
 

PROGRAMME DU 23 FÉVRIER AU 8 MARS 2022N° 240
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cinéma art et essai de la Ville de Saint Denis 
ASSOCIATION CINÉMA L’ÉCRAN

The Batman

AVANT-PREMIÈRES 
Ma famille Afghane 

The Batman

      CALENDRIER DES SÉANCES DU MERCREDI 23 FÉVRIER AU MARDI 8 MARS 2022
MERCREDI  

23 FÉV
JEUDI  
24 FÉV

VENDREDI 
25 FÉV

SAMEDI 
26 FÉV

DIMANCHE  
27 FÉV

LUNDI  
28 FÉV

MARDI 
1er MARS

MERCREDI  
2 MARS

JEUDI  
3 MARS

VENDREDI 
4 MARS

SAMEDI 
5 MARS

DIMANCHE  
6 MARS

LUNDI  
7 MARS

MARDI 
8 MARS

VAILLANTE 
1h32 - à partir de 6 ans

14:00 14:00 16:00 14:00 14:00 14:00

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

15:30 14:00 20:15 17:45

ARTHUR RAMBO 
1h27

16:30 
20:30

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

GREAT FREEDOM 
1h56 - vostfr - Int -12 ans

16:00 15:45 18:00 15:45

LA DISPARITION ? 
1h25

14:15 18:45

LES JEUNES AMANTS 
1h52

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

THE CARD COUNTER 
1h51 - vostfr - Avertissement

20:15 18:00 18:00

UN MONDE 
1h12

15:45 
19:00

18:45 16:15 17:15

UN PEUPLE 
1h45

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

ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ 
1h23

13:45 
18:15 
20:00

14:00 
17:15 
18:30

18:30 
20:30

14:15 
20:15

16:15 
20:30

20:15 18:00

THE BATMAN 
2h55 - vostfr

20:00 🟢 13:30 
16:45 
20:00

13:30 
16:45 
20:00

13:45 
17:00 
20:15

13:00 
17:15 
20:30

13:15 
16:45 
20:00

13:30 
16:45 
20:00

20:15

JEAN-MICHEL LE CARIBOU… 
42’ - à partir 4 ans

14:00 P 16:15 P 15:45 P

LA VRAIE FAMILLE 
1h42

16:55 20:30 16:15 15:45 18:45 16:15 18:00

NOUS 
1h57

18:45 16:00 14:00 17:45 13:30 20:30

RIEN À FOUTRE 
1h52

14:55 
20:50

13:45 
18:15

18:15 
20:30

13:30 
20:15

16:45 
20:35

14:00 
18:15

18:00

MA FAMILLE AFGHANE 
1h20 - vostfr - 17e PCMMO

20:00 🟢

PASS VACCINAL 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 !

Prochainement… 
Viens je t’emmène d’Alain Guiraudie (Rencontre le samedi 11 mars) 
The Souvenir (Part 1 & 2) de Joanna Hogg

RIEN À FOUTRE 
de Emmanuel Marre et Julie Lecoustre 
France/2022/1h52 
Adèle Exarchopoulos, Alexandre 
Perrier, Mara Taquin 

Cassandre, 26 ans, est hôtesse de l’air dans une 
compagnie low-cost. Vivant au jour le jour, elle 
enchaîne les vols et les fêtes sans lendemain, 
fidèle à son pseudo Tinder «Carpe Diem». Une 
existence sans attaches, en forme de fuite en 
avant, qui la comble en apparence. Alors que la 
pression de sa compagnie redouble, Cassandre 
finit par perdre pied. Saura-t-elle affronter les 
douleurs enfouies et revenir vers ceux qu'elle a 
laissés au sol ?

Du 2 au 8 mars

NOUS 
d’Alice Diop 
France/2022/1h57/documentaire 

Une ligne, le RER B, traversée du nord vers le sud. 
Un voyage à l'intérieur de ces lieux indistincts 
qu'on appelle la banlieue. Des rencontres : une 
femme de ménage à Roissy, un ferrailleur au 
Bourget, une infirmière à Drancy, un écrivain à Gif-
sur-Yvette, le suiveur d'une chasse à courre en 
vallée de Chevreuse et la cinéaste qui revisite le 
lieu de son enfance. Chacun est la pièce d'un 
ensemble qui compose un tout. Un possible 
"nous".

