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

The Innocents

RETOUR DU JEUDI 
Dillinger est mort 

RENCONTRES 
Fedayin, le combat 

de Georges Abdallah

CALENDRIER DES SÉANCES DU MERCREDI 9 AU 22 FÉVRIER 2022
MERCREDI  

9 FÉV
JEUDI  
10 FÉV

VENDREDI 
11 FÉV

SAMEDI 
12 FÉV

DIMANCHE  
13 FÉV

LUNDI  
14 FÉV

MARDI 
15 FÉV

MERCREDI  
16 FÉV

JEUDI  
17 FÉV

VENDREDI 
18 FÉV

SAMEDI 
19 FÉV

DIMANCHE  
20 FÉV

LUNDI  
21 FÉV

MARDI 
22 FÉV

LE VENT DANS LES ROSEAUX 
1h02 - à partir de 5 ans

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

LES PROMESSES 
1h38

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

18:30 15:30 18:15

NOS ÂMES D’ENFANTS 
1h48 - vostfr

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

16:00 
20:45

UNE JEUNE FILLE QUI VA BIEN 
1h38

15:30 
18:30

13:45 
18:30

15:45 13:45 20:30

VITALINA VARELA 
2h04 - vostfr

16:00 18:00

DILLINGER EST MORT 
1h35

20:00 🟢

ENQUÊTE SUR UN  
SCANDALE D’ÉTAT 
2h03

13:45 
20:15

17:30 15:45 
20:30

13:45 
17:45 
20:15

17:30 
20:15

13:30 
15:45 
20:30

18:00 13:30 
15:45

15:30 16:00 13:30 13:30 
15:30

14:45 
20:30

THE INNOCENTS 
1h57  vostfr - Int - 12 ans

20:30 18:15 18:15 20:30 17:45 18:30 20:45 16:00 20:45 18:15 16:00

VANILLE 
31’ - à partir de 6 ans 

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

AFTER BLUE (PARADIS SALE) 
2h07 - Int - 12 ans

20:45 18:00 18:00 
20:45

17:30 
20:30

18:15 18:00 
20:45

ARTHUR RAMBO 
1h27

15:00 
20:30

13:45 
18:30

20:00 15:00 18:45 
20:45

GREAT FREEDOM 
1h56 - vostfr - Interdit -12 ans

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

16:00 20:30 13:45

LA DISPARITION ? 
1h25

16:45 17:00

RED ROCKET 
2h10 - vostfr

18:00 17:30 13:30 14:00 19:45 15:45 18:15

FEDAYIN, LE COMBAT 
DE GEORGES ABDALLAH 
1h21

20:00 🟢

MEDIA CRASH 
1h10

20:30 🟢

TARTUFFE 
2h20 - KinOthéâtre

17:00 🟢

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

FLASHEZ-MOI !

JEUDI 17 FÉVRIER - 20:00 
Rencontre à l’issue de la projection avec 
Saïd Bouamama (auteur du livre «L'affaire 
Georges Ibrahim Abdallah») et un 
membre du Collectif Vacarme(s) Films. 
FEDAYIN, LE COMBAT DE 
GEORGES ABDALLAH  
Par le collectif Vacarme(s) Films  
France/2021/1h22/documentaire 

Fedayin, le combat de Georges Abdallah retrace le parcours d’un infatigable communiste arabe et 
combattant pour la Palestine. Des camps de réfugié·e·s palestinien·ne·s qui ont forgé sa conscience, 
à la mobilisation internationale pour sa libération, nous allons à la découverte de celui qui est 
devenu l’un des plus anciens prisonniers politiques d’Europe.                           Tarifs 4€50 (-25 ans : 4€)

Prochainement… 
Zaï Zaï Zaï Zaï de François Desagnat 
Un Peuple de Emmanuel Gras 
La Campagne de France de Sylvain Desclous 
Rien à foutre de Emmanuel Marre et Julie Lecoustre 
The Batman de Matt Reeves

KinOthéâtre 
DIMANCHE 20 FÉV - 17:00 
En partenariat avec le TGP. 

