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Conçues comme des lieux de découvertes et d’échanges, de nombreuses
manifestations dédiées au cinéma rythment, toute l’année, la vie culturelle de
notre département. Si elles sont naturellement ouvertes à tous les publics, des
simples curieux aux plus avertis, les Rencontres cinématographiques font tout
particulièrement le bonheur des cinéphiles séquano-dionysiens, depuis plus
de vingt ans.
Le succès jamais démenti de ce festival témoigne de la vitalité du réseau
départemental des salles de cinéma, dont je salue l’investissement des direc-
teurs, autant que de l’approche exigeante des cinématographies qui y sont
mises à l’honneur. Cette année encore, Cinémas 93 propose une program-
mation riche et variée, qui fait toujours la part belle au dialogue du public 
avec les cinéastes invités, et à la découverte des esthétiques innovantes que
leurs films incarnent. Moments privilégiés de cette célébration du 7e art,
les Rencontres avec les invités d’honneur Éric Judor et Yves Boisset, les jeunes
réalisateurs ou les acteurs confirmés, s’annoncent denses et percutantes,
sources de réflexions et d’émotions partagées.
Je me réjouis que le festival permette, une nouvelle fois, d’offrir ces regards
sur le monde à tout-e-s les habitant-e-s de Seine-Saint-Denis, et notamment
aux plus jeunes, que nous tenons à accompagner dans leur découverte
des grands noms du cinéma, d’hier, d’aujourd’hui, de demain. C’est même
là tout le sens de l’engagement du Département en faveur de la création 
cinématographique et de sa diffusion, auprès du plus grand nombre et sur
tout le territoire.
Avec Emmanuel Constant, Vice-président chargé de la culture, nous sommes
donc heureux d’apporter à cette manifestation le soutien renouvelé du Dépar-
tement, et souhaitons plein succès à cette nouvelle édition des Rencontres
cinématographiques, en espérant qu’elle soit, pour chacune et chacun d’entre
vous, riche de plaisirs et de passion. 

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

Parlons Cinéma!

À l’heure où des réseaux de salles de cinéma comme celui de l’association
Cinémas 93 sont bousculés par les différents changements technologiques
et mis à mal par les implantations à tout crin de multiplexes, les Rencontres 
cinématographiques de la Seine-Saint-Denis portent un discours et des
propositions qui mettent la notion de réseau, la mutualisation des richesses
des salles et la diversité du cinéma, au cœur de ses préoccupations.
Cette année, Cinémas 93 et les 22 cinémas publics et associatifs du départe-
ment se réunissent pour conjuguer le cinéma en trois temps qui se traversent.
Le passé, en effectuant un travail sur l’histoire du cinéma, en exhumant des
pépites  du cinéma et en accueillant de nombreux cinéastes qui ont chacun
marqué une période du cinéma. Yves Boisset (et son cinéma de combat contre
les maux de la société française), Joël Séria (et son compère et double Jean-
Pierre Marielle) et Philippe Condroyer (et son cinéma de révolte) seront présents
pour tracer avec les spectateurs une ligne entre ces fameuses années 1970
et aujourd’hui.
Vivre le cinéma au présent, c’est proposer diverses façons d’aller au cinéma
et différentes manières de regarder les films. Ciné-concerts, ciné-contes,
séance à la demande, carte blanche, autant de possibilités dans ce festival de
multiplier le plaisir de la séance et de la rencontre. Ainsi, par exemple, Éric
Judor viendra-t-il nous parler de ses films mais aussi de son univers, à savoir
ses burlesques préférés, d’Harold Lloyd à Jerry Lewis en passant par Peter Sellers.
Le présent de notre société c’est aussi la mutation numérique et bien sûr
la « (ré)action des salles » face à ce bouleversement. Lors d’une journée 
professionnelle consacrée à ce sujet (choix artistique, médias sociaux…), nous
explorerons le temps présent et le déclinerons modestement au futur. Specta-
teurs, directeurs de cinéma, artistes, élus, professionnels, étudiants seront
invités à penser la salle de cinéma à l’ère du numérique – la salle augmentée –
d’aujourd’hui et de demain collectivement. Du 15 au 25 novembre, nous vous
invitons tous à voir, penser et rêver le Cinéma ensemble.

