
 

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

PROGRAMME DU 15 JUIN AU 12 JUILLET 2022N° 245
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HOMMAGE À ENNIO MORRICONE 
Avant-première et Retour du Jeudi 

FÊTE DE LA MUSIQUE 
The Last Waltz 

The Beatles : Get Back 

FÊTE DE L’ENFANT 
Charlie et la 
chocolaterie 

NUIT DES SÉRIES 

RENCONTRE 
Nadir Dendoune 

60 ANS DE  
L’INDÉPENDANCE  

DE L’ALGÉRIE 
Chronique des  

années de braise



 

PROGRAMMATION JEUNE PUBLIC

LA CHANCE SOURIT  
À MADAME NIKUKO 
de Ayumu Watanabe 
Japon/2022/1h37/vf et vostfr/animation 
Séance en japonais sous titrée français le lundi 27 juin 
à 18h30. 

Nikuko, mère célibataire, est une grosse femme 
pleine de joie de vivre. Avec sa fille adolescente 
Kikurin, elle s’installe sur un bateau dans un petit 
village de pêcheurs et trouve un travail de 
cuisinière. Kikurin ne veut pas ressembler à sa 
mère et les relations entre elles ne sont pas 
toujours simples… Jusqu’au jour où un secret 
ressurgit du passé. 
Dès 10 ans

Du 22 au 28 juin

L’ANNIVERSAIRE  
DE TOMMY 
de Michael Ekbladh 
Suède/2021/1h14/vf/animation  

C’est l’anniversaire de Tommy qui a 5 ans. La 
journée est gâchée par sa petite soeur Agnès qui 
a de la fièvre. Comme il est tout seul et s’ennuie, 
il part chez sa mamie, à travers la forêt. Là, il est 
rejoint par son amie Julie qui le tire d’une 
mauvaise situation. Au cours de cette journée 
aventureuse, Tommy apprendra à moins penser 
à lui et plus aux autres.          Dès 5 ans - Petit tarif

Du 15 au 21 juin
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LE TIGRE QUI S’INVITA 
POUR LE THÉ 
Programme de 4 courts-métrages 
Allemagne-RU-France/2022/41’/vf/animation 

Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre 
porte un après-midi, pour manger votre goûter, 
dévorer le dîner qui mijote et engloutir tout ce 
qui se trouve dans vos placards ? Ce délicieux 
conte, adapté du flamboyant album de Judith 
Kerr, est précédé de trois courts-métrages qui 
vous mettront en appétit… de tigre ! 
Dès 3 ans - Petit tarif

SAMEDI 18 JUIN - 16:00 
AVANT-PREMIÈRE

LE TOUR DU MONDE  
EN 80 JOURS 
de Samuel Tourneux 
France-Belgique/2021/1h23/animation 
Adapté de l’oeuvre éponyme de Jules Verne 

À la suite d’un pari, un ouistiti et une grenouille 
partent à l’aventure afin d’établir le nouveau 
record du tour du monde     Dès 8 ans - Petit Tarif

SAMEDI 25 JUIN - 14:00 
Restitution d’atelier De l’écrit à l’écran 
(Voir en dernière page) 



 

Projection des films des options cinéma et 
audiovisuel du lycée SUGER de Saint-Denis 
réalisés durant la saison scolaire, en présence de 
l’équipe enseignante.  Cette séance est ouverte 
au tout public et notamment aux parents et 
collégiens désirant s’informer de cette filière 
spécifique à Saint-Denis.                 Entrée libre !