Du 2 au 8 mars



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 23 février au 1er mars

JEUNE PUBLIC

VAILLANTE  
de Laurent Zeitoun 
France-Canada/ 1h32/ 2022/ VF/ animation 

1920, New York. Georgia Nolan rêve de 
devenir pompier comme son père, qui 
l’était avant de se reconvertir en  couturier 
pour s’occuper de sa fille. Des années plus 
tard, un Pyromane sème la panique en ville. 
Des théâtres sont brûlés et les pompiers 
disparaissent. Le maire de New York 
demande alors au père de Georgia de 
revenir et de former une équipe afin de 
résoudre l’enquête. 
À partir de 6 ans

Du 23 février au 1er mars

JEAN-MICHEL LE CARIBOU 
ET LES HISTOIRES D’AMOUR 
INTERDITES 
de Mathieu Auvray 
France, Belgique/ 42’/ 2022 / VF/ 
animation 
Marcel, le maire, décide d’interdire les 
histoires d’amour : ça n’engendre que des 
problèmes et ça rend tout le monde 
malheureux ! 
Interdire les histoires d’amour ? Jean-
Michel n’est pas trop pour et sa petite amie 
Gisèle encore moins… Hélas, la répression 
commence. Nos héros décident d’entrer 
en résistance pour que l’amour soit à 
nouveau autorisé dans le village. 
À partir de 4 ans - Petit tarif

Du 2 au 8 mars

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 23 février au 1er mars

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 23 février au 1er mars

THE BATMAN   
de Matt Reeves 
USA/2022/2h55/vostfr 
Robert Pattinson, Paul Dano, Zoë Kravitz, 
Colin Farrel, John Turturro 

Deux années à arpenter les rues en tant que 
Batman et à insuffler la peur chez les criminels 
ont mené Bruce Wayne au coeur des ténèbres 
de Gotham City. Avec seulement quelques 
alliés de confiance parmi le réseau corrompu 
de fonctionnaires et de personnalités de la 
ville, le justicier solitaire s'est imposé comme la 
seule incarnation de la vengeance parmi ses 
concitoyens. Lorsqu'un tueur s'en prend à 
l'élite de Gotham par une série de 
machinations sadiques, une piste d'indices 
cryptiques envoie le « Dark Knight » sur une 
enquête où il rencontre des personnages tels 
que Selina Kyle, alias Catwoman, Oswald 
Cobblepot, alias le Pingouin, Carmine Falcone 
et Edward Nashton, alias l’Homme-Mystère.

Du 2 au 8 mars - Sortie Nationale

MARDI 1er MARS - 20:00 
AVANT-PREMIÈRE EXCEPTIONNELLE 
Projection en 4K laser !

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 23 février au 1er mars

LES JEUNES AMANTS 
de Carine Tardieu 
France/2022/1h52 
Fanny Ardant, Melvil Poupaud, Cécile de France 

Shauna, 70 ans, libre et indépendante, a mis sa vie 
amoureuse de côté. Elle est cependant troublée 
par la présence de Pierre, cet homme de 45 ans 
qu’elle avait tout juste croisé, des années plus tôt. 
Et contre toute attente, Pierre ne voit pas en elle 
“une femme d’un certain âge”, mais une femme, 
désirable, qu’il n’a pas peur d’aimer. A ceci près 
que Pierre est marié et père de famille.

Du 23 février au 1er mars

THE CARD COUNTER 
de Paul Schrader 
USA/2021/1h52/vostfr 
Oscar Isaac, Tiffany Haddish, Tye Sheridan 
Avertissement 

William Tell, ancien militaire devenu joueur de 
poker, sillonne les casinos, fuyant un passé qui le 
hante. Il croise alors la route de Cirk, jeune homme 
instable obsédé par l’idée de se venger d’un haut 
gradé avec qui Tell a eu autrefois des démêlés. 
Alors qu’il prépare un tournoi décisif, Tell prend 
Cirk sous son aile, espérant le détourner des 
chemins de la violence, qu’il a jadis bien connus.

