
 

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

PROGRAMME DU 13 JUILLET AU 6 SEPTEMBRE 2022N° 246
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La Petite bande

RETOUR DU JEUDI 
Ennio Morricone - 2e Partie 

La maman et la putain 
As tears go by 

RETOUR DE PLAGE 
Memories 

Nope



 

PROGRAMMATION JEUNE PUBLIC

BUZZ L’ÉCLAIR 
de Angus MacLane 
USA/2022/1h49/vf/animation 

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 13 au 19 juillet

LES MINIONS 2 : 
IL ÉTAIT UNE FOIS GRU 
de Kyle Balda, Brad Ableson et Jonathan Del Val 
USA/2022/1h28/vf/animation 

Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui 
grandit en banlieue au milieu des jeans à pattes 
d'éléphant et des chevelures en fleur, met sur pied 
un plan machiavélique pour réussir à intégrer un 
groupe célèbre de super méchants, connu sous le 
nom de Vicious 6, dont il est le plus grand 
admirateur.                                                         Dès 6 ans

Du 20 au 26 juillet puis de 17 au 23 août
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ZIBILLA OU LA VIE ZEBRÉE 
d’Isabelle Favez 
Suisse, France, Belgique/2019/49’/animation 
Dans le cadre du Little Film Festival 

Zibilla, jeune zèbre adoptée par des parents 
chevaux, subit des moqueries dans sa nouvelle 
école. Elle en vient à détester ses rayures. Quand 
on lui vole son doudou, ni une ni deux, elle part à 
sa recherche en compagnie d’un pauvre cheval 
déguisé malgré lui en fauve.  Dès 4 ans - Petit tarif

Du 20 au 26 juillet

LOUPS TENDRES  
ET LOUFOQUES 
Programme de 6 courts-métrages 
France-Belgique/2019/53’/animation 
Dans le cadre du Little Film Festival 

Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des 
mécaniques, s’imaginent régner sur tous les 
autres animaux, mais au fond, c’est bien connu : 
les loups ont tous un cœur d’artichaut ! Six courts 
métrages pour découvrir toutes leurs facettes, 
dans une large palette de techniques 
d’animation !                            Dès 3 ans - Petit tarif

Du 17 au 23 août



 

LES FABLES DE  
MONSIEUR RENARD 
Programme de 6 courts-métrages  
Europe/2015/39’/vf /animation 
Dans le cadre du Little Films Festival 

Six petits films d’animation explorant les bois ou 
la ville. Six renards qui partent en quête de 
nourriture, d’amis et d’aventures…  
L’oiseau et l’écureil de Lena Von Dhoren, 
Chanson pour la pluie de Yawen Zheng, Le 
Renard et la Mesange d’Evan Derushie, Brume, 
cailloux et métaphysique de Lisa Matuszak, Le 
Renard et la musique de Fatemeh Goudarzi et 
Les Amis de la forêt de Sabrina Cotugno.                                  
Dès 3 ans - Petit tarif

Du 24 au 30 août
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LES ATELIERS EN CLASSE SONT FINIS !  
L’équipe de l’Écran remercie pour leur 
accueil toujours chaleureux, les enseignants 
et directions d’écoles qui nous ont 
gentiment ouvert leurs portes pour les 
ateliers cinéma 2021-2022. Nous vous 
disons au revoir, vous souhaitons à toutes et 
tous un TRES BEL ÉTÉ et nous aurons le 
plaisir de vous retrouver l’an prochain pour 
de nouvelles aventures !  