Luigi Magri Président de Cinémas 93

Des regards 
sur le monde



Éric Judor
Depuis une quinzaine d’années, Éric Judor (accompagné la plupart
du temps par son compère Ramzy Bedia) promène son humour aty-
pique, enfantin et absurde sur la scène, à la télévision et au cinéma.
Adepte du grand écart, des virages surprenants qui laissent parfois
une partie de son public en rade, il est capable d’enchaîner comédies
à visée populaire comme Les Dalton  et films plus sophistiqués comme
Steak de Quentin Dupieux.

L’univers comique d’Éric Judor, c’est quoi au juste? D’abord une veine
purement burlesque: expressions faciales et corporelles, déguisements
divers. Ensuite, un goût prononcé et travaillé pour les mots, les jeux 
de langage, les phrasés et accents divers, qui s’enracinent dans une
certaine tradition française (de Devos à Desproges). 

Enfin, un sens de l’absurde assez déroutant, plus fréquent chez les Anglo-
saxons, parfois rehaussé d’inventions quasi dadaïstes. Ajoutez une dose
d’humour ultra raciste (donc antiraciste), émanation de la culture humo-
ristique contemporaine des banlieues et proche de l’humour de Sacha
Baron Cohen.

Après avoir reçu Terry Jones des Monty Python, les Rencontres cinéma-
tographiques proposent à nouveau d’explorer l’absurde, le burlesque,
le non sens. Des extraits de films avec Harold Lloyd, Jerry Lewis et Peter
Sellers accompagneront son intervention. Éric Judor présentera égale-
ment sa nouvelle création, la série Platane produite pour Canal + et dont
le synopsis donne le ton général de son humour: revenant un soir d’un
cocktail de promo trop arrosé, Éric Judor se prend un platane en pleine
poire. Direction H le vrai, pour un an de coma. Pendant cette longue indis-
ponibilité, son compère Ramzy triomphe dans HP, suite de leur sitcom 
à succès, H. Le duo est donc bel et bien séparé. Sonné, dégoûté, handi-
capé aussi, Éric se reprend peu à peu, revient dans le métier. Mais 
à Canal, on ne le reconnaît même plus. Du coup, Éric a une révélation:
il sera désormais cinéaste auteur.

Platane © Tibo & Anouchka / 4 Mecs en Baskets / Canal+

Parcours de cinéaste
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Platane, 
série de Éric Judor 
et Hafid F. Benhamar

France | 2011 | 28mn
Après un an de coma, et alors que
son acolyte Ramzy triomphe dans la
série HP (la suite de H), Éric, légère-
ment amer et encore embrumé, a
une révélation : il va se lancer dans
le cinéma d’auteur et prouver qu’il
peut faire un film sérieux, profond et
émouvant.

Halal, police d’état
de Rachid Dhibou

France | 2011 | 1h38
Paris 2011, un serial killer sévit dans
les épiceries de Barbès. Parmi les
victimes, la femme d’un diplomate 
algérien. C’est assez pour que la
police algérienne entre en jeu et
mette à disposition de la police
nationale française le plus grand
duo de flics d’Afrique du Nord.

Seuls Two
de Ramzy Bedia et Éric Judor

France | 2007 | 1h34
Gervais, policier à Paris, est la risée
de son commissariat. Depuis des
années, il file sans relâche un esthète
de la cambriole, Curtis qui lui échappe
et le ridiculise. Un matin, Gervais se
réveille dans une capitale vidée de
ses habitants. Tous ? Sauf un : Curtis !

La Tour
Montparnasse
infernale 
de Charles Nemes

France | 2001 | 1h32
À l’heure où se vident les bureaux,
un commando armé investit l’édifice
et prend en otage les membres du
conseil d’administration d’une société
prospère. Seuls témoins, deux laveurs
de carreaux pas très futés…

Films présentés Steak 
de Quentin Dupieux

France, Canada | 2006 | 1h22
En 2016, la mode et les critères de
beauté ont beaucoup changé. Une
nouvelle tendance fait des ravages
chez les jeunes: la chirurgie du visage.
Georges, étudiant, tente désespéré-
ment de s’intégrer aux « chivers », une
bande de caïds liftés à l’extrême. Il
en vient même à rejeter Blaise, son
ancien camarade tout juste sorti de
7 ans d’internement psychiatrique.