Du 23 février au 1er mars

UN MONDE 
de Laura Wandel 
Belgique/2022/1h12 
Maya Vanderbeque, Günter Duret, Karim Leklou 

Nora entre en primaire lorsqu’elle est confrontée 
au harcèlement dont son grand frère Abel est 
victime. Tiraillée entre son père qui l’incite à réagir, 
son besoin de s’intégrer et son frère qui lui 
demande de garder le silence, Nora se trouve 
prise dans un terrible conflit de loyauté. Une 
plongée immersive, à hauteur d’enfant, dans le 
monde de l’école.

Du 23 février au 1er mars

UN PEUPLE 
d’Emmanuel Gras 
France/2022/1h45/documentaire 

En octobre 2018, le gouvernement Macron 
décrète l’augmentation d’une taxe sur le prix du 
carburant. Cette mesure soulève une vague de 
protestations dans toute la France. Des citoyens se 
mobilisent dans tout le pays : c’est le début du 
mouvement des Gilets jaunes. À Chartres, un 
groupe d’hommes et de femmes se rassemble 
quotidiennement. Parmi eux, Agnès, Benoît, 
Nathalie et Allan s’engagent à corps perdu dans la 
lutte collective. Comme tout un peuple, ils 
découvrent qu’ils ont une voix à faire entendre.

Du 23 février au 1er mars

ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ 
de François Desagnat 
France/2022/1h23 
Jean-Paul Rouve, Julie Depardieu, Ramzy Bedia 
D’après la bande-dessinée éponyme de Fabcaro 

Fabrice, acteur de comédie, réalise qu’il n’a pas 
sa carte de fidélité alors qu’il fait ses courses. 
Malgré la menace d’un vigile, il parvient à 
s’enfuir. Commence alors une cavale sans merci, 
pour celui qui devient rapidement l'ennemi 
public numéro 1. Alors que les médias 
s’emparent de l’affaire et que le pays est en 
émoi, le fugitif, partagé entre remords et 
questions existentielles, trouve un point de 
chute inattendu, quelque part en Lozère.

Du 23 février au 1er mars - Sortie Nationale

LA VRAIE FAMILLE 
de Fabien Gorgeart 
France/2022/1h42 
Mélanie Thierry, Lyes Salem, Félix Moati 

Anna, 34 ans, vit avec son mari, ses deux petits 
garçons et Simon, un enfant placé chez eux par 
l’Assistance Sociale depuis l’âge de 18 mois, qui a 
désormais 6 ans. Un jour, le père biologique de 
Simon exprime le désir de récupérer la garde de 
son fils. C’est un déchirement pour Anna, qui ne 
peut se résoudre à laisser partir celui qui l’a 
toujours appelée « Maman ».

Du 2 au 8 mars

MA FAMILLE AFGHANE 
de Michaela Pavlatova 
République tchèque-France-Slovaquie/
2022/1h20/vostfr 
Eliska Balzerova, Hynek Cermák, Miroslav Krobot 

Kaboul, Afghanistan, 2001. Herra est une jeune 
femme d’origine tchèque qui, par amour, 
décide de tout quitter pour suivre celui qui 
deviendra son mari, Nazir. Elle devient alors la 
témoin et l’actrice des bouleversements que sa 
nouvelle famille vit au quotidien. En prêtant son 
regard d’européenne, sur fond de différences 
culturelles et générationnelles, elle voit, dans le 
même temps son quotidien ébranlé par l’arrivée 
de Maad, un orphelin peu ordinaire qui 
deviendra son fils.

MARDI 8 MARS - 20:00 
AVANT-PREMIÈRE 
Soirée de présentation du 17e PCMMO 
Dans le cadre de la Journée internationale 
des droits des femmes

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=510473.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=190055.html