KRYPTO ET LES  
SUPER-ANIMAUX 
de Jared Stern, Sam Levine  
USA/2022/1h40/vf/animation  

Krypto le superchien et Superman sont deux 
amis inséparables : ils possèdent les mêmes 
superpouvoirs pour combattre, côte à côte, la 
criminalité qui sévit à Metropolis. Lorsque 
Superman et les autres membres de la Justice 
League sont kidnappés, Krypto doit convaincre 
sa bande de joyeux lurons – Ace le chien, PB, le 
cochon bedonnant, Merton la tortue et Chip 
l’écureuil – de bien contrôler leurs tout nouveaux 
pouvoirs pour sauver les super-héros... Dès 6 ans

Du 24 au 30 août

LAUREL ET HARDY 
DÉLIRES À DEUX 
Programme de 3 courts métrages sonores 
USA/1930-1933/55’/vf  

Les bons petits diables. En l’absence de leurs 
épouses, Laurel et Hardy vont devoir garder 
leurs deux terribles garnements. Les Bricoleurs. 
Laurel et Hardy ont décidé d’installer une 
antenne de télévision sur le toit. Laurel et Hardy 
menuisiers. Laurel et Hardy travaillent dans une 
scierie. Une journée de travail routinière va se 
transformer en désastre…    Dès 7 ans - Petit tarif

Du 31 août au 6 septembre



 

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 13 au 19 juillet

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. 
Absolument époustouflant, à ne pas manquer !

Du 13 au 19 juillet

LA NUIT DU 12 
de Dominik Moll 
France/2022/1h54 
Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Théo Cholbi 
Sélection Cannes Première - Festival de Cannes 2022 
À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre 
sur un crime qu’il n’arrive pas à résoudre et qui le 
hante. Pour Yohan c’est le meurtre de Clara. Les 
interrogatoires se succèdent, les suspects ne 
manquent pas et les doutes de Yohan ne cessent 
de grandir. Une seule chose est certaine, le crime 
a eu lieu la nuit du 12.

Du 13 au 26 juillet - Sortie nationale
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ELVIS  
de Baz Luhrmann 
USA/2022/2h39/vostfr 
Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge 
La vie et l'œuvre musicale d'Elvis Presley à 
travers le prisme de ses rapports complexes 
avec son mystérieux manager, le colonel Tom 
Parker. Le film explore leurs relations sur une 
vingtaine d'années, de l'ascension du chanteur à 
son statut de star inégalé, sur fond de 
bouleversements culturels et de la découverte 
par l'Amérique de la fin de l'innocence.

Du 13 au 19 juillet



 

I’M YOUR MAN 
de Maria Schrader 
Allemagne/2022/1h45/vostfr 
Maren Eggert, Dan Stevens, Sandra Hüller 
Alma, brillante scientifique, se révèle être une 
parfaite candidate pour se prêter à une 
expérience : pendant trois semaines, elle doit 
vivre avec Tom, un robot à l’apparence humaine 
parfaite, spécialement programmé pour 
correspondre à sa définition de l’homme idéal. 
Son existence ne doit servir qu’un seul but : 
rendre Alma heureuse.

Du 13 au 19 juillet
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CAHIERS NOIRS - VIVIANE 
de Shlomi Elkabetz 
Israël/2022/1h48/vostfr 
Ronit Elkabetz, Shlomi Elkabetz 
Dans un taxi parisien, un homme apprend, par 
un voyant marocain, que sa sœur est sur le 
point de mourir. Pour tenter de déjouer la 
prédiction, le frère entreprend alors un voyage 
fictif entre le Maroc, Israël et Paris.

CAHIERS NOIRS - RONIT 
de Shlomi Elkabetz 
Israël/2022/1h40/vostfr 
Ronit Elkabetz, Shlomi Elkabetz 
À partir d’extraits de la trilogie écrite et réalisée 
par Ronit et Shlomi Elkabetz et d’archives 
familiales, Cahiers Noirs - Viviane et Cahiers 
Noirs - Ronit nous invitent dans l’intimité d’une 
famille judéo-arabe. Une histoire imaginaire où 
le frère et la sœur revisitent le passé et le 
présent pour défier un avenir implacable. Mais 
l’ombre de la prophétie plane toujours, dans la 
vie comme au cinéma.

