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Témoin des enjeux de son temps, le septième art permet d’observer le monde et ses problématiques 
sociétales, non pas sur le mode du reflet, mais comme l'expression d'un imaginaire collectif où se 
retrouvent les peurs et les fantasmes du moment. Les Journées cinématographiques, anciennement 
« dionysiennes », abordent chaque année un nouveau thème et observent à travers le prisme du cinéma 
un siècle d’évolution des mentalités et des comportements. 
 

Pour célébrer leurs 20 ans, les Journées cinématographiques prennent de l’ampleur. Afin de 
présenter une riche sélection de films – classiques et films rares, avant-premières et inédits – et proposer 
plus de rencontres, de discussions et d’événements, elles se déroulent désormais sur 15 jours, du 24 
janvier au 8 février 2020, et elles investissent cinq cinémas de Seine-Saint-Denis : l’Écran de Saint-
Denis, Le Studio d’Aubervilliers, l’Étoile de La Courneuve, l’Espace 1789 de Saint-Ouen et l’Espace Paul 
Éluard de Stains. 
 

Cette 20e édition des Journées cinématographiques intitulée La vie est un songe part sur les traces 
des grands rêveurs : surréalisme, fantastique, science-fiction, ou encore le cinéma comme usine à 
rêves… De l'onirisme à ses territoires mitoyens, la frontière sera trouble entre vies réelles et vies virtuelles. 
 

Venez explorer le cinéma onirique d’Arnaud & Jean-Marie Larrieu, invités d’honneur [masterclass, films 
et carte blanche – du 25 au 28/01], découvrir les visions d’Alain Damasio [concert, rencontre et carte 
blanche - 07/02], rencontrer Dominique Vidal, maître des effets spéciaux [film et masterclass - 25/01], 
vivre des expériences virtuelles sur le stand V.R. du Studio Red Corner [25 et 26/01], partir à la frontière 
du réel et de son image fantasmée avec les cinéastes Alain Della Negra & Kaori Kinoshita [carte 
blanche – 25/01] ou encore découvrir les songes de nos invités Bulle Ogier, William Karel, Bertrand 
Mandico, Pascale Breton, Bertrand Bonello, William Laboury, Élisabeth Caravella, Alain Mazars, 
Raymond Rajaonarivelo, Julia Artamonov, Bertrand Dezoteux, le Collectif Jeune Cinéma… 
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ÉDITO 
 
 
 
A l’occasion de nos 20 ans, notre festival prend de l’ampleur. Tout en gardant ce qui fait l’âme, 
l’originalité et la ligne éditoriale des Journées cinématographiques - une programmation exigeante 
et thématique, faite de raretés et de surprises - le festival se déroulera désormais dans cinq lieux 
et sur une durée élargie à quinze jours. Les cinémas Le Studio d’Aubervilliers, l’Espace 1789 de 
Saint-Ouen, l’Etoile de La Courneuve et l’Espace Paul Eluard de Stains se joignent au cinéma 
l’Écran de Saint-Denis, afin de multiplier les propositions, les événements et les invités, et proposer 
une programmation collégiale à un public élargi, pour faire vivre un territoire riche de ses diversités, 
celui de Saint-Denis et des communes voisines. 
 
Pour fêter cette édition anniversaire, il nous fallait un thème à la hauteur de l’événement, digne de 
nous projeter dans les 20 prochaines années. Quel autre que celui du rêve pouvait réunir tout cela 
? Le propre du cinéma est de s’apparenter au domaine des songes, le noir de la salle équivaut, 
pour la rétine, à la fermeture des paupières et, pour l’esprit, à la nuit de l’inconscient. C’est cette 
mise en abyme entre rêve et réalité, aussi vieille que l’invention du cinéma elle-même, que nous 
souhaitons mettre en avant pour cette vingtième édition.  
 
La Vie est un songe* propose aux spectateurs de se transformer en rêveur éveillé le temps d’un 
voyage cinématographique entre réel et virtuel, vrai et faux, vérité et mensonge, science-fiction et 
imaginaire, fantasmes et hallucinations, images obsédantes et effets hypnotiques. Une soixantaine 
de films, tous genres et formats confondus pour se rendre compte que la fiction, l’imaginaire et la 
poésie ne s’opposent ni à la vérité, ni à la réalité, bien au contraire, ils sont plutôt une invitation à 
suspendre les règles ordinaires du réel pour mieux le discerner. 
 
 
L’équipe des Journées cinématographiques 
 

Qu'est-ce que la vie ? Un délire. 
Qu’est donc la vie ? Une illusion, 

une ombre, une fiction; 
le plus grand bien est peu de chose, 

car toute la vie n'est qu'un songe, 
et les songes rien que des songes. 

Calderón, La vie est un songe, deuxième journée, scène 19. 
 

* emprunt à la pièce éponyme de Calderón de la Barca 
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INVITATION 

 
SOIRÉE D’OUVERTURE 
Mardi 21 janvier 2020 

 
19h Cocktail d’ouverture 

Hôtel de Ville, 2 place Victor-Hugo, 93200 Saint-Denis 
 

20h Projection Lost Highway de David Lynch 
Cinéma L’Écran, place du Caquet, 93200 Saint-Denis 

 

RSVP avant le vendredi 17 janvier 2020 
geraldine.cance@gmail.com 

 
 

 
 

LOST HIGHWAY 
États-Unis, 1997, 2h14, VOSTF, 35mm 

Avec Bill Pullman, Patricia Arquette, Balthazar Getty… 
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Les frères Larrieu, invités d’honneur 

Masterclass, films, carte blanche, ciné-concert • 25 - 28 janvier • Cinéma L’Écran 
 

(1) (2)  
 

Depuis la fin des années 90, Arnaud et Jean-Marie Larrieu poursuivent un sillon unique au sein du cinéma 
français, avec une filmographie sensuelle et mystérieuse qui accueille pleinement les songes de chacun, 
jusqu’à l’irrationnel. 
 
Invités d’honneur des 20es Journées cinématographiques, les frères Larrieu tiendront une masterclass animée 
par les critiques Quentin Mével, délégué général de l’ACRIF et Marcos Uzal, critique à Libération (26/01). 
  
Ils présenteront trois de leurs films : les savoureux Un homme un vrai (25/01) et Peindre ou faire l'amour (1) 

(28/01), ainsi que l’étrange fable apocalyptique Les Derniers Jours du monde (26/01) et, dans le cadre de 
leur carte blanche, ils accompagneront La Campagne de Cicéron de Jacques Davila (26/01) et Tarzan, 
l’homme singe de W.S Van Dyke (27/01). 
 