JEUDI 30 JUIN - 20:00 
SOIRÉE LYCÉE SUGER 
Durée totale : 1h30

GROS POIS ET PETIT-POINT 
Programme de 6 courts-métrages de Uzi 
et Lotta Geffenblad, proposé dans le 
cadre du Little Films Festival 2022 
Suède/2011/43’/vf/animation 

Gros-pois et Petit-point sont deux drôles de 
personnages aux longues oreilles qui vivent 
ensemble et partagent tout. L’un est couvert de 
petits points et l’autre de gros pois. À eux deux, 
ils découvrent la vie, les visites chez le dentiste, 
l’épluchage des pommes de terre, les pique-
niques perturbés par les insectes, les difficultés 
de repeindre chez soi….       Dès 3 ans - Petit tarif

Du 29 juin au 5 juillet
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BUZZ L’ÉCLAIR 
de Angus MacLane 
USA/2022/1h49/vf/animation 
Séance en VO sous titrée français le dimanche 10 juillet 
à 20h00 

Après s’être échoué avec sa commandante et 
son équipage sur une planète hostile située à 4,2 
millions d’années-lumière de la Terre, Buzz 
l’Eclair tente de ramener tout ce petit monde 
sain et sauf à la maison. Pour cela, il peut 
compter sur le soutien d’un groupe de jeunes 
recrues ambitieuses et sur son adorable chat 
robot, Sox. Mais l’arrivée du terrible Zurg et de 
son armée de robots impitoyables ne va pas leur 
faciliter la tâche, d’autant que ce dernier a un 
plan bien précis en tête…                         Dès 7 ans

Du 6 au 19 juilletSAMEDI 2 JUILLET - 18:00 
FÊTE DE L’ENFANT 
En partenariat avec la Ville de Saint-Denis 
Des pop-corn seront offerts aux spectateurs 
pour les déguster devant le film !

CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE 
de Mel Stuart 
USA/1971/1h34/vf 

Charlie, un enfant issu d'une famille pauvre, 
travaille pour subvenir aux besoins des siens. Il 
doit économiser chaque penny et ne peut s'offrir 
les friandises dont raffolent les enfants de son 
âge. Pour obtenir son comptant de sucreries, il 
participe à un concours organisé par l'inquiétant 
Willy Wonka, le propriétaire de la fabrique de 
chocolat de la ville.                 Dès 8 ans - Petit tarif



 

COMPÉTITION OFFICIELLE 
de Mariano Cohn et Gastón Duprat 
Espagne/2022/1h54/vostfr 
Penélope Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martinez 
Un homme d'affaires milliardaire décide de faire 
un film pour laisser une empreinte dans l'Histoire. 
Il engage alors les meilleurs : la célèbre cinéaste 
Lola Cuevas, la star hollywoodienne Félix Rivero et 
le comédien de théâtre radical Iván Torres. Mais si 
leur talent est grand… leur ego l’est encore plus !

Du 15 au 21 juin

SUIS-MOI JE TE FUIS 
de Kôji Fukada 
Japon/2022/1h49/vostfr 
Win Morisaki, Kaho Tsuchimura, Shosei Uno 
Entre ses deux collègues de bureau, le cœur de 
Tsuji balance. Jusqu’à cette nuit où il rencontre 
Ukiyo, à qui il sauve la vie sur un passage à 
niveau. Malgré les mises en garde de son 
entourage, il est irrémédiablement attiré par la 
jeune femme… qui n’a de cesse de disparaître.

Du 15 au 21 juin
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FUIS-MOI JE TE SUIS 
de Kôji Fukada 
Japon/2022/2h14/vostfr 
Win Morisaki, Kaho Tsuchimura, Shosei Uno 
Tsuji a décidé d’oublier définitivement Ukiyo et 
de se fiancer avec sa collègue de bureau. Ukiyo, 
quant à elle, ne se défait pas du souvenir de 
Tsuji… mais cette fois, c’est lui qui a disparu.

Du 22 au 28 juin

INCROYABLE MAIS VRAI  
De Quentin Dupieux 
France/2022/1h14 
Léa Drucker,  Alain Chabat, Benoît Magimel,  
Anaïs Demoustier 
Alain et Marie emménagent dans un pavillon. 
Une trappe située dans la cave va bouleverser 
leur existence.

