
 

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

PROGRAMME DU 7 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE 2022N° 247
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Feu Follet

REPRISE DE LA QUINZAINE DES 
RÉALISATEURS - CANNES 2022 

Revoir Paris 
Les Cinq diables 

PALME D’OR 2022 
Sans filtre 

AVANT-PREMIÈRES 
RENCONTRES 

Riposte féministe 
Feu Follet 

Ashkal 

RETOUR DU JEUDI 
Cycle Pasolini



 

PROGRAMMATION JEUNE PUBLIC

LE TIGRE QUI S’INVITA 
POUR LE THÉ 
Programme de 4 courts-métrages 
Allemagne-RU-France/2022/42’/vf/animation 

Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre 
porte pour manger votre goûter, dévorer le dîner 
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

Du 14 au 20 septembre

DANS LA NATURE 
Programme de six courts-métrages 
Europe-Russie-Taïwan/2021/34’  

Le Petit Hérisson : Un petit hérisson sans piquants 
cherche à jouer avec ses frères et soeurs sans se 
blesser. Kiki la Plume : Dans des décors naturels, un 
oiseau animé sorti de sa cage est secouru par une 
corneille. Nature : Pour le petit peuple de la nature, 
tout arbre est bon à prendre. L’Étoile Étincelante : 
Une étoile tombée du ciel est recueillie par des 
enfants. Par-dessus bord : Deux animaux non 
assortis sèment la pagaille dans l’arche de Noé. La 
Mésange et la Chenille : Une mésange protège 
une des dernières feuilles avant l’hiver quand arrive 
une chenille qui veut la manger. Dès 3 ans - Petit tarif

Du 21 au 27 septembre

DE L’AUTRE CÔTÉ DU CIEL 
de Yusuke Hirota 
Japon/2022/1h40/vf/animation  

Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées 
dont la fumée recouvre depuis toujours le ciel de 
sa ville. Il aimerait prouver à tous que son père 
disait vrai et que, par-delà les nuages, il existe 
des étoiles. Un soir d’Halloween, le petit 
ramoneur rencontre Poupelle, une étrange 
créature avec qui il décide de partir à la 
découverte du ciel.                                    Dès 7 ans

Du 7 au 13 septembre
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À LA BAGUETTE ! 
Programme de 2 courts-métrages 
Angleterre/2022/53’/vf  

La sorcière dans les airs : Une gentille sorcière 
s’envole dans les airs avec son chat grognon et 
son chaudron. Seulement, un dragon affamé se 
réveille et se met à leur poursuite. Monsieur 
Bout-de-bois : Lors de son footing matinal, M. 
Bout-de-bois se fait attraper par un chien qui le 
prend pour un vulgaire bâton. Commence alors 
pour lui une série d’aventures qui l'entraînent loin 
de chez lui…                            Dès 4 ans - Petit tarif

Du 28 septembre au 4 octobre



 

FREDA 
de Gessica Geneus 
Haïti-Bénin-France-Qatar/2021/1h33/vostfr 
Néhémie Bastien, Fabiola Remy, Djanaïna 
François 
Freda habite avec sa mère et sa soeur dans un 
quartier populaire de Port-au-Prince. Face aux 
défis du quotidien en Haïti, chacune se demande 
s’il faut partir ou rester. Freda veut croire en 
l’avenir de son pays.

JEUDI 8 SEPTEMBRE - 20:30 
Dans le cadre de la 1ère édition du 
festival afro-caribéen HIBISCUS (2 - 9 sept) 
Tarifs 4€50 (-25 ans : 4€)
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SPIDER-MAN :  
NO WAY HOME - version longue 
de Jon Watts 
USA/2021/2h37/séances en vf et vostfr 
Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch 
Pour la première fois dans son histoire 
cinématographique, Spider-Man, le héros sympa du 
quartier est démasqué et ne peut désormais plus 
séparer sa vie normale de ses lourdes 
responsabilités de super-héros. Quand il demande 
de l'aide à Doctor Strange, les enjeux deviennent 
encore plus dangereux, le forçant à découvrir ce 
qu'être Spider-Man signifie véritablement. 
Quelques séances exceptionnelles pour fêter les 
60 ans de la création du personnage et les 20 ans 
du super-héros sur les toiles…de cinémas !