Enfin, le groupe Caravaggio (2) qui a collaboré avec Arnaud et Jean-Marie Larrieu pour composer la musique 
de leur thriller fantasmagorique, L'Amour est un crime parfait, prolongera l’aventure sur scène en proposant 
un ciné-concert : une expérience musicale et cinématographique aussi inédite que passionnante, qui offre un 
nouveau regard sur le film, avec les quatre musiciens Bruno Chevillon (basse, contrebasse), Eric Echampard 
(batterie, percussions), Benjamin de la Fuente (violon, guitare électrique), Samuel Sighicelli (orgue Hammond, 
synthétiseurs) et les frères Larrieu au mixage en direct des dialogues du film ! (25/01) 

 
 

Sergi López, un méchant de rêve 
Projections rencontres • Mercredi 29 janvier • Cinéma L’Écran 

Vendredi 31 janvier • Cinéma Le Studio d’Aubervilliers 
 

(3)  (4) 
 

Sergi López, compagnon de route des frères Larrieu, passera deux soirées aux Journées cinématographiques, 
accompagné de Tangui Perron, chargé du patrimoine à Périphérie, pour la projection de deux grands films 
particulièrement sombres de sa filmographie, Le Labyrinthe de Pan (3) de Guillermo del Toro (29/01) et Harry, 
un ami qui vous veut du bien (4) de Dominik Moll (31/01).  
« Dans Le Labyrinthe de Pan, Sergi López joue un ignoble capitaine franquiste, un monstrueux salopard, un 
ogre terrorisant sa famille et régnant sur une forêt moisie où est retranché le dernier carré de républicains 
espagnols combattifs et misérables. Dans le film de Dominik Moll il interprète un dangereux psychopathe aussi 
collant qu’une tique mais encore plus nocif. On sent chez Sergi López une jouissance à installer et distiller la 
terreur, un plaisir de « jouer salaud », qui se transmet et se transforme chez les spectatrices et spectateurs en 
plaisir ambigu et en fascination jouissive et malsaine. Mais d’où vient cette capacité à incarner le mal ? (…) 
L’acteur, aussi sympathique dans la vie que dans la plupart de ses rôles, sera parmi nous pour répondre à cette 
angoissante question. Mais comme on est en Seine-Saint-Denis, nous parlerons aussi un peu de la guerre 
d’Espagne et de la Catalogne d’aujourd’hui. » Tangui Perron. 
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Les visions d’Alain Damasio 
 Carte blanche, rencontre et concert • Vendredi 7 février • Cinéma L’Écran 

 
Alain Damasio est certainement le plus grand auteur français de 
science-fiction de sa génération. Après La Zone du dehors (1999), 
puis La Horde du Contrevent (2004), énorme succès public et 
critique, il publie en 2019 le roman, Les Furtifs, œuvre d’envergure 
sur laquelle il a travaillé plus de dix ans. 
 

Les Furtifs (La Volte, 2019) met en scène des créatures vivantes 
faites « de chair et de sons » qui vivent parmi nous, dans l’angle 
mort de nos champs de vision, ode au vivant et à la résistance. 
 

Pour cette édition de rêve, nous vous proposons de rencontrer cet 
auteur hors-norme en performeur des mots et de l’imaginaire !  
Il sera au cinéma L’Écran le 7 février pour la projection d’un film de 
son choix, A Scanner Darkly de Richard Linklater, une séance de 
rencontre autour de son dernier ouvrage, Les Furtifs à la librairie 
Folies d'Encre (19h) et un concert, Entrer dans la couleur, qui 
restitue toutes les dimensions de ce roman qui accorde une primauté 
fondamentale à la langue, au son et à la musique (21h). 
 

Concert : Prolonger Les Furtifs par un album, le faire vivre sur 
scène, en redéployer l’univers littéraire par la voix, le porter en 
musique, relevait d’une évidence contenue dans le thème même du 
livre. Ce concert donne vie aux mots ciselés d’Alain Damasio. Les 
notes enfiévrées de Yan Péchin et la voix de Mood les transcendent. 
A votre tour d'entrer dans la couleur !  

(Lecture : Alain Damasio / Musique : Yan Péchin / Voix : Mood) 
 
 

Les songes de Bulle Ogier 
Projections rencontres & rencontre-dédicace • Mardi 28 janvier • Cinéma L’Écran 

 
 « (…) Bulle Ogier est une actrice magique, 
peut-être méconnue du grand public, mais 
tenant une place légendaire dans le cœur 
des cinéphiles. Dire « Bulle », c’est ouvrir une 
fenêtre sur une cohorte de cinéastes 
esthètes, secrets ou baroques, mais aussi 
d’hommes de théâtre visionnaires : Barbet 
Schroeder (son mari pour la vie), Werner 
Schroeter, Luis Buñuel, Marguerite Duras, 
Jacques Rivette, Manoel de Oliveira, Luc 
Bondy, Patrice Chéreau. Tous ceux-là sont 
finement évoqués dans J’ai oublié, écrit avec 
Anne Diatkine, journaliste à la plume subtile 
de Libération. Des Mémoires délicieux car jouant avec l’oubli, l’étrange et le songe. Bref, tout à fait raccord 
avec son image de fée. » Jacques Morice, in Télérama.  
En lien avec la thématique La vie est un songe, Bulle Ogier a choisi de venir présenter aux Journées 
cinématographiques deux films tirés de sa filmographie : Le Charme discret de la bourgeoisie de Luis 
Buñuel et Notre-Dame de la Croisette de Daniel Schmid. Elle sera également à la librairie Folies d'Encre, 
avec Anne Diatkine, pour une Rencontre-lecture du livre de ses mémoires, J’ai oublié (Éditions Seuil, 2019). 
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Onirisme & fantasmes 
Depuis toujours le cinéma entretient avec l'onirisme et ses territoires mitoyens - fantasmes, hallucinations, 
images obsédantes ou effets hypnotiques - des liens très étroits. Les Journées cinématographiques 
s’aventurent dans ces univers fantasmagoriques de la création, ces mondes étranges et poétiques qui se jouent 
des apparences. Venez passer un moment dans le célèbre Institut Benjamenta, ou ce rêve qu’on appelle la 
vie humaine de Stephen Quay et Timothy Quay (23/01 à L’Écran), à l’Hôtel Louxor du Diabolique Docteur 
Mabuse de Fritz Lang (24/01 à L’Écran), ou encore dans le majestueux château de la Drôme où le professeur 
Stein, imaginé par le cinéaste Jean-Charles Fitoussi, fait revivre devant nos yeux ses anciens occupants, à 
travers les corps endormis de toute une famille, dans Vitalium, Valentine! (27/01 à L’Écran). Sans oublier le 
classique Une question de vie ou de mort, (28/01 à l’Écran), un monument surréaliste, une odyssée à travers 
les mondes visibles et invisibles, délirant, fantastique, fantasmagorique... (les adjectifs manquent pour décrire 
l'œuvre la plus originale de Michael Powell et Emeric Pressburger !) 
 

Pascale Breton 
 Projection rencontre animée par Tangui Perron • Vendredi 24 janvier • Cinéma L’Écran 

 
Cette cinéaste rare, auteure de deux longs-métrages et de nombreux courts-
métrages, viendra présenter son magnifique premier long-métrage, 
Illumination. Avec ce film, Pascale Breton précise les enjeux de son 
cinéma: l’attention aux corps et à la nature, le temps qui passe. Mais aussi 
quelque chose d’un rêve qui relie les personnages aux paysages d’une 
Bretagne qui aujourd’hui déjà n’existe plus. Un film constamment balancé 
entre le souffle du vent et le bruit du rock, un secret bien gardé du cinéma 
français. 
 

