
DANS LE CADRE DE L’AIDE AU FILM COURT,
DISPOSITIF DE SOUTIEN À LA CRÉATION DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS

Le printemps d'Hana
de Sophie Zarifi an et Simon Desjobert

Avant-première
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Le printemps d'Hana
de Sophie Zarifian et Simon Desjobert

L'Ecran – 14 passage de l'aqueduc, 93200 saint-Denis /  m  : ligne 13, station Basilique de saint-Denis
magic cinéma – centre commercial Bobigny 2 - rue du chemin Vert, Bobigny /  m  : ligne 5 ou Tram 1, station 
Bobigny Pablo Picasso

accès

Hana vient d’avoir 18 ans. Elle vit au Caire et a participé activement à la révolution 
dès le premier jour, le 25 janvier 2011. A l'image de son pays, ce bouleversement 
a provoqué chez elle un questionnement sur son identité. Elle déambule dans 
les rues de la ville, devenues le théâtre de discussions de fond d'un pays en 
plein changement. Au fil des confrontations, se révèle la complexité de la société 
égyptienne de l'après Moubarak…

Genre : documentaire – Production : L'atelier documentaire – Durée : 55 minutes – 2013

ce film a bénéficié de l’aide au film court, le dispositif de soutien à la création, à la production 
et à la diffusion du Département de la seine-saint-Denis.

Stéphane Troussel 
Président du Conseil général de la Seine-Saint-Denis

Emmanuel Constant 
Vice-président du Conseil général chargé de la culture

Cinémas 93, le cinéma L'Ecran de Saint-Denis et l'atelier documentaire

Dans le cadre du Panorama des cinémas du Maghreb et du Moyent-Orient

Ont le plaisir de vous inviter

Le vendredi 19 avril 2013 à 19h15
au cinéma L'écran / saint-Denis

À l’avant-première du film

Réservation indispensable au 01 48 10 21 22 ou sur reservations@cinemas93.org

inViTaTion VaLaBLE PouR DEux PERsonnEs

séancE suiViE D’unE REnconTRE aVEc LEs RéaLisaTEuRs ET D’un VERRE conViViaL

TaRifs haBiTuELs Du cinéma, En PRésEncE DEs RéaLisaTEuRs

+ projection du film vendredi 29 mars à 12h
au magic cinéma / Bobigny
dans le cadre du cinéma du Réel