Du 15 au 28 juin - Sortie nationale

VENDREDI 24 JUIN - 14:15 
L’ÉCRAN PARTAGÉ  
en partenariat avec la Maison des seniors de la 
Ville de Saint-Denis 
Tarifs : 4€50 (-25 ans : 4€)

Nous vous proposons de découvrir le diptyque 
de Kôji Fukada sur deux semaines…



 

PETIT PAS 
de Nadir Dendoune 
France/2021/45’/documentaire 
En juin 2019, Nadir Dendoune a accompagné un 
groupe de cinq jeunes hommes de la PJJ 
(Protection Judiciaire de la Jeunesse) en Haute-
Savoie. Pendant cinq jours, en compagnie de 
deux éducateurs et un guide, ils ont randonné 
autour du Mont-Blanc. Il s’agissait pour ces cinq 
garçons “en conflit avec la loi” de leur première 
expérience en montagne. Pour certains, c’était 
même la première fois qu’ils quittaient la région 
parisienne. Une expérience dont ils se 
souviendront longtemps…

SAMEDI 18 JUIN - 18:00 
Rencontre avec Nadir Dendoune 
Tarifs 4€50 (-25 ans : 4€)

DON JUAN 
de Serge Bozon 
France/2022/1h40/comédie musicale 
Tahar Rahim, Virginie Efira, Alain Chamfort 
D’après la pièce de Molière 
En 2022, Don Juan n’est plus l’homme qui séduit 
toutes les femmes, mais un homme obsédé par 
une seule femme : celle qui l’a abandonné…

Du 15 au 21 juin 
Sélection officielle festival de Cannes 2022

MEN 
d’Alex Garland 
Royaume-Uni/2022/1h40/vostfr 
Jessie Buckley, Rory Kinnear, Paapa Essiedu 
Interdit -12 ans avec avertissement 
Après une tragédie, Harper se retire seule dans 
la belle campagne anglaise, espérant trouver un 
endroit pour se rétablir. Mais quelqu'un ou 
quelque chose dans les bois environnants 
semble la traquer. Ce qui n'est au départ qu'une 
crainte latente devient un cauchemar total, hanté 
par ses souvenirs et ses peurs les plus sombres.

Du 15 au 21 juin
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AU COEUR DU BOIS 
de Claus Drexel 
France/2022/1h30/documentaire 
Ce documentaire profondément humain fait du 
bois de Boulogne un studio à ciel ouvert en 
donnant la parole aux travailleuses du sexe. La 
séance sera suivi d'un débat autour des 
conditions de travail des prostitué.es, de la loi 
de péna l i sat ion du c l ient e t de ses 
conséquences sur l'épidémie de VIH, etc.

JEUDI 16 JUIN - 20:00 
En partenariat avec l’association AIDES St-Denis 
Tarifs : 4€50 (-25 ans : 4€)



 

LES GOÛTS ET  
LES COULEURS  
de Michel Leclerc 
France/2022/1h50 
Rebecca Marder, Félix Moati, Judith Chemla 
Marcia, jeune chanteuse passionnée, enregistre un 
album avec son idole Daredjane, icône rock des 
années 1970, qui disparait soudainement.  Pour 
sortir leur album, elle doit convaincre l’ayant-droit 
de Daredjane, Anthony, placier sur le marché d’une 
petite ville, qui n’a jamais aimé sa lointaine parente 
et encore moins sa musique. Entre le bon et le 
mauvais goût, le populaire et le chic, la sincérité et 
le mensonge, leurs deux mondes s’affrontent. À 
moins que l’amour, bien sûr...

Du 22 juin au 5 juillet - Sortie nationale

ENNIO 
de Giuseppe Tornatore 
Italie-Belgique-Pays-Bas/2022/2h36/vostfr/
documentaire 
A l’âge de 8 ans, Ennio Morricone rêve de 
devenir médecin. Mais son père décide qu’il 
sera trompettiste, comme lui. Du conservatoire 
de musique à l’Oscar du meilleur compositeur, 
l’itinéraire d’un des plus grands musiciens du 
20e siècle.