 
Jean-Charles Fitoussi  

Projection rencontres • Lundi 27 janvier • Cinéma L’Écran 
 

« On ne dira jamais assez tout ce que la France recèle comme cinéastes 
secrets, méconnus ou tout bonnement invisibles, leur singularité les plaçant 
en porte-à-faux avec les enjeux industriels. Il en va ainsi de Jean-
Charles Fitoussi, franc-tireur appartenant à la génération des Bozon, 
Guiraudie, Caumon et autres Larrieu. Son œuvre se décline comme les 
pièces d’un seul et même palais baptisé Château de hasard. Renoir et 
Rivette, Bresson et Ozu, Tourneur et Franju, sont les clés de voûte de cette 
mystérieuse bâtisse cinématographique, dont Les Jours où je n’existe pas 
(2001), Je ne suis pas Morte (2008) et L’Enclos du Temps (2012) forment les « pièces » les plus vastes. » 
(Julien Bécourt, in Mouvement). Le nouveau film de Jean-Charles Fitoussi, Vitalium, Valentine !, « farce 
macabre, exquise comme un cadavre », sera présenté et suivi d’une rencontre entre le réalisateur et Louis 
Séguin, réalisateur et critique aux Cahiers du Cinéma (27/01). 
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Réalité ou fiction ? 
Les festivaliers découvriront en avant-première Family Romance, LLC, où une fois de plus, le 
réalisateur allemand Werner Herzog s’appliquer à brouiller les pistes : documentaire ou film de fiction ? 
Faussement sentimental ou véritablement ironique ? Il nous prévient : « Quand on regarde le cinéma 
aujourd’hui, on a des formules de base. Rien n'est complètement nouveau : il y a toujours une scène où 
quelqu’un conduit une voiture ou tient une conversation à table, à un dîner. Même dans les films 
fantastiques, on s’attend à moitié à ce qu'un dragon passe en volant. Mais j’ai confiance, je pense que 
dans Family Romance LLC., il n’y a rien que vous ayez déjà pu voir ailleurs avant. », séance présentée 
le 24/01 à l’Écran, par Olivier Rossignot, rédacteur en chef cinéma à Culturopoing. 
Immanquable de cette programmation « réalité ou fiction », La Cravate de Mathias Théry et Étienne 
Chaillou est un documentaire puissant et romanesque qui invite à penser le politique comme rarement 
les grands médias se le permettent ! Pour ce nouveau film, les réalisateurs de La Sociologue et l’ourson 
inventent à nouveau un dispositif approprié à leur sujet : ils romancent l’histoire d’un jeune sympathisant 
d’un parti politique d’extrême droite et l’invitent à découvrir le texte qui relate sa vie (1/02 à l’Espace 
1789 ; 2/02 au Studio ; 5/02 à l’Écran).  

 
 

Alain Della Negra & Kaori Kinoshita 
Carte blanche, Projections rencontres • Samedi 25 janvier • Cinéma L’Écran 

 
Alain Della Negra et Kaori Kinoshita questionnent le monde en 
se jouant des frontières entre art contemporain et cinéma, entre 
fiction et documentaire-vérité. Ils s’intéressent aux 
communautés en marge de la société, aux espaces où la 
confusion s’organise entre le réel et le virtuel : avatars des « 
Sims » et de « Second Life » dans Neighborhood et The Cat, 
the Reverend and the Slave, adeptes de la secte Raël 
dans Bonheur Académie… Comment l’imaginaire s’insinue-t-il 
dans une réalité préexistante ?  
 

Leur carte blanche nous entraine à la frontière du réel et de son image fantasmée, avec leur dernier 
projet, Tsuma Musume Haha, le film d’animation numérique de Bertrand Dezoteux, Harmonie, et le 
court-métrage de Maxence Stamatiadis, Frisson d’amour. Projection-rencontre en présence d’Alain 
Della Negra, Kaori Kinoshita, Bertrand Dezoteux et Maxence Stamatiadis. 
 

William Karel 
Projection rencontre • Lundi 27 janvier • Cinéma L’Écran 

 
Le cinéaste et documentariste William Karel n'avoue pas sa date de 
naissance, mais on sait qu'il est né entre 1940 et 1946 à Bizerte en 
Tunisie. Saada (de son véritable nom) a débuté sa carrière en tant que 
reporter-photographe, puis s’est lancé dans la réalisation de sujets 
documentaires. Son œuvre, politique et exigeante, l'a amené à 
s'interroger sur certains des événements historiques majeurs du XXe 
siècle, sur les rouages du pouvoir contemporain et sur les grandes 
personnalités de ce monde - Mitterrand ou Jean-Marie Le Pen en France, 
G.W. Bush, ou Obama aux États-Unis. Il est sans conteste l’un des 
documentaristes européens les plus renommés. C’est en 2002 qu’il 
réalise le célèbre Opération Lune. L’alunissage d’Apollo le 20 juillet 
1969 n’était-il qu’une mise en scène commandée par Nixon à la CIA et 
filmée par Stanley Kubrick ? Ce faux-documentaire de William Karel 
étayant cette hypothèse est une interrogation, ludique et flamboyante, 
qui nous invite à réfléchir au pouvoir de l’image, à débusquer les 
manipulations, à contester la vérité officielle – tout autant que les 
contestations de cette vérité. À (re)-voir en présence du réalisateur ! 
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Songes numériques & mondes virtuels 
Les Journées cinématographiques interrogent la notion de conscience de l’ordinateur, son potentiel 
onirique qui se heurte à son statut de machine, aberration dont la science-fiction s’est largement 
emparée. L’artiste et cinéaste française Élisabeth Caravella est invitée à présenter deux de ses films 
inspirés de la culture cybernétique et du cinéma, et nous guide, non sans humour, au travers de 
programmes informatiques qui très vite semblent « bugger », hantés par des présences mystérieuses : 
Howto et Krisis. Elle présentera également le court Théodore Casson de Romain Baujard (le 25/01). 
Le réalisateur, monteur et graphiste français William Laboury a réalisé le visuel des 20es Journées 
cinématographiques. Il présentera ses clips et courts-métrages dans lesquels il interroge et détourne les 
mondes virtuels qui deviennent, tour à tour, une prison ou une échappatoire - en témoignent la jeune 
femme holographique condamnée à vivre dans un bocal dans Yandere ou l’héroïne de Chose mentale 
qui s’aventure dans le monde extérieur via un dispositif de réalité virtuelle. Il présentera également les 
courts-métrages deux artistes proches de son univers : Moonchild de Julia Artamonov et Brigitte, une 
épopée numérique de Brieuc Schieb (le 26/01). The End of Love est le second long-métrage de la 
réalisatrice Keren Ben Rafael. Elle offre une proposition formelle singulière – le récit est un montage de 
conversations via Skype – et évoque la complexité des relations amoureuses à l’ère du numérique. Il 
sera présenté en avant-première au cinéma L’Écran (30/01) en présence de la comédienne du film, 
Judith Chemla, de la productrice Delphine Benroubi et de la coscénariste, Élise Benroubi. 
Enfin, pour en savoir plus sur l’univers numérique qui envahit peu à peu l’ensemble des activités 
humaines, les festivaliers sont invités à la Conférence-débat de Sabine Duflot, psychologue clinicienne, 
sur l’impact du numérique sur le développement du bébé, de l’enfant et de l’adolescent. (3/02 à l’Écran). 
 