Wrong 
de Quentin Dupieux

France | 2012 | 1h34
Dolph a perdu son chien, Paul.
Le mystérieux Master Chang pourrait
en être la cause. Le détective Ronnie,
la solution.
Emma, la vendeuse de pizzas, serait
un remède, et son jardinier, une
diversion ?
Ou le contraire… Car Paul est parti,
et Dolph a perdu la tête.
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Rencontres avec Éric Judor
Dimanche 18 Projection à 16h30 de deux épisodes de la série Platane, 
à 17h30 séance I like cinema* : choisissez Halal, police d’état
ou La Tour Montparnasse infernale, rencontre à 19h15 avec 
Éric Judor suivie d’un pot à 20h, projection à 20h30 du film Wrong.
Après-midi animée par Romain Blondeau, journaliste à Transfuge.
CINÉMA JACQUES TATI /TREMBLAY-EN-FRANCE

Mercredi 21 Projection à 18h30 du film Steak, projection à 21h
du film Seuls Two, rencontre avec Éric Judor à l’issue de chaque film.
CINÉMA LE TRIANON/ROMAINVILLE

Samedi 17 à 17h et mercredi 21 à 16h30, projection en accès libre 
des épisodes 7, 8 et 9 de Platane.
PETIT TRIANON /ROMAINVILLE

* Séance I like cinema: Le cinéma Jacques Tati est partenaire du site I like cinema
Le cinéma en salle à la demande. Sur www.ilikecinema.com, élisez le film de votre choix!
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Yves Boisset
Avant de devenir l‘un des cinéastes français les plus populaires des
années 1970, Yves Boisset, comme beaucoup d’apprentis réalisa-
teurs de cette époque, est d’abord un cinéphile. Critique dans
des revues spécialisées (Cinéma, Midi Minuit Fantastique, l’hebdo-
madaire Les Lettres françaises), attaché de presse, assistant
réalisateur (de Jean-Pierre Melville, Sergio Leone ou encore Claude
Sautet), il voue un amour indéfectible au cinéma américain auquel
il rendra un hommage dans Canicule (avec Lee Marvin).

Emblématique du caractère sulfureux, politique et polémique du
cinéma français des années 1970 et 1980, Yves Boisset se sera attaqué,
en 50 ans de carrière, à l’ensemble des pouvoirs de la société fran-
çaise. Ses films sont restés dans les mémoires comme des manifestes
contestataires mettant en cause l’armée, la police ou les hommes 
politiques véreux.

Il fut l’un des premiers à aborder la guerre d’Algérie et ses camps
disciplinaires, en 1973, avec R.A.S, à s’inquiéter de la collusion entre
pouvoir politique et justice dans Le Juge Fayard dit Le Sheriff, et à utiliser
la comédie populaire pour dénoncer le racisme avec Dupont Lajoie.

Yves Boisset n’a pas oublié la leçon de ses maîtres américains : un bon
film, c’est d’abord un bon sujet, un découpage nerveux, une distribution
adéquate. Rencontre avec un franc-tireur du cinéma français. 

ENTRETIEN AVEC YVES BOISSET À CONSULTER DANS LE SUPPLÉMENT DE L’HUMANITÉ DIMANCHE 
ET SUR WWW.CINEMAS93.ORG.

© Étienne H. Baussan

Parcours de cinéaste
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Dupont Lajoie
France | 1975 | 1h41
Tous les étés, Georges Lajoie, sa
femme Ginette et leur fils Léon, passent
leurs vacances dans un camping du
Midi, où ils retrouvent leurs amis, les
familles Colin et Schumacher. Un jour
un meurtre a lieu près d’un chantier
où travaillent des immigrés… 
Une violente dénonciation du racisme.

Le Pantalon
France | 1997 | 1h43
Plateau de l’Aisne, au début du mois
de février 1915. Depuis octobre 1914,
la guerre s’est enlisée dans la boue.
Fantassin au 60e Régiment d’infanterie,
le Bisontin Lucien Bersot, maréchal-
ferrant et jeune père de famille, fait
son devoir de citoyen. Il attend im-
patiemment sa prochaine permission.
Mais le destin en a décidé autrement
à cause d’un pantalon.

