00 🟢

NOS ÂMES D’ENFANTS 
1h48 - vostfr - Festival Télérama

20:30 🟢 13:45 
20:45

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

14:00 
18:15 
20:30

16:15 
20:30

16:15 
20:30

18:30

ANIMAL 
1h45 - à partir de 10 ans

14:00 16:15 13:45

LAMB 
1h46 - vostfr - Avertissement

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

THE CHEF 
1h34 - vostfr

16:00 
20:30

20:30 18:15 
20:30

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

TWIST À BAMAKO 
2h09

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

VITALINA VARELA 
2h04 - vostfr

20:15 17:45

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 

contact@lecranstdenis.fr 
www.lecranstdenis.fr

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

VENDREDI 21 JANV - 20:00 
Rencontre avec Sergei Loznitsa 
Organisée en partenariat 
avec l’Université Paris 8
BABI YAR. CONTEXT   
de Sergei Loznitsa 
France/2021/2h/documentaire 
Les 29 et 30 septembre 1941, le 
Sonderkommando 4a du Einsatzgruppe 
C, avec l’aide de deux bataillons du 
Régiment de Police Sud et de la Police auxiliaire ukrainienne, a abattu, sans la moindre 
résistance de la part de la population locale, 33 771 Juifs dans le ravin de Babi Yar, situé 
au nord-ouest de Kiev. Le film reconstitue le contexte historique de cette tragédie à 
travers des images d’archives sur l’occupation allemande et la décennie qui a suivi.                                                
Tarifs : 4€50 (-25 ans : 4€)

Prochainement… 

The Innocents de Eskil Vogt 
Un Peuple de Emmanuel Gras 
Arthur Rambo de Laurent Cantet 
La Vraie famille de Fabien Gorgeart 
After Blue (Paradise Sale) de Bertrand Mandico 
Enquête sur un scandale d’état de Thierry de Peretti 
KinOthéâtre - Tartuffe de Molière (Comédie Française)



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 19 au 25 janvier

ALINE  
de Valérie Lemercier 
France/2021/2h08 
Valérie Lemercier, Sylvain Marcel, Danielle Fichaud 

Québec, fin des années 60, Sylvette et 
Anglomard accueillent leur 14ème enfant : Aline. 
Dans la famille Dieu, la musique est reine et 
quand Aline grandit on lui découvre un don, elle 
a une voix en or. Lorsqu’il entend cette voix, le 
producteur de musique Guy-Claude n’a plus 
qu’une idée en tête… faire d’Aline la plus grande 
chanteuse au monde.

JEUNE PUBLIC

YUKI, LE SECRET DE LA 
MONTAGNE MAGIQUE  
de Tadashi Imai 
Japon/1981/1h29/vf/animation 

Yuki vit au Ciel avec ses grands-parents, qui 
veillent sur la Terre. L’année de ses treize ans, elle 
est envoyée chez les humains pour faire revenir 
la paix et prouver qu’elle est digne de succéder 
à ses aïeux. Si elle réussit, elle pourra revenir au 
Ciel, si elle échoue, elle se transformera en un 
vent glacial. Confrontée aux tourments des 
habitants d’un village féodal japonais, elle va 
faire la connaissance d’une bande d’enfants 
mendiants et de la petite Ana, et avec eux tenter 
de ramener la paix au village. 
À partir de 6 ans - Petit tarif 

Du 19 au 25 janvier

ANIMAL 
de Cyril Dion 
France/2021/1h45/documentaire 

Bella et Vipulan ont 16 ans. Leur génération est  
persuadée que l’avenir est menacé. 
Changement climatique, 6ème extinction de 
masse des espèces... d’ici 50 ans leur monde 
pourrait devenir inhabitable. Ils ont beau 
alerter mais rien ne change vraiment. Alors ils 
décident de remonter à la source du problème 
: notre relation au monde vivant. Tout au long 
d'un extraordinaire voyage, ils vont 
comprendre que nous sommes profondément 
liés à toutes les autres espèces. Et qu'en les 
sauvant, nous nous sauverons aussi.  
À partir de 10 ans