Du 7 au 20 septembre

REVOIR PARIS 
d’Alice Winocour 
France/2022/1h45/Avertissement 
Virginie Efira, Benoît Magimel, Grégoire Colin 
A Paris, Mia est prise dans un attentat dans une 
brasserie. Trois mois plus tard, alors qu’elle n’a 
toujours pas réussi à reprendre le cours de sa vie et 
qu’elle ne se rappelle de l’évènement que par 
bribes, Mia décide d’enquêter dans sa mémoire 
pour retrouver le chemin d’un bonheur possible.

Du 7 au 20 septembre - Sortie nationale

LES VOLETS VERTS  
de Jean Becker 
France/2022/1h37 
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 7 au 13 septembre



 

AVEC AMOUR  
ET ACHARNEMENT  
de Claire Denis 
France/2022/1h57 
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 7 au 13 septembre

LEILA ET SES FRÈRES  
de Saeed Roustaee 
Iran/2022/2h39/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, leur 
père promet une importante somme d’argent à sa 
communauté afin d’en devenir le parrain, la plus 
haute distinction de la tradition persane.

Du 7 au 13 septembre
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TROIS MILLE ANS  
À T’ATTENDRE 
de George Miller 
USA/2022/1h48/vostfr 
Idris Elba, Tilda Swinton, Aamito Lagum 
Alithea Binnie, bien que satisfaite par sa vie, porte un 
regard sceptique sur le monde. Un jour, elle 
rencontre un génie qui lui propose d’exaucer trois 
vœux en échange de sa liberté. Mais Alithea est bien 
trop érudite pour ignorer que, dans les contes, les 
histoires de vœux se terminent mal. Le génie plaide 
alors sa cause en lui racontant son passé 
extraordinaire. Séduite par ses récits, elle finit par 
formuler un vœu des plus surprenants.

Du 7 au 13 septembre

CHRONIQUE D’UNE 
LIAISON PASSAGÈRE 
d’Emmanuel Mouret 
France/2022/1h40 
Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne, Georgia 
Scalliet 
Une mère célibataire et un homme marié 
deviennent amants. Engagés à ne se voir que 
pour le plaisir et à n’éprouver aucun sentiment 
amoureux, ils sont de plus en plus surpris par 
leur complicité…

Du 14 au 27 septembre - Sortie nationale



 

SUNDOWN 
de Michel Franco 
France-Mexique-Suède/2022/1h23/vostfr 
Tim Roth, Charlotte Gainsbourg, Iazua Larios 
Une famille anglaise passe de luxueuses 
vacances à Acapulco quand l’annonce d’un 
décès les force à rentrer d’urgence à Londres. 
Au moment d’embarquer, Neil affirme qu’il a 
oublié son passeport à l’hôtel. En rentrant de 
l’aéroport, il demande à son taxi de le déposer 
dans une modeste « pension » d’Acapulco...

Du 14 au 20 septembre
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RIPOSTE FÉMINISTE 
de Marie Perennès et Simon Depardon 
France/2022/1h27/documentaire 
Avec la voix de Marina Foïs 
Élise à Brest, Alexia à Saint-Etienne, Cécile à 
Compiègne ou encore Jill à Marseille : elles sont 
des milliers de jeunes femmes à dénoncer les 
violences sexistes, le harcèlement de rue et les 
remarques machistes qu’elles subissent au 
quotidien. La nuit, armées de feuilles blanches 
et de peinture noire, elles collent des messages 
de soutien aux victimes et des slogans contre 
les féminicides. Certaines sont féministes de 
longue date, d’autres n’ont jamais milité, mais 
toutes se révoltent contre ces violences qui ont 
trop souvent bouleversé leurs vies.

DIMANCHE 18 SEPT - 14:30 
AVANT-PREMIÈRE  
Dans le cadre de la Journée du Matrimoine 
organisée par la mission droits des femmes de 
la Ville de Saint-Denis          Tarifs 4€50 (-25 ans : 4€)

ASHKAL 
de Youssef Chebbi 
France-Tunisie-Qatar/2023/1h31/vostfr 
Fatma Oussaifi, Mohamed Houcine 
Grayaa, Rami Harrabi 
Dans un quartier de Tunis créé par l'ancien 
régime mais dont la construction a été 
brutalement stoppée par la révolution, deux 
flics, Fatma et Batal, découvrent un corps 
calciné. Alors que les chantiers reprennent peu 
à peu, ils commencent à se pencher sur ce cas 
mystérieux. Quand un incident similaire se 
produit, l'enquête prend un tour déconcertant.