Du 13 au 19 juillet 
Découvrez le diptyque de Shlomi Elkabetz…

ALL EYES OFF ME 
de Hadas Ben Aroya 
Israël/2022/1h30/vostfr 
Elisheva Weil, Leib Lev Lenin, Yoav Hait 
Interdit -12 ans 
Raconté en trois chapitres liés, le film suit une 
génération jeune et confiante. Danny est enceinte 
de Max. Elle veut profiter d’une fête pour le lui 
annoncer, mais n’y parvient pas. De son côté, Max 
explore les fantasmes sexuels de sa fiancée 
Avishag. Celle-ci se confie à Dror, qui la paye pour 
garder son chien. Entre le vieil homme et la jeune 
femme naît une intimité inattendue.

Du 13 au 19 juillet



 

CALENDRIER DES SÉANCES 
DU 13 JUILLET AU 6 SEPTEMBRE 2022

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

FERMETURE ESTIVALE DU 27 JUILLET AU 16 AOÛT INCLUS



 

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.
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LA PETITE BANDE 
de Pierre Salvadori 
France/2022/1h46 
Paul Belhoste, Laurent Capelluto, Mathys 
Clodion-Gines 
Cat, Fouad, Sami et Antoine ont douze ans. Aimé 
en a dix. Par fierté et par provocation, ils 
décident un jour de mettre le feu à l’usine qui 
pollue leur rivière. Aussi excités qu’affolés ils 
s’embarquent alors dans une aventure drôle et 
incertaine au cours de laquelle ils apprendront à 
vivre et à se battre ensemble. 
Dès 10 ans

Du 20 juillet au 30 août - Sortie nationale

AS BESTAS 
de Rodrigo Sorogoyen 
Espagne-France/2022/2h17/ 
français et espagnol sous-titré 
Marina Foïs, Denis Ménochet, Luis Zahera 
Antoine et Olga, un couple de Français, sont 
installés depuis longtemps dans un petit village 
de Galice. Ils ont une ferme et restaurent des 
maisons abandonnées pour faci l i ter le 
repeuplement. Tout devrait être idyllique mais 
un grave conflit avec leurs voisins fait monter la 
tension jusqu’à l’irréparable…

Du 20 juillet au 30 août - Sortie nationale

GOODNIGHT SOLDIER 
de Hiner Saleem 
France-Irak/2022/1h35/vostfr 
Galyar Nerway, Dilin Doger, Alend Hazim 
Ziné et Avdal, follement amoureux, décident de 
se marier malgré l'hostilité de leurs familles qui 
se vouent une haine ancestrale. Blessé sur le 
champ de bataille, Avdal ne supporte pas son 
état et remet en cause son mariage. Ziné est 
convaincue que la force de leur amour peut 
résister à tout mais Avdal doit repartir au front...

Du 20 au 26 juillet

DU 27 JUILLET AU 16 AOÛT 
toute l’équipe du cinéma  

file en vacances… 

…Nous vous donnons rendez- 
vous pour la réouverture le 
MERCREDI 17 AOÛT 

Très bel été à toutes et tous !
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THOR : LOVE AND THUNDER 
de Taika Waititi 
USA/2022/1h59/vf et vostfr 
Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale 
Alors que Thor est en pleine introspection et en 
quête de sérénité, sa retraite est interrompue par 
un tueur galactique connu sous le nom de Gorr, 
qui s’est donné pour mission d’exterminer tous les 
dieux. Pour affronter cette menace, Thor demande 
l’aide de Valkyrie, de Korg et de son ex-petite amie 
Jane Foster, qui, à sa grande surprise, manie 
inexplicablement son puissant marteau, le Mjolnir. 
Ensemble, ils se lancent dans une dangereuse 
aventure cosmique pour comprendre les 
motivations qui poussent Gorr à la vengeance et 
l’arrêter avant qu’il ne soit trop tard.

Du 17 au 23 août

LES PROMESSES D’HASAN 
de Semih Kaplanoğlu 
Turquie/2022/2h27/vostfr 
Umut Karadağ, Filiz Bozok, Gökhan Azlağ 
Lorsque Hasan apprend qu’un pylône électrique 
va être installé sur les terres qu’il cultive, il 
manœuvre afin que son champ soit épargné. 
Mais avant de partir en pèlerinage à la Mecque, 
il promet à sa femme de réparer ses erreurs 
passées.