TARTUFFE   
de Molière 
Mise en scène : Ivo van Hove 
Avec les comédiens de la Comédie-Française 
En quête de perfection chrétienne, le riche 
Orgon a recueilli chez lui le dévot Tartuffe 
pour qu'il guide toute la maisonnée. Mais 
incapable de résister lui-même aux tentations, Tartuffe tombe amoureux de l'épouse 
d’Orgon. Surpris au moment il en faisait l’aveu à la belle Elmire, il ne s’en sort qu'au prix 
d’une plongée dans l’hypocrisie, qui conduit la famille au bord de l’explosion…  
Durée : 2h20 - Détails et tarifs sur le programme KinOpéra/KinOthéâtre



UNE JEUNE FILLE  
QUI VA BIEN  
de Sandrine Kiberlain  
France/2022/1h38 
Rebecca Marder, André Marcon, Anthony Bajon 

Irène, jeune fille juive, vit l’élan de ses 19 ans à 
Paris, l’été 1942. Sa famille la regarde découvrir le 
monde, ses amitiés, son nouvel amour, sa 
passion du théâtre… Irène veut devenir actrice et 
ses journées s’enchaînent dans l’insouciance de 
sa jeunesse.

Du 9 au 15 février

JEUNE PUBLIC

LE VENT DANS  
LES ROSEAUX  
Programme de cinq courts métrages 
France/Belgique/2017/1h02 

Sur le thème général « les filles aussi… » on 
suit ces petites pépites d ‘animation où les 
filles ne se contentent plus d’attendre  leur 
délivrance en haut de la tour  mais peuvent 
aussi devenir chasseuses de dragons, 
chevaliers courageux, ou réveiller au son de 
leur flûte un royaume endormi.  Ces 
délicieuses histoires aux dessins variés nous 
transportent en mots choisis au royaume 
enchanteur de la simple et tendre poésie.  
À partir de 5 ans - Petit tarif 

Du 9 au 15 février

VANILLE 
Programme de 2 courts métrages 
France/2021/38'/animation 

Kiko et les animaux de Yaven Zheng 
(7’30) Le jeune Kiko persécute tous les 
animaux. Il ne cesse de les tyranniser, 
même la plus petite souris n’y échappe pas 
! Comment lui expliquer qu’ils sont comme 
lui, capables de ressentir des émotions, 
d’aimer et qu’ils méritent le respect ? 
Vanille de Guillaume Lorin (31’) Petite 
parisienne fraîchement débarquée pour les 
vacances en Guadeloupe, île d’origine de sa 
maman, Vanille plonge dans une aventure 
teintée de mystère, à la rencontre de 
personnages pittoresques et d’une fleur 
magique. Voilà des vacances qui promettent 
d’être riches en rebondissements ! 
À partir de 6 ans - Petit tarif

Du 16 au 22 février

AFTER BLUE 
(PARADIS SALE) 
de Bertrand Mandico 
France/2022/2h07 
Elina Löwensohn, Paula Luna, Vimala Pons 
Interdit -12 ans 

Dans un futur lointain, sur une planète sauvage, 
Roxy, une adolescente solitaire, délivre une 
criminelle ensevelie sous les sables. A peine 
libérée, cette dernière sème la mort. Tenues 
pour responsables, Roxy et sa mère Zora sont 
bannies de leur communauté et condamnées à 
traquer la meurtrière. Elles arpentent alors les 
territoires surnaturels de leur paradis sale…

Du 16 au 22 février

ARTHUR RAMBO 
de Laurent Cantet 
France/2022/1h27 
Rabah Naït Oufella, Antoine Reinartz,  
Sofian Khammes 

Qui est Karim D. ? Ce jeune écrivain engagé au 
succès annoncé ou son alias Arthur Rambo qui 
poste des messages haineux que l’on exhume un 
jour des réseaux sociaux ?

Du 16 au 22 février

THE INNOCENTS  
de Eskil Vogt 
Norvège-Suède-France/2022/1h57/vostfr 
Rakel Lenora Fløttum, Alva Brynsmo 
Ramstad, Sam Ashraf 
Interdit -12 ans 

Un été, quatre enfants se découvrent d’étonnants 
pouvoirs et jouent à tester leurs limites, loin du 
regard des adultes. Mais ce qui semblait être un 
jeu d’enfants, prend peu à peu une tournure 
inquiétante...