VENDREDI 16 SEPT - 20:30 
AVANT-PREMIÈRE 
Rencontre avec Youssef Chebbi, en partenariat 
avec le PCMMO                    Tarifs : 4€50 (-25 ans : 4€)



 

CALENDRIER DES SÉANCES 
DU 7 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE 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 en salle 1.  Demandez votre casque à l’accueil.

Cinéma l’Écran - Place du Caquet 93200 Saint-Denis  - 01 49 33 66 88 -  contact@lecranstdenis.fr - www.lecranstdenis.fr



 

TOUT LE MONDE  
AIME JEANNE  
de Céline Devaux 
France/2022/1h35 
Blanche Gardin, Laurent Lafitte, Maxence Tual 
Tout le monde a toujours aimé Jeanne. 
Aujourd’hui, elle se déteste. Surendettée, elle doit 
se rendre à Lisbonne et mettre en vente 
l’appartement de sa mère disparue un an 
auparavant. À l’aéroport elle tombe sur Jean, un 
ancien camarade de lycée fantasque et quelque 
peu envahissant.

Du 14 au 27 septembre

FEU FOLLET 
de João Pedro Rodrigues 
Portugal-France/2022/1h07/vostfr/comédie musicale 
Mauro Costa, André Cabral, Margarida Vila-Nova 
Alfredo, un roi sans couronne sur son lit de 
mort, est ramené à de lointains souvenirs de 
jeunesse et se rappelle de l'époque où il rêvait 
de devenir pompier. La rencontre avec 
l'instructeur Afonso, du corps des pompiers, 
ouvre un nouveau chapitre dans la vie des 
deux jeunes hommes plongés dans l’amour, le 
désir et à la volonté de changer le statu quo.

Du 14 septembre au 4 octobre - Sortie nationale

MERCREDI 21 SEPT - 20:30 
Rencontre avec João Pedro Rodrigues 
En partenariat avec l’Université Paris 8  
Tarifs habituels

8

RODÉO  
de Lola Quivoron 
France/2022/1h45 
Julie Ledru, Yanis Lafki, Antonia Buresi 
Julia vit de petites combines et voue une passion 
dévorante, presque animale, à la pratique de la moto. 
Un jour d’été, elle fait la rencontre d’une bande de 
motards adeptes du cross-bitume et infiltre ce milieu 
clandestin, constitué majoritairement de jeunes 
hommes. Avant qu’un accident ne fragilise sa position 
au sein de la bande...

Du 21 au 27 septembre

LES ENFANTS DES AUTRES  
de Rebecca Zlotowski 
France/2022/1h44 
Virginie Efira, Roschdy Zem, Antonia Buresi 
Rachel a 40 ans, pas d'enfant. Elle aime sa vie : ses 
élèves du lycée, ses amis, ses ex, ses cours de guitare. 
En tombant amoureuse d’Ali, elle s’attache à Leila, sa 
fille de 4 ans. Elle la borde, la soigne et l’aime comme 
la sienne. Mais aimer les enfants des autres, c’est un 
risque à prendre…

Du 21 septembre au 4 octobre - Sortie nationale
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LES CINQ DIABLES 
de Léa Mysius 
France/2022/1h35 
Adèle Exarchopoulos, Sally Dramé, Swala Emati 
Vicky, petite fille étrange et solitaire, a un don : 
elle peut sentir et reproduire toutes les odeurs 
de son choix qu’elle collectionne dans des 
bocaux étiquetés avec soin. Elle a extrait en 
secret l’odeur de sa mère, Joanne, à qui elle 
voue un amour fou et exclusif, presque maladif. 
Un jour Julia, la soeur de son père, fait irruption 
dans leur vie. Vicky se lance dans l’élaboration 
de son odeur. Elle est alors transportée dans 
des souvenirs obscurs et magiques où elle 
découvrira les secrets de son village, de sa 
famille et de sa propre existence.

Du 21 au 27 septembre

FLEE  
de Jonas Poher Rasmussen 
Danemark-France-Norvège/2022/1h23/vostfr/
documentaire/animation 
Amin, 36 ans, jeune réfugié afghan homosexuel, 
accepte de raconter son histoire. Il replonge dans son 
passé, entre innocence lumineuse de son enfance à 
Kaboul dans les années 1980 et traumatismes de la 
fuite de sa famille pendant la guerre civile, avant la 
prise du pouvoir par les talibans. Après des années 
de clandestinité en Russie, Amin arrive seul à 16 ans 
au Danemark, où il rencontre le réalisateur qui 
devient son ami. Au fil du récit l’émotion resurgit. 
Aujourd’hui universitaire brillant installé avec son 
compagnon danois, le jeune homme confie un secret 
qu'il cachait depuis vingt ans.