Du 17 au 23 août

TEMPURA 
d’Akiko Ohku 
Japon/2022/2h13/vostfr 
Non, Kento Hayashi, Asami Usuda 
Depuis toujours, Mitsuko vit dans sa bulle. Au 
cœur d’un Tokyo trop grand pour elle, elle se 
consacre avec passion à des recettes de cuisine 
qu’elle peaufine dans son petit appartement. En 
célibataire épanouie, elle se fixe chaque jour de 
nouveaux défis jusqu’à celui inédit… d’inviter un 
garçon à dîner !

Du 17 au 23 août

TO KILL THE BEAST 
d’Agustina San Martín 
Argentine-Brésil-Chili/2022/1h20/vostfr 
Tamara Rocca, Ana Brun, João Miguel 
À la frontière de l’Argentine et du Brésil, Emilia, 
17 ans, recherche son frère disparu. Son périple 
la mène dans l’hôtel de sa tante au coeur de la 
j u n g l e t ro p i c a l e , h a n t é p a r u n e b ê t e 
monstrueuse, qui serait l’incarnation d’un esprit 
diabolique. Entre mythe et réalité, culpabilité et 
éveil de sa sexualité, Emilia va devoir affronter 
son passé.

Du 17 au 23 août



LEILA ET SES FRÈRES  
de Saeed Roustaee 
Iran/2022/2h49/vostfr 
Taraneh Alidoosti, Navid Mohammadzadeh,  
Payman Maadi 
Festival de Cannes 2022 - Compétition officielle 
Très touchée par une crise économique sans 
précédent, la famille de Leila croule sous les dettes 
et se déchire au fur et à mesure de leurs 
désillusions personnelles. Afin de les sortir de cette 
situation, Leila élabore un plan : acheter une 
boutique pour lancer une affaire avec ses frères. 
Chacun y met toutes ses économies, mais il leur 
manque un dernier soutien financier. Au même 
moment et à la surprise de tous, leur père Esmail 
promet une importante somme d’argent à sa 
communauté afin d’en devenir le nouveau parrain, 
la plus haute distinction de la tradition persane.

Du 24 août au 6 septembre - Sortie nationale
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LES NUITS DE MASSHAD 
d’Ali Abbasi 
Danemark-Allemagne-Suède-France/2022/1h56/
vostfr 
Mehdi Bajestani, Zar Amir Ebrahimi,  
Arash Ashtiani 
Interdit -12 ans 
Iran 2001, une journaliste de Téhéran plonge 
dans les faubourgs mal famés de la ville sainte 
de Mashhad pour enquêter sur une série de 
féminicides. Elle va s’apercevoir rapidement que 
les autorités locales ne sont pas pressées de voir 
l’affaire résolue. Ces crimes seraient l’œuvre d’un 
seul homme, qui prétend purifier la ville de ses 
péchés, en s’attaquant la nuit aux prostituées.

Du 17 au 23 août

LES VOLETS VERTS  
de Jean Becker 
France/2022/1h38 
Gérard Depardieu, Fanny Ardant, Benoît 
Poelvoorde, Stéfi Celma 
D’après le roman de Georges Simenon 
Les Volets verts dresse le portrait d’un monstre 
sacré, Jules Maugin, un acteur au sommet de sa 
gloire dans les années 70. Sous la personnalité 
célèbre, l’intimité d’un homme se révèle.

Du 24 août au 6 septembre - Sortie nationale

LA DÉRIVE DES 
CONTINENTS (AU SUD)  
de Lionel Baier 
France/2022/1h29 
Isabelle Carré, Théodore Pellerin, Ursina Lardi 
Nathalie est en mission pour l’UE en Sicile. Elle est 
notamment chargée d’organiser la prochaine visite 
de Macron et Merkel dans un camp de migrants. Mais 
qui a encore envie de croire en cette famille 
européenne au bord de la crise de nerfs ? Sans doute 
pas Albert, le fils de Nathalie, militant engagé auprès 
d’une ONG, qui débarque sans prévenir alors qu'il a 
coupé les ponts avec elle depuis des années.