Du 26 janvier au 1er février

THE CHEF 
de Philip Barantini 
USA/2021/1h34/vostfr 
Stephen Graham, Vinette Robinson, Jason 
Flemyng 

« Magic Friday » : le vendredi avant Noël, la 
soirée la plus fréquentée de l’année. Dans un 
restaurant gastronomique de Londres, tout le 
personnel est en ébullition. Mais les problèmes 
s'accumulent autour du chef étoilé et de sa 
brigade. S'ajoute à cela la pression constante 
d'une clientèle toujours plus exigeante qui 
menace de mener le restaurant à sa perte…

Du 26 janvier au 1er février

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 26 janvier au 1er février

LAMB  
de Valdimar Jóhannsson 
Islande-Pologne-Suède/2021/1h46/vostfr 
Noomi Rapace, Hilmir Snær Guðnason, Björn 
Hlynur Haraldsson 
Avertissement 

María et Ingvar vivent reclus avec leur troupeau 
de moutons dans une ferme en Islande. 
Lorsqu’ils découvrent un mystérieux nouveau-né, 
ils décident de le garder et de l'élever comme 
leur enfant. Cette nouvelle perspective apporte 
beaucoup de bonheur au couple, mais la nature 
leur réserve une dernière surprise…

Du 26 janvier au 1er février

TROMPERIE  
d’Arnaud Desplechin 
France/2021/1h45 
Denis Podalydès, Léa Seydoux, Anouk Grinberg 
D’après le roman éponyme de Philippe Roth 

Londres - 1987. Philip est un écrivain américain 
célèbre exilé à Londres. Sa maîtresse vient 
régulièrement le retrouver dans son bureau, qui 
est le refuge des deux amants. Ils y font l’amour, 
se disputent, se retrouvent et parlent des heures 
durant ; des femmes qui jalonnent sa vie, de 
sexe, d’antisémitisme, de littérature, et de fidélité 
à soi-même…

Du 19 au 25 janvier

OUISTREHAM  
de Emmanuel Carrère  
France/2021/1h47 
Juliette Binoche, Hélène Lambert, Léa Carne 
En compétition au Festival de Cannes 2021 

Une écrivaine reconnue entreprend un livre sur 
le travail précaire. Elle s’installe près de Caen et, 
sans révéler son identité, rejoint une équipe de 
femmes de ménage. Confrontée à la fragilité 
économique et à l’invisibilité sociale, elle 
découvre aussi l’entraide et la solidarité qui 
unissent ces travailleuses de l’ombre.

Du 19 janvier au 1er février

NOS ÂMES D’ENFANTS   
de Mike Mills 
USA/2022/1h48/vostfr 
Joaquin Phoenix, Woody Norman, Scoot McNairy 

Journaliste radio, Johnny interroge des jeunes à 
travers le pays sur leur vision du futur. Une crise 
familiale vient soudain bouleverser sa vie : sa 
sœur, dont il n’est pas très proche, lui demande 
de s’occuper de son fils, Jesse. Johnny accepte 
de le faire mais n’a aucune expérience de 
l'éducation d'un enfant. Entre les deux débute 
pourtant une relation faite de quotidien, 
d’angoisses, d’espoirs et de partage qui 
changera leur vision du monde.

MARDI 25 JANV - 20:30 
AVANT-PREMIÈRE TÉLÉRAMA

Du 26 janvier au 1er février

FESTIVAL CINÉMA TÉLÉRAMA 2022 
 DU 19 AU 25 JANVIER : 1 AVANT-PREMIÈRE ET 7 REPRISES 
3€50 la séance avec le pass Télérama téléchargeable sur le site de 

la revue ou à retirer dans les numéro du 12 et du 19 janvier.