Du 6 au 12 juillet

JEUDI 23 JUIN - 20:00 
AVANT-PREMIÈRE 
Dans le cadre du Retour du jeudi consacré au 
compositeur, Ennio Morricone (voir en page 11) 
Tarifs : 4€50 (-25 ans : 4€)
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MARDI 21 JUIN - FÊTE DE LA MUSIQUE 
DEUX CONCERTS CULTES EN 4K

19:30 ET 22:00 
THE BEATLES : GET BACK 
THE ROOFTOP CONCERT 
de Peter Jackson 
RU-NZ-USA/2022/1h05/vostfr 
Découvrez l’ultime concert "live" des Beatles 
donné le 30 janvier 1969 sur le toit de l’Apple 
Corps à Savile Row (Londres). 

20:45  
THE LAST WALTZ 
de Martin Scorcese 
USA/1978/1h57/vostfr 
Ultime concert de The Band avec Bob Dylan, 
Neil Young, Muddy Waters ou encore Eric 
Clapton… Agrémenté d’interviews des 
membres du groupe réalisées par Scorsese.

Tarifs : 4€50 (-25 ans : 4€)



 

EL BUEN PATRÓN  
de Fernando León de Aranoa 
Espagne/2022/2h/vostfr 
Javier Bardem, Manolo Solo, Almudena Amor 
Un ex-employé viré qui proteste bruyamment et 
campe devant l’usine… Un contremaître qui met en 
danger la production parce que sa femme le 
trompe… Une stagiaire irrésistible… À la veille de 
recevoir un prix censé honorer son entreprise, Juan 
Blanco doit d’urgence sauver la boîte. Il s’y attelle, à sa 
manière, paternaliste et autoritaire : en bon patron ?

Du 22 juin au 5 juillet - Sortie nationale
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DECISION TO LEAVE 
de Park Chan-Wook 
Corée du Sud/2022/2h18/vostfr 
Tang Wei, Park Hae-il, Go Kyung-pyo 
Hae-Joon, détective chevronné, enquête sur la 
mort suspecte d’un homme survenue au 
sommet d’une montagne. Bientôt, il commence 
à soupçonner Sore, la femme du défunt, tout en 
étant déstabilisé par son attirance pour elle.

Du 22 juin au 12 juillet - Sortie nationale 
Prix de la mise en scène - Cannes 2022

MIZRAHIM - LES OUBLIÉS 
DE LA TERRE PROMISE 
de Michale Boganim 
France/2022/1h33/vf et vostfr 
Mizrahim, c’est le nom que donnent les israéliens 
aux juifs venus d’Afrique du Nord et du Moyen-
Orient, victimes, dès leur arrivée sur la Terre 
Promise, d’un système discriminatoire qui fait 
d’eux des citoyens de seconde zone. Dans les 
années 70, un mouvement de révolte s’inspirant 
des Black Panthers, émerge pour défendre leurs 
droits. Confrontée au deuil de son père, ancien 
membre de ce mouvement, Michale Boganim 
part à la rencontre de plusieurs générations de 
Mizrahim. Sous la forme d’un road-movie, le film 
approche par l’intime les questions d’exil et de 
transmission.

Du 29 juin au 5 juillet

10949 FEMMES 
de Nassima Guessoum 
France/2014/1h15/documentaire 
À Alger Nassima Hablal, héroïne oubliée de la 
Révolution algérienne, me raconte son histoire 
de femme dans la guerre, sa lutte pour une 
Algérie indépendante (…) À travers ses récits, 
l’Histoire se reconstitue à la manière d’une 
grand-mère qui parlerait à sa petite-fille. En 
interrogeant l’Algérie du passé, je comprends 
l’Algérie du présent, restaurant une partie de 
mon identité. Nassima Guessoum

SAMEDI 2 JUILLET - 16:00 
Suivit d’un débat avec l’association de 
femmes algériennes APEL-Égalité 
En partenariat avec le PCMMO         Entrée libre !