Le Juge Fayard 
dit le Sheriff
France | 1977 | 1h52
Un jeune juge d’instruction aux mé-
thodes peu orthodoxes est chargé
d’élucider une affaire de hold-up.
Il est convaincu que l’un des suspects,
ancien commissaire, bénéficie de
protections au plus haut niveau. Mais
celui-ci est assassiné avant que le
juge ne soit parvenu à réunir des
preuves à son encontre. Peu soutenu
par sa hiérarchie, le magistrat est
décidé à mener à bien son enquête.

Mercredi 21 Projections à 14h30 
du film Dupont Lajoie.
MAGIC CINÉMA / BOBIGNY

Vendredi 23 Projections à 18h30 
du film R.A.S. et à 20h30 Le Pantalon.
LOUIS DAQUIN / BLANC-MESNIL

Samedi 24 Projection à 14h30 de
Un taxi mauve, à 17h Allons z’enfants

et à 20h30 Le Juge Fayard dit le
Sheriff (autre séance le 26/11 à 14h30). 
CINÉMA ANDRÉ MALRAUX / BONDY

Dimanche 25 Projections 
à 14h30 du film R.A.S. et à 16h30 
Le Juge Fayard dit le Sheriff.
MAGIC CINÉMA / BOBIGNY

Films présentés

Rencontres avec Yves Boisset
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Un Condé
France, Italie, Tunisie | 1970 | 1h35
Alors qu'il enquête sur une affaire
de drogue, un inspecteur est abattu
par un truand. Son collègue, chargé
de l’enquête sera prêt à outrepasser
la loi pour résoudre l’affaire.

R.A.S.
France, Italie, Tunisie | 1973 | 1h50
1956, pendant la guerre d’Algérie.
March, Charpentier et Dax, réservistes,
se retrouvent dans un bataillon 
disciplinaire et sont pris dans des
engrenages : ceux de la guerre, de
la torture et de la mort.

Un taxi mauve
France, Italie, Irlande | 1977 | 1h55
L'arrivée de Sharon dans un petit
village irlandais bouleverse le quoti-
dien. Dans ce pays sauvage, tout
semble se dérouler paisiblement
jusqu’à ce que surgisse Taubelman,
personnage fantasque.

Allons z’enfants
France | 1980 | 1h58
Un jeune homme, fils d'adjudant de
carrière, est forcé par son père d'entrer
dans une école militaire. Profondé-
ment antimilitariste, il subit toutes
les brimades de ses supérieurs.
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Signature de son livre La vie est un choix à l’issue de chaque rencontre. 
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Joël Séria
Joël Séria est né le 13 avril 1936 à Angers. À 17 ans, il monte à Paris
pour devenir poète. Il se prend de passion pour la littérature et 
la poésie. Avec l’argent de son premier scénario (une adaptation
de James Hadley Chase), il finance son premier court métrage,
Shadow, huit minutes en noir et blanc sur l’entraînement d’un
boxeur noir croisé au Boxing Club du 1er arrondissement.

Il règle ensuite ses comptes avec son éducation religieuse à travers
son premier long métrage, Mais ne nous délivrez pas du mal. En 1975,
il réalise son film le plus célèbre, Les Galettes de Pont-Aven, avec Jean-
Pierre Marielle. Porteur d’un cinéma rabelaisien, dont la truculence et
la provocation rappellent Bertrand Blier, Joël Séria a réalisé une dizaine
de films et autant de téléfilms. Les Rencontres cinématographiques
consacrent une rétrospective à ce cinéaste iconoclaste. Il sera accom-
pagné par son compère et ami, Jean-Pierre Marielle, qui, à lui seul,
incarne l’univers paillard de Joël Séria.