Du 21 au 27 septembre

LE CHANT DES FUGUEURS 
de Christophe Fressard 
France/2022/55’ 
Yuiko Tsuno, Rudolph Sumac, Lou Picard 
Yuiko et Rudolph, deux artistes ambulants, viennent 
interpréter Métatron et La Colombe Bleue auprès des 
enfants. Mais Rudolph n’arrive plus à quitter le clown qu’il 
a créé. Il disparaît, laissant Yuiko, seule, le cœur brisé.

JEUDI 22 SEPTEMBRE - 19:30 - SOIRÉE PARIS 8 
Programmation de deux courts métrages en présence des réalisateurs 
Entrée libre !

MARS EXALTÉ 
de Jean-Sébastien Chauvin 
France/2022/18’ 
Alain Garcia Vergara 
Un homme endormi rêve d’une ville à la tombée du jour. 
"Yann Gonzalez et Flavien Giorda m’ont offert quatre 
bobines de pellicule 16 mm afin de réaliser un film […] 
avec une règle poétique : filmer une à deux minutes par 
jour durant le mois de mars, à l’heure où la nuit et le jour 
se confondent"
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SANS FILTRE  
de Ruben Östlund 
Suède-France-RU-Allemagne/2022/2h29/vostfr 
Harris Dickinson, Charlbi Dean Kriek, Dolly de Leon 
Après la Fashion Week, Carl et Yaya, couple de 
mannequins et influenceurs, sont invités sur un 
yacht pour une croisière de luxe. Tandis que 
l’équipage est aux petits soins avec les 
vacanciers, le capitaine refuse de sortir de sa 
cabine alors que le fameux dîner de gala 
approche. Les événements prennent une 
tournure inattendue et les rapports de force 
s'inversent lorsqu'une tempête se lève et met en 
danger le confort des passagers.

Du 28 septembre au 11 octobre - Sortie nationale 
Palme d’Or - Festival de Cannes 2022

NINJABABY  
de Yngvild Sve Flikke 
Norvège/2022/1h43/vostfr 
Kristine Kujath Thorp, Arthur Berning, Nader Khademi 
Astronaute, garde forestière, dessinatrice… Rakel, 23 
ans, a tous les projets du monde, sauf celui de 
devenir mère. Quand elle découvre qu’elle est 
enceinte de 6 mois suite à un coup d’un soir, c’est la 
cata ! C’est décidé : l'adoption est la seule solution. 
Apparaît alors Ninjababy, un personnage animé sorti 
de son carnet de notes, qui va faire de sa vie un 
enfer…

Du 28 septembre au 4 octobre

JEUNESSE EN SURSIS  
de Kateryna Gornostai 
Ukraine/2022/2h02/vostfr 
Maria Fedorchenko, Arsenii Markov, Yana Isaienko 
Masha effectue sa dernière année de lycée. Elle traîne 
le plus souvent avec deux amis aussi anti-
conformistes qu'elle, et tombe amoureuse d'une 
manière qui la force à sortir de sa zone de confort. 
Une histoire universelle sur la jeunesse ukrainienne 
qui trouve une résonance particulière dans le 
contexte actuel.

Du 28 septembre au 4 octobre 🇺🇦

MEMORIES  
de Koji Morimoto, Tensai Okamura,  
Katsuhiro Ôtomo 
Japon/1997/1h53/vostfr 
Maria Fedorchenko, Arsenii Markov, Yana Isaienko 
Adaptés du manga éponyme écrit et dessiné par 
Katsuhiro Otomo 
Avec Memories, Katsuhiro Otomo achève sa 
transition du manga vers l'animation, déjà entamée 
en 1987 avec Akira. Grâce à la complicité de deux 
autres monstres sacrés de la japanimation, il nous livre 
un triptyque surréaliste, mâtiné d'une couche de 
science-fiction, dans un déploiement de maîtrise 
technique et stylistique qui ont marqué l'histoire de 
l'animation contemporaine.

Du 28 septembre au 4 octobre



 

RETOUR DU JEUDI - PIER PAOLO PASOLINI 
Un cycle spécial dans le cadre de la ressortie des films du maître italien, 
à l’occasion du 100e anniversaire de sa naissance.