 

 (1) 
 

Réalité virtuelle 
Stand VR • Samedi 25 et dimanche 26 janvier • Office de tourisme de Saint-Denis 

Comment évoquer le songe au cinéma sans parler de la réalité virtuelle ? Ce nouveau média associe 
depuis plusieurs années le cinéma à des formes de narration inédites. Les Journées cinématographiques 
s'allient à Red Corner, studio français à l'avant-garde de ce qui se fait de mieux aujourd'hui en cinéma 
VR, pour présenter S.E.N.S vr , tiré du roman graphique de Marc-Antoine Mathieu, et 7 Lives(1)  de Jan 
Kounen. Une expérience à la limite du cinéma et du jeu vidéo, où le spectateur fait avancer le récit par 
son regard - qu'il soit perdu dans un grand désert aux formes géométriques énigmatiques ou qu'il vive 
une expérience de mort imminente sur le quai d’un métro japonais. À l'opposé d'une simple 
démonstration technique, les films VR de Red Corner constituent un véritable voyage à la frontière entre 
réel et virtuel. 
 

Les effets très spéciaux de Dominique Vidal 
Projection, Masterclass • Samedi 25 janvier • Cinéma L’Écran 

Si la magie des effets visuels au cinéma a bien évolué depuis Georges Méliès, la tradition de ces artisans 
perdure, quelle que soit l’envergure de leurs projets. Dominique Vidal, superviseur VFX qui a notamment 
collaboré à la célèbre trilogie Matrix, L'Odyssée de Pi ou la troisième saison de Twin Peaks, fait partie de 
ceux qui parviennent à reconstruire à l’image les rêves les plus fous des cinéastes. Il reviendra sur son 
parcours lors d’une projection de Speed Racer des sœurs Wachowski suivie d'une masterclass.  
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Parcours mental 
Laissez-vous aller aux plus belles dérives mentales du cinéma ! Des variations. Des déclinaisons…  
Persona d’Ingmar Bergman, tout comme Yourself and yours du cinéaste coréen Hong Sang-Soo, vont 
vous happer dans leurs histoires aux frontières poreuses, frontières entre deux femmes, entre deux folies, 
entre le monde de la fiction et la réalité, entre différents niveaux de représentation (24/01 à L’Écran). Pola 
X nous fait trébucher dans les cauchemars du cinéaste Leos Carax (26/01 à l’Écran), tandis que Ken 
Russell nous emmène Au-delà du réel, dans les recoins de l'esprit malade d’Eddie Jessup, chercheur 
repoussant les limites de l’être humain…  De son côté, David Lynch, avec Mulholland Drive, offre une 
rêverie parfois cauchemardesque sur le cinéma, dans un film sur les différentes strates de rêves et les 
zones reculées de l’inconscient (2/02 au cinéma l’Étoile). Pour le personnage de Bienvenue à Marwen 
de Robert Zemeckis, comme pour Don Quichotte de Georg Wilhelm Pabst (27/01), l’imaginaire constitue 
autant un refuge qu’une inspiration nécessaire afin de pouvoir affronter le réel. C’est aussi la santé mentale 
de S., dans l’hypnotique film Abou Leïla d’Amin Sidi-Boumédiène, qui fait vaciller le réel… Il est présenté 
en avant-première au cinéma Le Studio d’Aubervilliers (1/02) en présence du réalisateur (sous réserve). 
Les obsessions incontrôlables passent aussi par ce qu’on avale, comme dans Swallow de Carlo Mirabella-
Davis, présenté par Jean-Victor Blanc (auteur de Pop & psy. Comment la pop culture nous aide à 
comprendre les troubles psychiques - Plon, 2019), au cinéma L’Écran (4/02). Et si toutes ces dérives 
mentales n’ont pas suffi, il sera toujours temps de commencer à perdre la tête plus intensément et plus 
durablement, avec l’absurde Réalité de Quentin Dupieux (24/01 à L’Écran) ! 
 

Bertrand Mandico 
Projection rencontre • Vendredi 31 Janvier • Cinéma L’Écran 

 
 « Bertrand Mandico incarne une branche du cinéma français insolente 
et mystérieuse. Après des tas de courts-métrages et de clips qui 
poussaient toujours plus loin l’hybridation des genres, le cinéaste 
français recevait en 2017 le Prix Louis-Delluc pour Les Garçons 
sauvages. Il prépare son nouveau film, Paradis Sale, un titre qui sonne 
comme une belle promesse d’oxymores visuels et subversifs » Léa 
André-Sarreau, in Trois-Couleurs. 
Ce cinéaste-cinéphile qui donne la part belle au fantastique, à l’organique et au surréalisme, est forcément 
aux Journées cinématographiques ! Lors d’une séance exceptionnelle, il présente deux films japonais 
cultes, Tetsuo de Shin'ya Tsukamoto et un film surprise (1h11), ainsi que son nouveau clip-géant en trois 
parties, ExtaZus, réalisé pour le groupe M83 (Anthony Gonzalez, frère du cinéaste Yann Gonzalez). 
 

 
Alain Mazars  

Projection rencontre • Mardi 28 janvier • Cinéma L’Écran 
 
Professeur coopérant en République Populaire de Chine à la fin 
des années 70, Alain Mazars a d’abord été rebuté par les 
conditions de vie dans la Chine de l’après-Mao, avant de se 
décider à apprendre la langue, puis à se passionner pour le pays. 
Influencé par le cinéma expérimental, autodidacte, il est alors l’un 
des rares étrangers à réaliser des films en Chine, tournant 
souvent sans autorisation. Il sera présent, en compagnie de Théo 
Deliyannis (Collectif Jeune Cinéma) pour nous présenter son 
premier long-métrage de fiction (avant Ma Sœur chinoise avec 
Alain Bashung), Printemps perdu. À travers ce film, on découvre 
un cinéaste véritablement libre, affranchi des codes du cinéma 
chinois et français, qui fait la part belle à la délicatesse, tout en ne 
cachant rien des affres d’une Chine sortant à peine du grand 
chaos. 
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Mondes invisibles et superstitions 
Pour ouvrir le bal de ces mondes invisibles, les Journées cinématographiques invitent à la redécouverte 
de l’envoûtant et mélancolique A Ghost Story de David Lowery (24/01). 
Le cinéaste malgache Raymond Rajaonarivelo vient nous présenter son deuxième long-métrage, Quand 
les étoiles rencontrent la mer, une fable inspirée d'une superstition locale, qu’il présente ainsi dans sa 
note d’intention : « A Madagascar, le culte des ancêtres est tout-puissant et le monde invisible apparaît 
comme un prolongement infini. Les vivants ne sont que les émanations des morts et les dépositaires de la 
loi des volontés ancestrales. » (26/01 à l’Écran). 
Autre temps, autre superstition : le Panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient, partenaire 
des Journées Cinématographiques, a choisi une fable moderne teintée d’absurde sur le rapport aux 
croyances : Le Miracle du Saint Inconnu. C’est Nadia Meflah, critique et formatrice en cinéma, qui 
présentera ce premier long-métrage du jeune réalisateur marocain Alaa Eddine Aljem, (26/01). Dans 
Quand nous étions sorcières, le film restauré de Nietzchka Keene avec la chanteuse Björk dans son 
premier rôle au cinéma, c’est le merveilleux métaphysique des terres islandaises médiévales qui est 
convoqué (27/01).  
 