 

CHRONIQUE DES  
ANNÉES DE BRAISE 
de Mohammed Lakhdar-Hamina 
Algérie/1975/2h57/vostfr 
Yorgo Voyagis, Mohammed Lakhdar-Hamina 
Palme d’Or - Cannes 1975 
Chronique de l'Algérie de 1939 à 1954. Le film 
s'articule autour de deux axes fondamentaux : 
l'expropriation des terres et la déculturation. Il 
montre en quoi le 1er novembre 1954 est 
l'aboutissement de la lutte multiforme du 
peuple algérien pour résister à la colonisation, 
depuis ses débuts.

MARDI 5 JUILLET - 20:00 
Commémoration des 60 ans de 
l'indépendance de l’Algérie  
en partenariat avec le PCMMO     Tarifs habituels
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NOS PORTRAITS 
France/2022/19’ 
Un regard posé sur Saint-Denis et ses habitants 
par des apprenants en français de l’association 
d’alphabétisation Foyer Pinel. 
Mené par Linda Qibaa et Cyprien Bisot, en partenariat avec la 
Ville de Saint-Denis, Agir en Seine-Saint-Denis, Passeurs 
d’Images et l’Agence nationale de la cohésion des territoires.                                                    

LUNDI 11 JUILLET - 20:00 
Film collectif d’atelier du Foyer Pinel  Entrée libre !

PETER VON KANT  
de François Ozon 
France/2022/1h25 
Denis Ménochet, Isabelle Adjani, Khalil Ben Gharbia 
Peter Von Kant, célèbre réalisateur à succès, 
habite avec son assistant Karl, qu’il se plaît à 
maltraiter.  Grâce à la grande actrice Sidonie, il  
s’éprend d’Amir, un jeune homme d’origine 
modeste, à qui il propose de partager son 
appartement et de lancer sa carrière.

Du 6 au 12 juillet - Sortie nationale

Une programmation de 4h de séries France.tv 
Slash, avec des épisodes de séries en avant 
première (Reusss, Chair tendre) et les 
premiers épisodes de séries emblématiques 
de Slash accompagnés d'images inédites 
(Mental, Stalk, Parlement, Derby Girls) en 
présence des équipes (auteurs, producteurs, 
comédiens). Programme disponible à l’accueil.

JEUDI 7 JUILLET - 20:00 
LA NUIT DES SÉRIES FRANCE TV SLASH 
Proposée par le festival Série Series 
Entrée gratuite sur réservation :  
https://www.billetweb.fr/serie-series1

https://www.billetweb.fr/serie-series1


 

RETOUR DU JEUDI - ENNIO MORRICONE 1ère partie  
Sa musique accompagne nos souvenirs sur des dizaines de chef d’oeuvres : pour commémorer le 
Maestro qui nous a quitté il y a deux ans, nous vous proposons de découvrir le superbe documentaire de 
Guiseppe Tornatore, et pendant tout l’été une sélection de films accompagnée de ces compositions les 
plus emblématiques. Tarifs par film : 4€50 / -25 ans : 4€

11

JEUDI 23 JUIN - 20:00 
AVANT-PREMIÈRE 

ENNIO 
de Giuseppe Tornatore 
Italie-Belgique-Pays-Bas/2022/2h36/vostfr/
documentaire 
A l’âge de 8 ans, Ennio Morricone rêve de 
devenir médecin. Mais son père décide qu’il 
sera trompettiste, comme lui. Du conservatoire 
de musique à l’Oscar du meilleur compositeur, 
l’itinéraire d’un des plus grands musiciens du 
20e siècle.

JEUDI 16 JUIN - 19:45 

LES MOISSONS DU CIEL 
de Terrence Malick 
USA/1979/1h34/vostfr 
Richard Gere, Brooke Adams, Sam Shepard  
En 1916, Bill, ouvrier dans une fonderie, sa petite 
amie Abby et sa sœur Linda quittent Chicago 
pour faire les moissons au Texas. Voyant là 
l'opportunité de sortir de la misère, Bill pousse 
Abby à céder aux avances d'un riche fermier, 
qu'ils savent atteint d'une maladie incurable...