JEUDI 15 SEPTEMBRE - 19:30 

ACCATONE 
de Pier Paolo Pasolini 
Italie/1962/1h57/vostfr 
Franco Citti, Silvana Corsini, Franca Pasut 
Privé de Maddalena, en prison par sa faute, 
Accattone, petit proxénète lâche et sans scrupule, 
doit trouver un moyen de gagner sa vie. Il tente 
de retourner chez la mère de son fils, mais celle-ci 
le met dehors. Puis il rencontre Stella, une jeune 
fille pure et naïve, dont il tombe amoureux...
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JEUDI 8 SEPTEMBRE - 19:45 

DES OISEAUX PETITS  
ET GRANDS 
de Pier Paolo Pasolini 
Italie/1966/1h30/vostfr 
Totò, Ninetto Davoli, Femi Benussi, Umberto 
Bevilacqua, Renato Capogna  
Aux abords d'une petite ville d'Italie, un père et 
son fils marchent sans but précis. Ils rencontrent 
un corbeau qui a le pouvoir de parler. Celui-ci 
les interroge sur les choses de la vie et se rend 
compte de leur ignorance. Afin de les initier, le 
corbeau les transforme en moine et moinillon. 

Séance précédée du court métrage 

LA RICOTTA 
de Pier Paolo Pasolini 
Italie/1963/35’/vostfr 
Laura Betti, Orson Welles, Tomás Milián 
Sketch du film collectif RoGoPaG. 
Un réalisateur reconnu tourne une version de 
la  Passion du Christ. Sur le plateau, les acteurs 
passent le temps. L'un d'entre eux, Stracci, qui 
joue l'un des deux larrons crucifiés avec Jésus, 
n'a qu'une idée en tête : trouver à manger…

JEUDI 22 SEPTEMBRE - 20:00 

MÉDÉE 
de Pier Paolo Pasolini 
Italie/1970/1h58/vostfr 
Maria Callas, Massimo Girotti, Guiseppe Gentile 
Médée la magicienne, voit arriver sur sa terre le 
prince Jason venu enlever la Toison d’Or. 
Tombée folle amoureuse du jeune Grec, elle 
trahit sa famille et son pays en dérobant pour lui 
la Toison d’Or et s’exile à ses côtés. Des années 
plus tard, alors qu’elle lui a donné deux enfants, 
l’homme pour qui elle a tout abandonné se 
détourne d’elle pour une femme plus jeune...

Tarifs par film : 4€50 / -25 ans : 4€



FLASHEZ-MOI  ! 
Pour accéder au site 
du cinéma l’Écran 
en un éclair…

    Prochainement… 
PRÉSENTATION DE SAISON VENDREDI 14 OCTOBRE 
• Reprise en main de Gilles Perret - avp + rencontre le 11/10 
• Plan 75 de Chie Hayakawa 
• L’origine du mal de Sébastien Marnier 
• Tori et Lokita de Luc et Jean-Pierre Dardenne 
• Le Petit Nicolas - Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ?  

de Amandine Fredon et Benjamin Massoubre 
• Un beau matin de Mia Hansen-Løve 
• Les Harkis de Philippe Faucon 
• L’innocent de Louis Garrel 
• Butterfly Vision de Maksym Nakonechnyi

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

D’hier à aujourd’hui, où en sont les luttes 
pour la liberté de l’avortement et de la 
contraception, les luttes féministes ? 

Débat en présence de la réalisatrice, Anna 
Salzberg, de femmes du MLAC, (Mouvement 
pour la Liberté de l'Avortement et de la 
Contraception) de Gennevilliers (sous réserve), 
des témoignages de dionysiennes sur le MLAC 
de Saint-Denis, d’Aubervilliers et sur les premiers 
groupes femmes, des militantes du MFPF 93 
(Mouvement Français pour le Planning Familial) 
(sous réserve), des militantes du Collectif 
« Avortement Europe, les femmes décident » à 
l’initiative des récentes mobilisations contre le 
recul de ce droit, aux États Unis, mais aussi en 
Europe.

JEUDI 29 SEPTEMBRE - 20:30 - CINÉ-DÉBAT 
Dans le cadre de la journée internationale pour le droit à l’avortement dans le monde 
En partenariat avec le Collectif féministe Les Dionysiennes  
Tarifs : 4€50 (-25 ans : 4€)

LE JOUR OÙ J’AI 
DÉCOUVERT QUE JANE 

FONDA ETAIT BRUNE 
d’Anna Salzberg 

France/2022/1h24/documentaire 
De l’intime au politique, une plongée dans les 

luttes féministes des années 1970.