 

Bertrand Bonello 
Projection rencontre • Lundi 3 février • Cinéma L’Écran 

 
Musicien de formation, Bertrand Bonello réalise depuis le milieu des 
années 1990 des films qui ne cessent de chercher et d’expérimenter de 
nouvelles formes tout en racontant des histoires. De Quelque chose 
d’organique à Nocturama, en passant par Le Pornographe, Tiresia, 
L’Apollonide, De la Guerre, Cindy The Doll Is Mine… Pour cette édition 
onirique, il présentera Zombi Child, son dernier film situé à la frontière de 
l’ethnologie et du fantastique. 

 
 
 

 
 

 
La Nuit du mauvais rêve 
Nuit de 22h30 à l’aube • Samedi 25 janvier • Cinéma L’Écran 
 
Du teen movie vénéneux et onirique de Graham Swon au plus radical des films de fantômes signé Kiyoshi 
Kurosawa en passant par deux jalons de l'œuvre de Wes Craven (avec l'un des personnages les plus 
mémorables du cinéma d'horreur : Freddy Krueger, croquemitaine qui vient tuer les jeunes gens jusque 
dans leurs rêves) les Journées cinématographiques vous emmènent au bout de la nuit pour exorciser les 
cauchemars du cinéma contemporain. Au programme dans cette nuit présentée par Victor Bournerias 
(programmateur-adjoint au Grand Action, pré-sélectionneur au Festival de Locarno et co-fondateur du 
Smells Like Teen Spirit Festival) : The World is Full of Secrets, Les Griffes de la nuit, Freddy sort de la nuit 
et Kaïro. 
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« Les espaces oniriques de Michel Gondry »  
Ciné-conférence • Vendredi 24 janvier • Cinéma L’Écran 
Chez Michel Gondry, de ses clips musicaux - pour son groupe Oui Oui et pour Björk, les Rolling Stones, 
The Chemical Brothers, ou encore les White Stripes – à ses longs-métrages, Human Nature, Eternal 
Sunshine of the Spotless Mind, La Science des rêves, Soyez sympa, Rembobinez, L’Épine dans le cœur, 
The Green Hornet, L’Écume des jours… la frontière entre rêve et réalité est souvent bien mince. 
Le rêve, sujet récurrent de son cinéma, lui permet avant tout d’opérer un travail sur l’image et de dessiner 
les contours d’une esthétique qui lui est propre. Après la projection de La Science des rêves, avec Gaël 
García Bernal et Charlotte Gainsbourg (14h), Nicolas Thévenin, enseignant de cinéma et directeur de la 
revue Répliques, tiendra une ciné-conférence sur le cinéma de Michel Gondry dans ses aspects les plus 
oniriques, avec extraits de films et de clips (16h). 

 
 

 
Songes en courts 
Projection rencontre • Vendredi 24 janvier • Cinéma L’Écran 
Cette vingtième édition du festival propose une sélection de courts-métrages. 
Lors d’une séance en présence des cinéastes Guillaume Géhannin, Diana Vidrascu, et Julien D. Benoît 
nous vous invitons à venir découvrir trois films liés par notre thème, La Vie est un songe, trois univers qui 
témoignent avant tout d’une grande richesse stylistique, aux antipodes d’un supposé conformisme au sein 
du jeune cinéma français : Le Soleil s'est levé et rien ne s'est passé de Guillaume Gehannin, Le silence 
des sirènes de Diana Vidrascu et In Awe de Julien D. Benoît (24/01).  
 
Nous donnons également Carte blanche au Collectif Jeune Cinéma qui accompagnera une séance de 
sept films, comprenant notamment une copie 35mm restaurée et quasiment inédite du Chant d’amour de 
Jean Genet ! en présence de Anaïs Tohé Commaret et Félix Fattal. 
 

 
Je me souviens de Sunderland de Félix Fattal   



 12 

L’enfance des Songes 
 
Au cœur d'un programme déjà bien chargé, une sélection adressée au jeune public propose deux chefs-
d'œuvre alliant rêves troublants et merveilleux : Le Magicien d’Oz de Victor Fleming et Alice au pays des 
merveilles, et un ciné-concert du duo Catherine Vincent, Voyage au pays des fées, où deux musiciens-
chanteurs accompagnent de leurs chansons, bruitages, harmonium, guitare électrique, percussions et voix, 
une séance de cinéma joyeuse et unique, et revisitent quatre contes de cinéma : deux grands classiques 
de Georges Méliès aux décors fabuleux, colorisés et enchaînant d'incroyables trucages dans un rythme 
délirant - Cendrillon et Le Royaume des fées, et deux chefs-d'œuvre de Lotte Reiniger, la pionnière 
magicienne des films d'animation de silhouettes en papier découpé - Le Prince crapaud et Poucette. Un pur 
moment de poésie à découvrir en famille. 
 
Mercredi 22 janvier • 14h • Cinéma l’Écran • Séance Jeune public à partir de 7 ans - petit tarif 
Le Magicien d’Oz de Victor Fleming (États-Unis, fiction, 1939, 1h46, VF) 
 
Vendredi 24 janvier • 14h-17h30 • Cinéma l’Écran • Ciné-conférence 
14h : La Science des rêves de Michel Gondry (France Italie, fiction, 2006, 1h46, VOSTF, 35mm) 
16h : Les espaces oniriques de Michel Gondry animée par Nicolas Thévenin, enseignant de cinéma et 
directeur de la revue Répliques.  
 
Dimanche 26 janvier • 14h • Cinéma l’Écran • Ciné-concert suivi d’un goûter, à partir de 5 ans 
Voyage au pays des fées, par le duo Catherine Vincent (durée : environ 50 minutes) 
Avec des films de Georges Méliès - Cendrillon, (1899, 5’40), Le Royaume des fées, (1903, 17’) - et Lotte 
Reiniger - Le Prince crapaud (1953, 10′), Poucette (1955, 10′). 
 
Dimanche 2 février • 14h • Espace 1789, Saint-Ouen • Cinoche-brioche séance suivie d’une animation 
et d’un goûter. Alice au pays des merveilles de Hamilton Luske, Wilfred Jackson, Clyde Geronimi (États-
Unis, animation, 1951, 1h15, VF) 
 
 

Des journées spéciales collégiens et lycéens sont également proposées : 
 
Mardi 21 janvier • 10h-17h • Cinéma l’Écran : Journée Lycéens en immersion en collaboration avec 
l’Acrif. Une ciné-conférence, Rêve de cinéma, cinéma du rêve conçue et animée par Laurent Aknin, 
critique et historien du cinéma, qui prend pour fil conducteur la thématique du rêve et en illustre le 
cheminement à travers de nombreux extraits de films. La ciné-conférence sera suivie à 14h de la projection 
de La Maison du Docteur Edwardes d’Alfred Hitchcock (35mm). Séance réservée aux scolaires. 
 
Jeudi 23 janvier • 10h30-16h • Cinéma l’Écran : Journée Collégiens en immersion, en collaboration 
avec Cinéma 93. Ciné-conférence, la découverte de la 3D d’hier à aujourd’hui, du début de la 
photographie jusqu'à la réalité virtuelle (VR), conçue et animée par Joséphine Derobe, réalisatrice et artiste 
dans les domaines du cinéma, des arts numériques, et de la réalité virtuelle, suivie de la projection des 
courts-métrages de Joséphine Derobe : Journal d'un Frigo (8’30) et Souviens-moi 3D (15’). A 13h30, les 
collégiens découvriront Gravity d’Alfonso Cuarón (copie numérique 3D). Séance réservée aux scolaires. 
 