Du 9 au 22 février

LES PROMESSES 
De Thomas Kruithof 
France/2022/1h38 
Isabelle Huppert, Reda Kateb, Naidra Ayadi 

Maire d’une ville du 93, Clémence livre avec 
Yazid, son directeur de cabinet, une bataille 
acharnée pour sauver le quartier des Bernardins, 
une cité minée par l’insalubrité et les "marchands 
de sommeil". Ce sera son dernier combat, avant 
de passer la main à la prochaine élection. Mais 
quand Clémence est approchée pour devenir 
ministre, son ambition remet en cause tous ses 
plans. Clémence peut-elle abandonner sa ville, 
ses proches, et renoncer à ses promesses ? …

Du 9 au 15 février

ENQUÊTE SUR UN 
SCANDALE D’ÉTAT  
de Thierry de Peretti 
France/2022/2h03 
Pio Marmaï, Roschdy Zem, Vincent Lindon 

Octobre 2015. Les douanes françaises saisissent 
sept tonnes de cannabis en plein cœur de la 
capitale. Le jour même, un ancien infiltré des stups, 
Hubert Antoine, contacte Stéphane Vilner, jeune 
journaliste à Libération. Il prétend pouvoir 
démontrer l’existence d’un trafic d’État dirigé par 
Jacques Billard, un haut gradé de la police 
française. D’abord méfiant, Stéphane finit par 
plonger dans une enquête qui le mènera jusqu'aux 
recoins les plus sombres de la République.

Du 9 au 22 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 lui demande de s’occuper de son fils, 
Jesse. Johnny n’a aucune expérience de 
l'éducation d'un enfant mais entre les deux 
débute pourtant une relation faite de quotidien, 
d’angoisses, d’espoirs et de partage qui 
changera leur vision du monde.

Du 9 au 15 février

VITALINA VARELA   
de Pedro Costa 
Portugal/2019/2h04/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 9 au 15 février

GREAT FREEDOM 
de Sebastian Meise 
Autriche-Allemagne/2021/1h56/vostfr 
Franz Rogowski, Georg Friedrich, Anton von Lucke 
Interdit -12 ans 

L’histoire de Hans Hoffmann. Il est gay et 
l’homosexualité, dans l’Allemagne d’après 
guerre, est illégale selon le paragraphe 175 du 
Code pénal. Mais il s’obstine à rechercher la 
liberté et l’amour même en prison...

Du 16 au 22 février

LA DISPARITION ? 
de Jean-Pierre Pozzi 
France/2022/1h25/documentaire 

Alors que Mathieu Sapin écrit quelques pages 
de BD à l’occasion du 40e anniversaire de 
l’élection de François Mitterrand, il se tourne vers 
les figures de l’ombre du Parti Socialiste, au 
premier rang desquelles Julien Dray, le « Baron 
Noir ». Au travers d’anecdotes et témoignages 
inédits de visiteurs du soir qui côtoient les hautes 
sphères de l’Etat depuis 1981, Mathieu Sapin 
s’embarque dans une enquête qui va répondre à 
la question politique majeure du PS : « Comment 
la gauche en est-elle arrivée là ? ».

Du 16 au 22 février

RED ROCKET 
de Sean Baker 
USA/2021/2h10/vostfr 
Simon Rex, Bree Elrod, Ethan Darbone 

Mikey Saber revient dans sa ville natale du Texas 
après des années de carrière de pornstar à Los 
Angeles. Il n'y est pas vraiment le bienvenu... 
Sans argent, sans emploi, il doit retourner vivre 
chez son ex-femme et sa belle-mère… Pour 
payer son loyer, il reprend ses petites combines 
mais une rencontre va lui donner l’espoir d’un 
nouveau départ.

Du 16 au 22 février

VENDREDI 18 FÉV - 20:30 
En partenariat avec Mediapart.  
Rencontre avec Edwy Plenel, fondateur 
de Mediapart, et Valentine Oberti, 
journaliste et co-réalisatrice du film.

MEDIA CRASH 
Qui à tué le débat public ? 
de Valentine Oberti et Luc Hermann 
France/1h10/documentaire 
Il y a ce que vous voyez, ce que certains souhaitent que vous voyiez, et ce que vous ne voyez 
pas. Jamais la France n’a connu une telle concentration des médias privés. Quelques 
industriels milliardaires, propriétaires de télévisions, radios,   journaux utilisent leurs médias 
pour défendre leurs intérêts privés. Au détriment de l'information d’intérêt public. 

En cachant ce qui est essentiel, en grossissant ce qui est accessoire, ces médias façonnent, 
orientent, hystérisent pour certains le débat. Les grands perdants sont les citoyens. 

Les journalistes de Mediapart et de Premières Lignes, médias indépendants, s’associent 
pour raconter les coulisses des grands médias, les censures et les auto-censures. Entre 
influence et agenda politique de moins en moins caché. Avec la complicité de certains 
responsables politiques, qui s’en accommodent volontiers.