Parcours de cinéaste
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Rencontres avec Joël Séria 
et Jean-Pierre Marielle
Samedi 17 Projections à 18h 
du film Les Galettes de Pont-Aven, 
à 21h du film Les Deux crocodiles,
rencontre avec Jean-Pierre Marielle
et Joël Séria à l’issue de chaque
séance.
LE CIN’HOCHE / BAGNOLET

Mardi 20 Projection à 20h 
du film Charlie et ses deux nénettes,
rencontre avec Joël Séria à l’issue 
de la séance.
LE CIN’HOCHE / BAGNOLET

Charlie et ses
deux nénettes
France | 1973 | 1h30
Un quadragénaire sans emploi ren-
contre deux jeunes filles qui, comme
lui, cherchent du travail. À trois, ils
décident de monter un petit commerce
sur les marchés. Si les affaires ne
sont pas toujours bonnes, l’entente
grandit et se transforme en amitié…

Les Deux
crocodiles
France | 1987 | 1h30
Alors qu’il rend visite à sa mère en
Bretagne, Émile fait la connaissance
de René, qui lui propose de l’héberger
dans sa boîte de strip-tease. Il lui fait
ensuite visiter la région, croyant voir
en lui le parfait pigeon.

Films présentés
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Les Galettes
de Pont-Aven
France | 1975 | 1h45
Henri Serin, représentant en para-
pluies, mène une vie tranquille un peu
ennuyeuse, entre son travail, sa famille,
sa peinture et quelques frasques
amoureuses. Un beau jour, il décide
de tout quitter et échoue à Pont-Aven,
où il fait la connaissance d’Émile,
peintre local qui imite Gauguin avec
qui il va partager ses beuveries.



Ainsi qu’il arrive parfois, pas souvent, de plus
en plus rarement, Sandrine Bonnaire est
devenue actrice, grande actrice, à l’instant où
une caméra a capté son sourire. Pas n’im-
porte quelle caméra, celle de Maurice Pialat
qui, dans À nos amours, jouait aussi le rôle
du père de cette fille qu’il disait «pas
aimante». Pas n’importe quel sourire, c’est
entendu, le plus éclatant, et quelques larmes
aussi, beaucoup de cris. Mais enfin, per-
sonne ne pouvait dire alors que Sandrine
Bonnaire n’en resterait pas là. Et pourtant,

son parcours était déjà plus remarquable que la plupart des jeunes filles
catapultées un jour ou l’autre sur un écran. Elle qui n’avait rien demandé,
rien espéré même de ce qui lui arrivait, allait se révéler indispensable…

Indispensable à Pialat, qui l’embarqua sur Police, qui surtout fit d’elle
sa Mouchette, entre Bernanos et Depardieu, Sous le soleil de Satan.
Indispensable à Agnès Varda, pour qui elle fut Mona la fille Sans toit
ni loi, indispensable à Sautet Quelques jours avec moi, à Rivette, qui fit
d’elle sa Jeanne d’Arc, à Téchiné (Les Innocents), à Chabrol (La Cérémonie),
indispensable à tant d’autres, indispensable au cinéma français.
Pourquoi? Parce qu’elle est unique, probablement, ou bien pour quelque
raison secrète, que sans doute elle est la dernière à savoir.

Plus récemment, elle est passée derrière la caméra. S’inspirant de son
mentor Pialat, elle tourne des films autobiographiques: un documentaire
sur sa sœur autiste, puis une fiction, J’enrage de son absence, sur un
épisode de la vie de sa mère.

Rencontre avec une actrice, une réalisatrice autour de son passage
derrière la caméra. 

Sandrine Bonnaire Films présentés

1918

Parcours d’actrice

Rencontre avec Sandrine Bonnaire
Vendredi 16 Projections à 18h45 de J’enrage de son absence, à 21h de
Au cœur du mensonge. Rencontre avec l’actrice après chaque projection.
Entre le 14 et le 20 novembre Projections de Elle s’appelle Sabine
et À nos amours. Pour connaître les horaires, consultez www.cine104.com.
CINÉ 104 / PANTIN
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J’enrage 
de son absence
de Sandrine Bonnaire 
France | 2012 | 1h38
Après dix ans d’absence, Jacques
ressurgit dans la vie de Mado,
mariée et mère de Paul, sept ans. La
relation de l’ancien couple est enta-
chée du deuil d’un enfant. Lorsque
Jacques rencontre Paul, une compli-
cité grandissante se noue, qui finit
par déranger Mado.

Au cœur 
du mensonge
de Claude Chabrol
France | 1998 | 1h53
En Bretagne, une fillette est assassi-
née. Frédérique, chargée de l'enquête
soupçonne René, professeur de dessin
marié à Viviane, infirmière.