Jeudi 23 janvier • 9h30-12h45 • Cinéma l’Écran : Matinée Lycéens en immersion, en collaboration avec 
l’ACRIF et le dispositif LAAC 2019-2020. Ciné-conférence La femme invisible qui interroge la notion 
d’absence de l’héroïne principale dans certains films, animée par Stratis Vouyoucas, suivie à 10h30 de la 
projection de Her de Spike Jonze. Séance réservée aux scolaires. 
 
Lundi 27 janvier • 14h-17h30 • Cinéma l’Étoile, la Courneuve : séance collégiens animée par 
Joséphine Derobe. Projection de Hugo Cabret de Martin Scorsese (copie numérique 3D). Séance 
réservée aux scolaires. 
 
Mardi 28 janvier • 9h-12h • Espace 1789, Saint-Ouen : séance collégiens animée par Joséphine 
Derobe, projection de Gravity d’Alfonso Cuarón (copie numérique 3D). 
 
Mardi 28 janvier • 9h-16h • Cinéma l’Écran : Journée en partenariat Paris 8 et Lycée Suger de Saint-
Denis, option cinéma. Ciné-conférence, Le rêve comme mise en scène du désir de liberté, chez les 
cinéastes de la perestroïka, conçue et animée par Eugénie Zvonkine, maître de conférence en cinéma à 
Paris 8, suivie à 14h du long-métrage L’Enfance d’Ivan de Andreï Tarkovski. Séance publique.  
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CALENDRIER 
CINÉMA L’ÉCRAN • AUTRES SALLES 

Les films qui ne sont pas signalés dans le DP sont présentés ci-dessous en bleu.  

MARDI 21 JANVIER SOIRÉE D’OUVERTURE [sur invitation] 
 

20:00 Lost Highway de David Lynch (États-Unis France, fiction, 1997, couleur, 2h14, 35mm, VOSTF) 
         
MERCREDI 22 JANVIER 
 

14:00   Le Magicien d’Oz de Victor Fleming (États-Unis, fiction, 1939, couleur, 1h46, VF, Jeune public +7 ans) 
 
JEUDI 23 JANVIER 
19:00     Séance Retour du jeudi 

Institut Benjamenta, ou ce rêve qu’on appelle la vie humaine de Stephen Quay et Timothy Quay 
(Royaume-Uni Allemagne Japon, fiction, 1995, noir et blanc, 1h45, VOSTF) 

 
VENDREDI 24 JANVIER 
 

12:00     Réalité de Quentin Dupieux (France, fiction, 2014, 1h27) 
 

12:00     A Ghost Story de David Lowery (États-Unis France, fiction, 2017, 1h32, VOSTF) 
 

14:00     La Science des rêves de Michel Gondry (France Italie, 2006, 1h46, 35mm) 
 

14:00     Persona de Ingmar Bergman (Suède, fiction, 1966, 1h25, VOSTF) 
 

16:00     Ciné-conférence « Le rêve dans le cinéma de Michel Gondry » par Nicolas Thévenin  
 

16:00     Le Diabolique Docteur Mabuse de Fritz Lang (RFA France Italie, fiction, 1960, N&B, 1h45, VOSTF) 
 

18:00     Courts-métrages en présence de Guillaume Géhannin, Diana Vidrascu et Julien D. Benoît 
     Le Soleil s'est levé et rien ne s'est passé de Guillaume Gehannin (France, fiction, 2018, 38’) 

Le silence des sirènes de Diana Vidrascu (France, fiction, 2018, 33’) 
In Awe de Julien D. Benoît (France, fiction, 2016, 30’) 

 

18:15     Yourself and yours de Hong Sang-soo (Corée du Sud, fiction, 2016, 1h26, VOSTF) 
 

20:30     Avec Pascale Breton. Rencontre animée par Tangui Perron (chargé du patrimoine à Périphérie)  
Illumination de Pascale Breton (France, 2004, 2h15, 35mm)  

 

21:00     Avant-première présentée par Olivier Rossignot, rédacteur en chef cinéma de Culturopoing 
Family Romance, LLC de Werner Herzog (Allemagne Japon, fiction, 2019, 1h29, VOSTF) 

 
SAMEDI 25 JANVIER 
 

14:00     Speed Racer de Lana et Lilly Wachowski (États-Unis Allemagne, fiction, 2008, 2h15, 35mm, VOSTF) 
 

14:30    Carte blanche Alain Della Negra, Kaori Kinoshita en leur présence et rencontre avec Bertrand  
Dezoteux et Maxence Stamatiadis. 
Tsuma Musume Haha de Alain Della Negra et Kaori Kinoshita (France, fiction, 2018, 30’, VOSTF) 
Harmonie de Bertrand Dezoteux (France, fiction animation, 2018, 20’) 
Frisson d’amour de Maxence Stamatiadis (France, fiction, 2019, 20’) 

 

16:45     Arnaud et Jean-Marie Larrieu, invités d’honneur. Rencontre animée par Quentin Mével, délégué général 
de l’ACRIF et Marcos Uzal, critique à Libération 
Un homme, un vrai de Arnaud et Jean-Marie Larrieu (France, fiction, 2003, 2h, 35mm) 

 

17:00     Masterclass de Dominique Vidal animée par Laurent Callonnec programmateur à l’Écran. 
 

19:00     Rencontre avec Élisabeth Caravella et Romain Baujard, animée par Léa Chesneau, responsable 
éditoriale de LaCinetek et cofondatrice du Smells Like Teen Spirit Festival  
Howto de Élisabeth Caravella (France, fiction, 2014, 25’) 
Krisis de Élisabeth Caravella (France, fiction, 2019, 30’) 
Film choisi par É. Caravella : Théodore Casson de Romain Baujard (France, fiction, 2013, 13’)  

 

20:30     Ciné-concert, les frères Larrieu, invités d’honneur : Caravaggio joue L’amour est un crime parfait 
    D’après L’amour est un crime parfait de Arnaud & Jean-Marie Larrieu (France Suisse, fiction, 2013) 

 

20:45     Nowhere de Gregg Araki (États-Unis France, fiction, 1997, 1h25, 35mm, VOSTF) 
 

22:30     La Nuit du Mauvais rêve - Séance présentée par Victor Bournerias programmateur adjoint au Grand Action, 
présélectionneur Festival de Locarno, cofondateur Smells Like Teen Spirit Festival  
The World is Full of Secrets de Graham Swon (États-Unis, fiction inédite, 2018, 1h38, VOSTF) 
Les Griffes de la nuit de Wes Craven (États-Unis, fiction, 1984, 1h31, VOSTF) 
Freddy sort de la nuit de Wes Craven (États-Unis, fiction, 1994, 1h55, VOSTF) 
Kaïro de Kiyoshi Kurosawa (Japon, fiction, 2001, 1h59, VOSTF) 
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DIMANCHE 26 JANVIER 
 

13:45     Pola X de Leos Carax (France, Suisse, Allemagne, Japon, fiction, 1999, 2h14, 35mm, VOSTA) 
 

14:00     Ciné-concert  + Goûter Voyage au pays des fées par le duo Catherine Vincent (France, 50’ environ) 
Extraits de Cendrillon (1899, 5’40) et Le Royaume des fées de Georges Méliès (1903, 16’30),  
Le Prince crapaud (1953, 10′) et Poucette de Lotte Reiniger (1955, 10′)  