ANNETTE  
de Leos Carax 
USA/2021/2h20/vostfr 
Adam Driver, Marion Cotillard, Simon Helberg 

Los Angeles, de nos jours. Henry est un 
comédien de stand-up à l’humour féroce. Ann, 
une cantatrice de renommée internationale. 
Ensemble, sous le feu des projecteurs, ils forment 
un couple épanoui et glamour. La naissance de 
leur premier enfant, Annette, une fillette 
mystérieuse au destin exceptionnel, va 
bouleverser leur vie.

COMPARTIMENT No 6 
de Juho Kuosmanen 
Finlande-Russie-Estonie/2021/1h47/vostfr 
Seidi Haarla, Yuriy Borisov, Dinara Drukarova 

Une jeune Finlandaise prend un train à Moscou 
pour se rendre sur un site archéologique en mer 
arctique. Elle est contrainte de partager son 
compartiment avec un inconnu. Cette cohabitation 
et d’improbables rencontres vont peu à peu 
rapprocher ces deux êtres que tout oppose.

ILLUSIONS PERDUES 
de Xavier Giannoli  
France/2021/2h30 
Benjamin Voisin, Cécile de France, Vincent Lacoste 

Lucien est un jeune poète inconnu dans la France 
du XIXème siècle. Il a de grandes espérances et 
veut se forger un destin. Il quitte l’imprimerie 
familiale de sa province natale pour tenter sa 
chance à Paris, au bras de sa protectrice. Bientôt 
livré à lui-même dans la ville fabuleuse, le jeune 
homme va découvrir les coulisses d’un monde 
voué à la loi du profit et des faux-semblants. LA LOI DE TEHERAN  

de Saeed Roustayi  
Iran/2021/2h14/vostfr 
Payman Maadi, Navid 
Mohammadzadeh, Houman Kiai 

Au terme d'une traque de plusieurs années, 
Samad, flic obstiné aux méthodes expéditives, 
met enfin la main sur le parrain de la drogue 
Nasser K. Alors qu’il pensait l'affaire classée, la 
confrontation avec le cerveau du réseau va 
prendre une toute autre tournure...

LE SOMMET DES DIEUX  
de Patrick Imbert 
France-Luxembourg/2021/1h35/animation 

Lors d’une mission à Katmandou, le 
photojournaliste Fukamachi croit apercevoir un 
grand alpiniste japonais disparu depuis des 
années, Habu Jôji. Plus intrigant encore, ce 
dernier semble avoir en sa possession l’appareil 
photo que l’alpiniste légendaire George Mallory 
a emporté avec lui lors de sa tentative 
d’ascension du mont Everest, en 1924.

VITALINA VARELA   
de Pedro Costa 
Portugal/2019/2h/documentaire 
Vitalina Varela, Ventura, Manuel Tavares 
Almeida 

Vitalina Varela, une Cap-Verdienne de 55 ans, 
arrive à Lisbonne trois jours après les obsèques 
de son mari. Elle a attendu son billet d’avion 
pendant plus de 25 ans. 

Du 26 janvier au 1er février

SAMEDI 22 JANV - 14:00 
SÉANCE CINÉ MA DIFFÉRENCE 
Dispositif d’accès à la culture pour les 
personnes autistes, atteints de troubles 
psychiques ou d’Alzheimer. 
Petit tarif ou  3€50 avec le Pass Télérama

DUNE  
de Denis Villeneuve  
Etats-Unis-Canada/2021/2h35/vostfr 
Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya 

Dans un futur lointain, la guerre fait rage 
entre familles de l'empire. Lorsque Leto 
Atréides est assassiné, son fils Paul s'allie aux 
mystérieux Fremen pour contrôler la 
production d'Epice et percer les secrets 
d'Arakis, la planète Dune.

SAMEDI 22 JANV - 17:00 
EN PARTENARIAT AVEC TÉLÉRAMA 
Rencontre autours de l’adaptation du roman 
de Frank Herbert avec le critique de 
Télérama Pierre Murat.


