PROGRAMME DU 11 AU 17 AOÛT 2021

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

No 225

Kaamelott

CALENDRIER DES SÉANCES DU MERCREDI 11 AU MARDI 17 AOÛT 2021
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MA MÈRE EST
UN GORILLE

1h12 - à partir de 5 ans
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BERGMAN ISLAND
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BONNE MÈRE
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Premier volet
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1h26 - vostfr
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1h48 - vostfr

ROUGE
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Rencontre P Petit tarif

av avant-première

Audio-description (VI)

Boucle audio (HI)

TARIFS : Plein : 7€ / Réduit : 6€ (handicapés, familles nombreuses, chômeurs, étudiants)
Abonnés et étudiants Paris 8 : 4€50 / -25 ans : 4€

Vous pouvez réserver préalablement vos places sur la borne automatique ou notre site internet.
fi

Pro tez de 4h de stationnement pour 1 euro. Information à la caisse.

Sous-titrage (OCAP)

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

KAAMELOTT

BONNE MÈRE

France/2021/2h
avec Alexandre Astier, Lionnel Astier, Alain
Chabat, Franck Pitiot, Jean-Christophe Hembert,
Guillaume Gallienne, Géraldine Nakache…

France/2021/1h39
avec Halima Benhamed, Sabrina
Benhamed, Jawed Hannachi Herzi
Sélection Un Certain regard - Cannes 2021

OLD

de M. Night Shyamalan

USA/2021/1h48/vostfr
avec Gael García Bernal, Vicky Krieps, Rufus Sewell
Adaptation de Château de Sable de Pierre Oscar
Levy et Frederik Peeters.

En vacances sous les tropiques, une famille
s’arrête pour quelques heures sur un atoll
isolé où ils découvrent avec effroi que leur
vieillissement y est drastiquement accéléré et
que leur vie entière va se retrouver réduite à
cette ultime journée.

Nora, femme de ménage, veille sur sa petite
famille dans une cité de Marseille. Un soir de
mauvaise inspiration, son ls aîné s’est
fourvoyé dans le braquage d’une stationservice. Incarcéré depuis plusieurs mois, il
attend son procès avec un mélange d’espoir
et d’inquiétude. Nora fait tout pour lui rendre
cette attente la moins insupportable
possible…

BERGMAN ISLAND
de Mia Hansen-Løve

France-Belgique-Allemagne-Suède/2021/1h52/
vostfr
avec Mia Wasikowska, Tim Roth, Vicky Krieps
Film en compétition au Festival de Cannes 2021

Un couple de cinéastes s'installe pour écrire,
le temps d'un été, sur l’île suédoise de Fårö,
où vécut le célèbre cinéaste suédois Ingmar
Bergman. A mesure que leurs scénarios
respectifs avancent, et au contact des
paysages sauvages de l’île, la frontière entre
ction et réalité se brouille…

fi

Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses
mercenaires saxons font régner la terreur sur
le royaume de Logres. Les dieux, insultés par
cette cruelle dictature, provoquent le retour
d'Arthur Pendragon et l'avènement de la
résistance. Arthur parviendra-t-il à fédérer les
clans rebelles, renverser son rival, reprendre
Kaamelott et restaurer la paix sur l'île de
Bretagne ?

de Hafsia Herzi

fi

de Alexandre Astier

Jeune public - à partir de 5 ans
Avant-premiere dans le
cadre du Little films festival

LOUXOR

de Zeina Durra

Egypte-Royaume-Uni/2021/1h26/vostfr
avec Andrea Riseborough, Michael Landes,
Sherine Reda

à

Aya et la sorcière - à partir de 8 ans
La Vie de château - à partir de 8 ans
Rouge de Farid Bentoumi
Old de Night Shyamalan
Berlin Alexanderplatz de Burhan Qurbani
Louloute de Hubert Viel
Drive my car de Ryusuke Hamaguchi
France de Bruno Dumont
De bas étage de Yassine Qnia

é

Prochainement…

é

Nour vient d’être embauchée comme
in rmière dans l’usine chimique où travaille
son père, délégué syndical et pivot de
l’entreprise depuis toujours. Alors que l’usine
est en plein contrôle sanitaire, une journaliste
mène l’enquête sur la gestion des déchets.
Les deux jeunes femmes vont peu à peu
découvrir que cette usine, pilier de
l’économie locale, cache bien des secrets.
Nour va devoir choisir : se taire ou trahir son
père pour faire éclater la vérité.

La petite Ionna qui vit heureuse dans un
orphelinat avec ses copains se retrouve un jour
adoptée.. par une maman gorille. Contre toute
attente, elle s’entendent très bien et feront
corps contre le maire cupide qui a décidé de
s’approprier le terrain où elles vivent.. De très
beaux décors peints, et une histoire farfelue
pour cette rencontre improbable teintée
d’humour et de tolérance.
Petit tarif

Votre cinéma reste
ouvert tout l’été…
Pro tez-en !

é

France/2021/1h28
avec Zita Hanrot, Sami Bouajila, Céline Sallette

Suède/2021/1h12/VF

é

de Farid Bentoumi

de Linda Hamback

fi

ROUGE

MA MÈRE EST UN
GORILLE, ET ALORS ?

fi

Quand Hana, britannique qui travaille dans
l’humanitaire, revient
Louxor, elle croise
Sultan, arch ologue de talent et ancien
amant. Alors qu’elle erre dans cette vieille
ville, hant e par les souvenirs familiers, elle
s’efforce de concilier choix du pass et
incertitude du pr sent.

