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À contexte exceptionnel, édition exceptionnelle 
Face à un contexte sanitaire incertain et indéniablement risqué pour les événements culturels, les 
Journées cinématographiques se réinventent pour exister coûte que coûte en 2021. Afin d’accueillir les 
festivaliers dans nos salles de cinéma en toute sécurité, nous avons décidé de décaler et d’étendre à un 
mois les dates de la 21ème édition, qui se déroulera exceptionnellement du 3 mars au 5 avril 2021. 
Nous essaierons d’anticiper l’organisation et la communication du festival au plus près de l’actualité 
sanitaire, afin de préserver au maximum les évènements en salle de cinéma et permettre au public d’y 
participer activement dans les meilleures conditions. 
 
La Part animale 
Les Journées cinématographiques observent le monde et ses problématiques sociétales à travers le 
prisme du cinéma, en abordant un nouveau thème chaque année. Intitulées La Part animale, les 21es 
Journées cinématographiques exploreront ce qui relie l'Homme aux animaux, ou à l’animalité.  
Le cinéma a très tôt capté, enregistré ce monde animal si mystérieux, fait avant tout « de silences, de 
dissimulations et de singularités » pour reprendre les mots de l'écrivain Jean-Christophe Bailly. Dans un 
contexte écologique brûlant, la coexistence entre l’humain et les différentes espèces est une 
problématique d'actualité et un enjeu d’avenir. Que dit le cinéma de notre rapport aux animaux sauvages 
ou domestiqués ? Quel regard porte-t-il sur eux et dans quelles conditions capture-t-il leur image ? Avec 
une dimension critique et politique, cette édition met en perspective notre capacité à penser l'animalité, et 
notre devenir d'humanité. 
 
Au programme de cette édition : Rex, Le Cheval démon de Fred Jackman (1925), les films de Jean Painlevé 
(années 30), La Féline de Jacques Tourneur (1942), Bandits à Orgosolo de Vittorio de Seta (1961), La 
Dernière Chasse de Richard Brooks (1956), Au Hasard Balthazar de Robert Bresson (1966), Le Territoire 
des autres de François Bel, Michel Fano, Jacqueline Lecompte et Gérard Vienne (1970), Long Week-end de 
Colin Eggleston (1978), Elephant Man de David Lynch (1981), Le Loup-Garou de Londres de John Landis 
(1981), La Bête lumineuse de Pierre Perrault (1982), Human Nature de Michel Gondry (2001), Wendy & 
Lucy de Kelly Reichardt (2008), Il Quattro Volte de Michelangelo Frammartino (2010), Animal Pensivité de 
Christine Baudillon (2017), Ani-maux de Sylvère Petit (2018), Becoming Animal de Emma Davie & Peter 
Mettler (2018)…  



 
 
 
HISTORIQUE 
 
Depuis 21 ans, les Journées cinématographiques s’attachent à interroger différentes problématiques 
contemporaines de notre société en puisant dans les classiques ou inédits de l’histoire du cinéma tout en 
restant à l’affût des films les plus récents et emblématiques. Chaque séance est accompagnée de rencontres 
en présence de cinéastes, de critiques ou de membres de la société civile. Nous espérons que cela sera de 
même cette année encore ! 
 
Initiées et organisées par le cinéma l’Écran de Saint-Denis - lieu d'échange et de réflexion autour du cinéma 
d’auteur qui défend, tout au long de l’année, une programmation exigeante, diverse et représentative de la 
richesse du cinéma mondial - les Journées cinématographiques circulent depuis 2020 dans trois autres salles 
afin de proposer une programmation collégiale et faire circuler les publics sur un territoire riche de ses 
diversités : Le Studio d’Aubervilliers, l’Étoile de La Courneuve et l’Espace 1789 de Saint-Ouen-Sur-Seine. 
 
 
Précédentes éditions :  
Un monde à changer (2001), Exodes (2002), America vs America (2003), Ensemble ! (2004), Sauvage 
Innocence (2005), Sex is Politics (2006), Media Crisis (2007), Combat Rock (2008), Black Revolution (2009), 
Voir l’invisible (2010), La Comédie du travail (2011), Révolutions (2012), Fins de mondes (2013), Utopia (2014), 
Femmes femmes (2015), Censures (2016), Hahaha (2017), Rebel, Rebel (2018), L’Invitation au voyage (2019), 
La vie est un songe (2020). 

 
 

Ils sont venus aux Journées 
cinématographiques : 

Dominique Abel & Fiona Gordon, Olivier 
Assayas, Bertrand Bonello, Serge Bozon, 
Pascale Breton, Jean-Claude Brisseau, Larry 
Clark, Benoît Delépine, Virginie Despentes, 
Mati Diop, Bruno Dumont, Abel Ferrara, Tony 
Gatlif, Noël Godin, Robert Guédiguian, Alain 
Guiraudie, Anouk Grinberg, Michel 
Hazanavicius, Med Hondo, Otar Iosseliani, 
Alejandro Jodorowsky, Éric Judor, Aki 
Kaurismäki, Nelly Kaplan, Leïla Kilani, William 
Klein, Lech Kowalski, Kiyoshi Kurosawa, Bruce 
Labruce, Arnaud & Jean-Marie Larrieu, 
Françoise Lebrun, Bertrand Mandico, Jean-
Christophe Meurisse, Jean-Pierre Mocky, Bulle 
Ogier, Bruno Podalydès, Carlos Reygadas, 
Riad Sattouf, Albert Serra, Claire Simon, 
Fernando Solanas, Sion Sono, Whit Stillman, 
Katsuya Tomita, Melvin Van Peebles, Agnès 
Varda, Paul Vecchiali, Margarethe Von Trotta… 
 
 
 

 
 
 

Site internet : https://www.lecranstdenis.org/ Onglet Festival 
Page facebook : https://www.facebook.com/Journeescinematographiques/ 

Twitter : https://twitter.com/Journeescine  / @Journeescine 
 
 
 

 