Du 24 août au 6 septembre - Sortie nationale



 

DODO  
de Panos H. Koutras 
Grèce-France-Belgique/2022/2h12/vostfr 
Smaragda Karydi, Akis Sakellariou, Natasa Exintaveloni 
Dans leur luxueuse villa aux environs d’Athènes, 
Mariella et Pavlos, un couple au bord de la ruine, 
s’apprêtent à célébrer le mariage de leur fille 
Sofia avec un riche héritier. C’est alors qu’un 
dodo, oiseau disparu il y a 300 ans, fait son 
apparition, entrainant tous les protagonistes 
dans une ronde folle. La situation sera bientôt 
hors de contrôle...

Du 31 août au 6 septembre

AVEC AMOUR  
ET ACHARNEMENT  
de Claire Denis 
France/2022/1h56 
Juliette Binoche, Vincent Lindon, Grégoire Colin 
Sarah et Jean s’aiment, ils vivent ensemble depuis 
plusieurs années. C’est un amour qui les rend 
heureux et plus forts. Ils ont confiance l’un en 
l’autre. Le désir ne s’est jamais affadi. Un matin, 
Sarah croise par hasard François son ancien amant, 
ce François qui lui a présenté Jean, ce François 
qu’elle a quitté pour Jean sans hésiter.

Du 31 août au 13 septembre - Sortie nationale

MERCREDI 31 AOÛT - RETOUR DE PLAGE

NOPE  
de Jordan Peele 
Grèce-France-Belgique/2022/2h12 
Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Steven Yeun 
Au fin fond de la Californie, les gardiens d'un 
ranch sont témoins d’une découverte terrifiante à 
caractère surnaturel. Une force mystérieuse 
semble affecter le comportement humain et 
animal.
Programmé du 31 août au 6 septembre

MEMORIES  
Programme de 3 courts métrage 
Japon/1997/1h53/vostfr/animation 
Magnetic Rose de Koji Morimoto. Deux voyageurs 
de l'espace sont aspirés dans un monde parallèle 
sur un astéroïde. Un monde créé par les souvenirs 
d'une femme. Stink Bomb de Tensai Okamura. Un 
jeune assistant dans un laboratoire se transforme 
accidentellement en une arme biologique humaine 
qui menace Tokyo. Cannon Fodder de Katsuhiro 
Ôtomo. Un jour de la vie d'une ville qui a pour 
unique préoccupation d'anéantir ses ennemies.

21:0019:00

Tarifs par film : 4€50 / -25 ans : 4€11



RETOUR DU JEUDI - ENNIO MORRICONE 2e partie

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

JEUDI 21 JUILLET - 19:45 

ENQUÊTE SUR UN 
CITOYEN AU-DESSUS 
d’Elio Petri 
Italie/1970/1h51/vostfr 
Gian Maria Volontè, Florinda Bolkan, Massimo Foschi 
Italie, début des années 70, le chef de la brigade 
criminelle est sur le point d’être promu au poste de 
directeur de la section politique. Persuadé que ses 
fonctions le placent au-dessus des lois, il égorge.

JEUDI 14 JUILLET - 19:00 

L’OISEAU AU PLUMAGE 
DE CRISTAL 
de Dario Argento 
Italie/1970/1h38/vostfr 
Tony Musante, Suzy Kendall, Enrico Maria Salerno 
Interdit -12 ans 
À Rome, un écrivain américain assiste à l’agression 
d’une femme. Considéré comme témoin par la 
police, il décide d’effectuer sa propre enquête.

RETOUR DU JEUDI
JEUDI 18 AOÛT - 18:30 

AS TEARS GO BY 
de Wong Kar-Wai 
Hong Kong/1989/1h42/vostfr 
Maggie Cheung, Andy Lau, Jacky Cheung 
Interdit -12 ans

JEUDI 25 AOÛT - 19:30 

LA MAMAN ET LA PUTAIN 
de Jean Eustache 
France/1973/3h37 
Bernadette Lafont, Jean-Pierre Léaud, Françoise Lebrun

Tarifs par film : 4€50 / -25 ans : 4€