JEUDI 30 JUIN - 19:30 

LE GRAND SILENCE 
de Sergio Corbucci 
Italie-France/1969/1h46/vostfr 
Jean-Louis Trintignant, Klaus Kinski, Frank Wolff 
Int - 12 ans 
Utah, 1898. Le froid extrême de l’hiver pousse hors-
la-loi, bûcherons et paysans affamés à descendre 
des forêts et à piller les villages. Les chasseurs de 
prime abusent de cette situation. Le plus cruel se 
nomme Tigrero. Mais un homme muet, surnommé 
"Silence", s'oppose bientôt à eux...

JEUDI 7 JUILLET - 20:15 

LA BATAILLE D’ALGER 
de Gillo Pontecorvo 
Italie-Algérie/1970/2h02/vostfr 
Jean Martin, Yacef Saadi, Brahim Hadjadj 
Int - 12 ans 
Octobre 1957. Les paras du colonel Mathieu 
cernent le refuge d’Ali-La-Pointe, responsable de 
la guérilla urbaine. Pendant ses heures de 
réclusion forcée, Ali revit l’itinéraire qui l’a 
conduit de l’état de délinquant et proxénète à 
celui de chef guérillero du F.L.N.



TARIFS 
Plein : 7€ 
Réduit : 6€ (+ 60 ans, handicapés, familles nombreuses, chômeurs, étudiants) 
Abonnés et étudiants Paris 8, Paris 13, ENS Louis Lumière : 4€50 
-25 ans et Petit tarif : 4€ 
Pré-achat des places disponible 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  !

DE L’ÉCRIT À L’ÉCRAN 
Restitution d’ateliers réalisés en partenariat avec 
les médiathèques Centre-Ville, Gulliver et Ulysse 
de Saint-Denis, ainsi que l’association Femmes de 
Franc-Moisin et le cours d’alphabétisation de la 
Maison de quartier Floréal. 
Durant la saison, une vingtaine de dionysien.nes 
ont travaillé autour de la question de l’adaptation 
au cinéma. Qu’est-ce qu’une adaptation ? Peut-on 
en donner une définition précise ou existe-t-il des 
variations du genre ? Nous vous proposons de 
découvrir leur réponses à ces questions en 
(re)découvrant trois films sélectionnés à partir des 
oeuvres étudiées… 
Action soutenue dans le cadre de l'appel à projet 
L'image et le territoire et du Mois des images initié 
par le Département de la Seine-Saint-Denis, et 
coordonné par Cinémas 93.

SAMEDI 18 JUIN - 14:00 
LES MISÉRABLES 

de Jean-Paul Le Chanois 
France/1958/3h10 

Jean Gabin, Danielle Delorme,  
Bernard Blier, Bourvil, Serge Reggiani 

SAMEDI 25 JUIN - 14:00 
LE TOUR DU MONDE  

EN 80 JOURS 
de Samuel Tourneux 

France-Belgique/2021/1h23/animation 
Dès 8 ans - Petit tarif (Voir page  2) 

SAMEDI 2 JUILLET - 18:15 
WE NEED TO TALK  

ABOUT KEVIN 
de Lynne Ramsay 

RU-USA/2011/1h50/vostfr 
Tilda Swinton, John C. Reilly, Ezra Miller 

Int -12 ans
Tarifs par film : 4€50 / -25 ans : 4€

SAMEDI 18 JUIN - 11:00 
JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE 
Projection de deux courts métrages d’atelier réalisés par les Films de 
l’Arpenteur avec de jeunes dionysien.nes, du collège Henri Barbusse, les 
Scouts et Guides de Saint-Denis, et  en partenariat avec l’Unité 
d’Archéologie de la Ville de Saint-Denis.                                          Entrée libre !



 
CALENDRIER DES SÉANCES 
DU 15 JUIN AU 12 JUILLET 2022

Ce fond noir vous permet de visualiser les éléments blancs, il peut ne pas être utilisé.



 

Bleu : grande salle  Rouge : petite salle  !   Événement  P Petit tarif   Sous-titrage (OCAP)
L’audio-description est disponible sur la majorité de nos films. Demandez votre casque à l’accueil.

Fête du cinéma 4€ la place !