 

16:00     Rencontre avec les frères Larrieu, invités d’honneur 
Les Derniers jours du monde de Arnaud et Jean-Marie Larrieu (France, fiction, 2009, 2h10, 35mm) 

 

16:30     Focus William Laboury en sa présence et celles de Julia Artamonov et Brieuc Schieb. 
Séance animée par Léa Chesneau. 
Fangs Out de William Laboury (France, fiction, 2018, 4’) 
Chose mentale de William Laboury (France, fiction, 2017, 21’) 
Yandere de William Laboury (France, fiction, 2019, 19’) 
Moonchild de Julia Artamonov (France, fiction, 2018, 26’, VF) 
Brigitte de Brieuc Schieb (France, fiction, 2016, 18’, VF) 

 

18:45     Masterclass des frères Larrieu, invités d’honneur, avec les critiques de cinéma Marcos Uzal & Quentin Mével 
 

18:45     Rencontre avec Raymond Rajaonarivelo  
Quand les étoiles rencontrent la mer de Raymond Rajaonarivelo (France Madagascar, fiction, 1996, 1h36, VOSTF) 

 

21:00     En partenariat avec le Panorama des Cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient (PCMMO) 
Séance présentée par Nadia Meflah, critique et formatrice en cinéma 
Le Miracle du Saint Inconnu de Alaa Eddine Aljem (Maroc France, fiction, 2019, 1h40, VOSTF) 

 

21:00     Carte blanche présentée par les frères Larrieu, invités d’honneur 
La Campagne de Cicéron de Jacques Davila (France, fiction, 1990, 1h50) 

 
LUNDI 27 JANVIER 
 

14:15     Bienvenue à Marwen de Robert Zemeckis (États-Unis Japon, fiction, 2018, 1h56, VOSTF) 
 

16:30     Don Quichotte de Georg Wilhelm Pabst (France Royaume-Uni, fiction, 1932, noir et blanc, 1h20) 
 

16:30     Au-delà du réel de Ken Russell (États-Unis, fiction, 1980, 1h42, VOSTF) 
 

18:00     Carte blanche des frères Larrieu, invités d’honneur. 
Film précédé d’une introduction filmée inédite, par Arnaud & Jean-Marie Larrieu 
Tarzan, l’homme singe de W.S. Van Dyke (États-Unis, fiction, 1932, noir et blanc, 1h40, 35mm, VOSTF) 

 

18:45     Quand nous étions sorcières de Nietzchka Keene (Islande, 1990, noir et blanc, 1h18, VOSTF) 
 

20:30     Rencontre avec Jean-Charles Fitoussi et Louis Séguin (réalisateur, critique aux Cahiers du Cinéma) 
Vitalium, Valentine! Épisode 1 & 2, de Jean-Charles Fitoussi (France, fiction, 2017, 2h)  

 

20:30     Rencontre avec William Karel 
Opération Lune de William Karel (France, fiction, 2002, 52’, VOSTF) 

 
MARDI 28 JANVIER 
 

14:00     Séance animée par Eugénie Zvonkine, maître de conférences en cinéma à l’Université Paris 8, 
spécialiste du cinéma russe. 
L’Enfance d’Ivan d’Andreï Tarkovski (Union soviétique, fiction, 1962, noir et blanc, 1h35) 

 

16:00     Une question de vie ou de mort de M. Powell et E. Pressburger (Royaume-Uni, fiction, 1946, 1h34, VOSTF) 
 

17:00     Film choisi par Bulle Ogier  
Notre-Dame de la Croisette de Daniel Schmid (Suisse, fiction, 1981, 53’) 

 

18:30     Rencontre-lecture Bulle Ogier & Anne Diatkine à la librairie Folies d'Encre  
Autour de leur livre J’ai oublié (Éditions du Seuil, 2019) 

 

18:30     Peindre ou faire l’amour de Arnaud & Jean-Marie Larrieu (France, fiction, 2005, 1h40, 35mm) 
 

19:00     Rencontre avec Alain Mazars et Théo Deliyannis (Collectif Jeune Cinéma) à l’issue de la projection 
Printemps perdu de Alain Mazars (Chine France, fiction, 1990, 1h29, VOSTF) 

 

20:45     Rencontre avec Bulle Ogier 
Le Charme discret de la bourgeoisie de Luis Buñuel (France, fiction, 1972, 1h42) 

 

21:00     Séance Collectif Jeune Cinéma en présence de Anaïs Tohé Commaret et Félix Fattal 
Nada!, Le dernier film de Maurice Lemaître (France, expé, 1978, noir et blanc, 3’, 16mm) 
Un Chant d’amour de Jean Genet (France, fiction, 1950, noir et blanc, 25’, 35mm) 
Chemical Wedding de Robert Withers (États-Unis, expé, 1975, 8’, 16mm) 
Signale-toi en silence de Anaïs Tohé Commaret (Maroc France, fiction, 2018, 6’, VOSTF) 
Je me souviens de Sunderland de Félix Fattal (France, fiction, 2017, 11’) 
Light Journey de Richard Gruetter (États-Unis, expé, 1976, 7’, 16mm) 
Nightingale de Kyohei Hayashi (Japon, 2018, 9’) 
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MERCREDI 29 JANVIER 
 

19:30     Buffet offert par Mercedes Ahumada (mexiquegourmand.fr) 
 

20:15     Rencontre entre Sergi López et Tangui Perron, séance en partenariat avec le festival Viva Mexico 
Le Labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro (Mexique Espagne, fiction, 2006, 1h58, VOSTF) 

 

JEUDI 30 JANVIER 
 

18:30     Ciné-Popcorn La Belle et la Bête de Christophe Gans (France Allemagne, fiction, 2014, 1h52) 
 

20:00     Avant-première Séance suivie d’une rencontre avec Judith Chemla, comédienne, Delphine Benroubi, 
productrice du film, Élise Benroubi, coscénariste. 
The End of Love de Keren Ben Rafael (France Israël, fiction, 2019, 1h30) 

 

VENDREDI 31 JANVIER 
 

20:00     LE STUDIO, Aubervilliers 
Séance suivie d’une rencontre avec Sergi López animée par Tangui Perron 
Harry, un ami qui vous veut du bien de Dominik Moll (France, fiction, 2000, 1h57, 35mm) 

 

20:15     Carte blanche à Bertrand Mandico en sa présence. 
Tetsuo de Shin'ya Tsukamoto (Japon, fiction, 1989, noir et blanc, 1h07, VOSTF. Film restauré) 
ExtaZus de Bertrand Mandico (France, Clip en trois actes, 2019, 20’) 
[Film surprise] (Japon, fiction, 1h11, VOSTF) 

 

SAMEDI 1er FÉVRIER 
 

19:00     CINÉMA L’ÉTOILE La Courneuve  
Les Griffes de la nuit de Wes Craven (États-Unis, fiction, 1984, 1h31, VOSTF) 

 

20:00     LE STUDIO, Aubervilliers 
Avant-première Séance en partenariat avec le Panorama des Cinémas du Maghreb et du Moyen-
Orient (PCMMO) en présence de Amin Sidi-Boumédiène et présentée par Nadia Meflah. 
Abou Leïla de Amin Sidi-Boumédiène (Algérie France Quatar, fiction, 2019, 2h15, VOSTF) 

