PROGRAMME DU 18 AU 24 AOÛT 2021
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ASSOCIATION CINÉMA L’ÉCRAN
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Aya et la sorcière

CALENDRIER DES SÉANCES DU MERCREDI 18 AU MARDI 24 AOÛT 2021
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AYA ET LA SORCIÈRE

JEUDI
19 AOÛT

1h22 - à partir de 8 ans

BERLIN
ALEXANDERPLATZ

LUNDI
23 AOÛT

MARDI
24 AOÛT

3h03 - vostfr

DRIVE MY CAR
2h59 - vostfr

1h27

1h28

SWEET THING
1h31 - vostfr
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Rencontre P Petit tarif

av avant-première

Audio-description (VI)

17:00

Boucle audio (HI)

Sous-titrage (OCAP)

Pour des raisons sanitaires : jauge des salles limitée à 49 spectateurs à l’exception des séances marquées d’un ℗
et pour lesquelles le pass sanitaire est exigé.

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

Vous pouvez réservez 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.

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

Jeune public -

à partir de 8 ans

DRIVE MY CAR

de Ryûsuke Hamaguchi

de Goro Miyazaki

Japon/2021/1h22/VF/animation
Sélection Of cielle Cannes 2020

Aya a grandi dans un orphelinat depuis qu’elle
est bébé et ne sait pas que sa mère avait des
pouvoirs magiques. Aimée et choyée, elle n’a
jamais voulu quitter son cocon et son cher ami
Custard. Espiègle, rusée, elle mène son petit
monde par le bout du nez ! Lorsqu’un couple
étrange vient l’adopter, Aya se rebelle et suit sa
nouvelle famille à reculons… Mais que
peuvent bien cacher ce mystérieux Mandrake
et cette inquiétante Bella Yaga ?

Alors qu’il n’arrive pas à se remettre d’un
drame personnel, Yusuke Kafuku, acteur et
metteur en scène de théâtre, accepte de
monter Oncle Vania dans un festival à
Hiroshima. Il y fait la connaissance de Misaki,
une jeune femme réservée qu’on lui a
assignée comme chauffeure. Au l des
trajets, la sincérité croissante de leurs
échanges les oblige à faire face à leur passé.

ROUGE
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AYA ET LA SORCIÈRE

Japon/2021/2h59/vostfr
avec Hidetoshi Nishijima, Tôko Miura
Sélectionné en compétition au Festival de
Cannes 2021.

de Farid Bentoumi

de Hubert Viel

France/2021/1h27
avec Laure Calamy, Alice Henri, Bruno Clairefond

Années 80, Normandie. Entre les vaches, le
Club Do' et les gros pulls en laine, Louloute
rêve, tombe amoureuse et se dispute avec
ses proches. Alors que la ferme familiale
s'endette, sa vie va changer à jamais.

Nour est embauchée comme infirmière dans
l’usine chimique où travaille son père,
délégué syndical et pivot de l’entreprise. Alors
que l’usine est en plein contrôle sanitaire, une
journaliste mène l’enquête sur la gestion des
déchets. Les deux femmes vont découvrir que
l’usine, pilier de l’économie locale, cache bien
des secrets. Nour va devoir choisir : se taire ou
trahir son père pour qu'éclate la vérité.
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LOULOUTE

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

BERLIN ALEXANDERPLATZ

SWEET THING

Allemagne/2021/3h03/vostfr
avec Welket Bungué, Jella Haase, Albrecht Schuch
Adaptation du roman de Alfred Döblin de 1929.

USA/2021/1h31/vostfr
avec Lana Rockwell, Nico Rockwell, Jabari
Watkins, Will Patton, Karyn Parsons

de Burhan Qurbani

Francis, 30 ans, est un réfugié de GuinéeBissau qui se retrouve dans la capitale
allemande après avoir traversé illégalement
la Méditerranée. Seul survivant du voyage, il
se rend vite compte que gagner sa vie
honnêtement en tant que réfugié apatride
sans papiers est pratiquement impossible.
Francis s'efforce de rester sur la bonne voie
mais après avoir rencontré un tra quant de
drogue, il se retrouve aspiré dans le monde
souterrain de Berlin.

de Alexandre Rockwell

Une jeune adolescente et son petit fr re
luttent pour trouver leur place dans une
famille dysfonctionnelle. Partag s entre un
p re alcoolique mais aimant et une m re
absente, leur vie oscille entre malaises et
incompr hensions. Lors d’un
t
mouvement , ils rencontrent Malik, jeune
gar on en qu te de libert et d cident de
fuguer avec lui a n de vivre leur propre
aventure.
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è

é
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WEEK-END DE
PRÉSENTATION DE
SAISON 2021-2022
24 - 25 - 26 septembre

è

La Vie de château - à partir de 8 ans
France de Bruno Dumont
De bas étage de Yassine Qnia
Un triomphe de Emmanuel Courcol
Une histoire d’amour et de désir
de Leyla Bouzid
La loi de Téhéran de Saeed Roustayi
Dune de Denis Villeneuve
La Terre des hommes de Naël Marandin
La Nuit des rois de Philippe Lacôte
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Prochainement…