 

20:30     ESPACE 1798, Saint-Ouen 
Avant-première Rencontre avec Mathias Théry 
La Cravate de Mathias Théry et Étienne Chaillou (France, documentaire, 2019, 1h36) 

 

21:00     CINÉMA L’ÉTOILE La Courneuve  
Freddy sort de la nuit de Wes Craven (États-Unis, fiction, 1994, 1h55, VOSTF) 

 

DIMANCHE 2 FÉVRIER 
 

14:30     ESPACE 1798, Saint-Ouen 
Jeune public Cinoche-brioche suivi d’une animation et d’un goûter offert 
Alice au Pays des Merveilles de Hamilton Luske, Wilfred Jackson, Clyde Geronimi (États-Unis, 
animation, 1951, 1h15) 

 

16:30     CINÉMA L’ÉTOILE La Courneuve  
Ciné-apéro Mulholland Drive de David Lynch (États-Unis, fiction, 2001, 2h27, VOSTF) 

 

18:00     LE STUDIO, Aubervilliers 
Avant-première Rencontre avec Mathias Théry 
La Cravate de Mathias Théry et Étienne Chaillou (France, documentaire, 2019, 1h36) 

 

LUNDI 3 FÉVRIER 
 

14:00     Conférence-débat par Sabine Duflot, psychologue clinicienne : L’impact du numérique sur le  
développement du bébé, de l’enfant et de l’adolescent : comprendre, agir, accompagner. 

 

20:30     Rencontre avec Bertrand Bonello  
Zombi Child de Bertrand Bonello (France, fiction, 2019, 1h43)  

 

MARDI 4 FÉVRIER 
 

20:00     Avant-première Séance présentée par Jean-Victor Blanc, auteur de Pop & psy. Comment la pop culture nous 
 aide à comprendre les troubles psychiques (Plon, 2019) 

Swallow de Carlo Mirabella-Davis (États-Unis France, fiction, 2019, 1h34, VOSTF) 
 

MERCREDI 5 FÉVRIER 
 

20:00     Rencontre avec Mathias Théry 
La Cravate de Mathias Théry et Étienne Chaillou (France, documentaire, 2019, 1h36) 

 

JEUDI 6 FÉVRIER 
 

20:00     Séance Retour du jeudi  
Rencontre avec Stéphane Gatti et Jean-Jacques Hocquard (Président du Fonds de dotation Armand Gatti) 
L’Autre Cristóbal de Armand Gatti (Cuba France, fiction, 1963, noir et blanc, 1h50, VOSTF) 
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VENDREDI 7 FÉVRIER 
 

18:30     Présentation du film par Alain Damasio 
A Scanner Darkly de Richard Linklater (États-Unis, fiction, 2006, 1h40, 35mm, VOSTF) 

 

19:00     Rencontre Alain Damasio à la librairie Folies d'Encre  
Autour de son livre Les Furtifs (La Volte, 2019), animée par Marin Schaffner, ethnologue de formation 
et voyageur au long cours.  

 

21:00     Concert Entrez dans la couleur 
     Alain Damasio, lecture, Yan Péchin, musique, Mood, voix  

 

SAMEDI 8 FÉVRIER 
 

20:30     ESPACE 1798, Saint-Ouen 
SÉANCE DE CLÔTURE 
Avant-première en partenariat avec Le Chien qui aboie, association pour la diffusion du cinéma 
d’Amérique Latine  
Monos de Alejandro Landes (Colombie, Argentine, Pays-Bas, Allemagne, Suède, Uruguay, États-Unis, 
Suisse, Danemark, fiction, 2019, 1h36) 
 
 

INFOS PRATIQUES 
 
Les lieux du festival 
 
Cinéma L’Écran : Place du Caquet 93200 Saint-Denis T. : 01 49 33 66 88 Mail : journeescine@lecranstdenis.org 

 Basilique de Saint-Denis -  Saint-Denis Basilique T1   Parking Indigo Basilique  
Parking Indigo + Cinéma l’Écran = 4 heures de parking pour 1 euro (ticket délivré à la caisse du cinéma lors de 
l’achat de votre place). 
 
Cinéma Le Studio : 2, rue Édouard Poisson, 93300 Aubervilliers – T. 09 61 21 68 25 
Cinéma l’Étoile : 1 allée du Progrès, 93120 La Courneuve – T. 01 49 92 61 95 
Espace 1789 : 2-4 rue Alexandre Bachelet, 93400 Saint-Ouen – T. 01 40 11 70 72 
Espace Paul-Éluard : 2 Place Marcel Pointet, 93240 Stains – T. 01 49 71 82 25 
 
Tarifs de la manifestation 
 
Pass festival : 21 € incluant concert et ciné-concerts 
Le Pass festival donne accès aux séances de toutes les salles du festival.  
 
Tarifs autres : voir les tarifs de chaque salle. 
Ciné-concerts : voir tarifs cinéma l’Écran 
Concert Alain Damasio : 10 € plein tarif / 8 € tarif réduit 
 
Réservation en ligne sur le site de l’Écran à partir du 6 janvier 2020. 
 
Autour du festival 
 
Le baresto (bar & restaurant au cinéma l’Écran) : le chef cuistot Frédéric Moulin et son équipe accueilleront les 
festivaliers du vendredi 24/01, 18h, au mardi 28/01 au soir. 
 
La librairie Hors-circuits propose, dans le hall du cinéma l’Écran, une sélection de DVD et de livres en rapport 
avec la thématique La vie est un songe, du vendredi 24 au mardi 28/01, 
 
La librairie Folies d’Encre, située en face du cinéma l’Écran (14 place du Caquet), présente un choix d’ouvrages 
en lien avec le festival. Elle accueillera Bulle Ogier et Anne Diatkine le mardi 28/01 à 18h30 pour l’essai J’ai 
oublié (Éditions du Seuil) et Alain Damasio le vendredi 7/02 à 19h pour son livre Les furtifs (Éditions La Volte). 
 
Le stand de réalité virtuelle sera ouvert le samedi 25 et le dimanche 26/01, de 13h à 19h, à l’Office de 
tourisme Plaine Commune Grand Paris : 1 rue de la République, 93200 Saint-Denis 
Entrée libre sur réservation avant le vendredi 24/01, sur place du lundi au dimanche [09:30-13:00/14:00-18:00], 
par téléphone [01 55 870 870] ou via la billetterie en ligne [www.tourisme-plainecommune-paris.com] 
 
Sites et réseaux sociaux 
 
Site  www.journeescinematographiques.fr  

  @Journeescinematographiques        #Journeescine 
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Géraldine Cance 
06 60 13 11 00 
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Précédentes éditions :  
L’Invitation au voyage (2019) 

 Rebel, Rebel (2018) 
 Hahaha (2017)  

Censures (2016)  
Femmes femmes (2015)  

Utopia (2014)  
Fins de mondes (2013)  

Révolutions (2012)  
La Comédie du travail (2011)  

Voir l’invisible (2010) 
Black Revolution (2009) 

Combat Rock (2008)  
Media Crisis (2007) 

 Sex is Politics (2006) 
 Sauvage Innocence (2005) 

 Ensemble ! (2004) 
 America vs America (2003) 

 Exodes (2002)  
Un monde à changer (2001)   