Elle s’appelle Sabine
de Sandrine Bonnaire 
France | 2007 | 1h25
Un portrait sensible de Sabine 
Bonnaire, autiste de 38 ans. Récit de
son histoire à travers des archives
personnelles, filmées par la comé-
dienne sur 25 ans, et témoignage de
sa vie aujourd’hui dans une structure
adaptée.

À nos amours
de Maurice Pialat 
France | 1983 | 1h40
À quinze ans, Suzanne découvre qu'il
est plus facile de coucher que d'aimer.
Fuyant les problèmes familiaux, elle
accumule les expériences, n'aimant
aucun de ses partenaires, jusqu'à
sa rencontre avec Jacques.
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Il a tout débauché, sublimé : le rock, l’électro, la variété. Tout traversé : 
les années Gainsbourg, Lennon, les juke-box et les fièvres du samedi soir.
Christophe, le dandy populaire, la légende de la pop est aussi un 
cinéphile exigeant et passionné, collectionneur de copies originales de
films, possédant sa propre salle de cinéma. 

À la question, quels sont ses films fétiches, Christophe répond : 

Macadam Cowboy ou Mort à Venise sont des films que j'aime beau-
coup. J'aime bien l'ambiance d'Un Tramway nommé désir, l'ambiance
de Dead Man, avec cet indien la nuit, avec des feux de bois et cette
musique de Neil Young. Ce qui ne me correspond pas, c'est le dessin
animé. Et puis j'aimais beaucoup Laurel et Hardy, mais je ne regardais
pas Chaplin.

Pour moi l'image, c'est Fenêtre sur cour, c'est ça mon film. Ou alors
Le Voyeur. Et Body Double de De Palma.

2120

La cinémathèque idéale Christophe
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20h: Séance d’extraits choisis

The Red Shoes
de Kim Yong-gyun

Corée du Sud | 2009 | 1h39
Une jeune mère de famille trouve une
paire de chaussures rouges aban-
données dans le métro et la rapporte
chez elle. Elle devient rapidement ob-
sédée par les chaussures qui semblent
avoir un pouvoir étrange sur son com-
portement et sur celui de sa fille...

Grey Gardens
de Albert et David Maysles

États-Unis | 1975 | 1h34
Documentaire américain devenu culte
sur la relation obsessionnelle de deux
personnes excentriques, Edith Bouvier
Beale et sa fille, retirées du monde
dans une maison à l'abandon sur
Long Island.

Lorsqu’on commence à parler cinéma avec Christophe, des pans
entiers d’une histoire inédite du cinéma voient le jour. Ce collectionneur
de près de 500 copies de films (avant qu’une descente de police ne
détruise son stock) vous invite dans son panthéon cinématographique.
Au programme, des extraits de films qu’il commentera : un film surréa-
liste de Robinson Savary, un polar de Larry Pierce, un documentaire sur
Marlon Brando et Truman Capote, un musical avec Lightnin’Hopkins…
et bien d’autres raretés issues des caves de Christophe.

Rencontre avec Christophe
Samedi 17 À 20h extraits de films choisis et commentés par Christophe,
à 21h séance I like cinema* : choisissez The Red Shoes ou Grey Gardens.
ESPACE 1789 / SAINT-OUEN

* Séance I like cinema: l’Espace 1789 est partenaire du site I like cinema - Le cinéma
en salle à la demande. Sur www.ilikecinema.com, élisez le film de votre choix!

La soirée sera organisée en partenariat avec I like cinema (www.ilikecinema.com).
La sélection de Christophe sera mise en ligne, commentée et le film présenté sera
choisi par les internautes. 

21h : Programmation au choix
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Les trésors cachés
L’histoire du cinéma est parsemée de films perdus, oubliés ou invisi-
bles ; d’objets qui ne trouvent pas leur place dans une histoire
classique et officielle. Les années 1960 et 1970 ont été, à cet égard,
un moment d’utopie générale et ont donné naissance à des OVNI
cinématographiques, moments uniques dans le cinéma français.
Les Rencontres cinématographiques vous proposent de découvrir
ou redécouvrir ces pépites.

Entretien avec Philippe Condroyer à consulter dans le supplément 
de L’Humanité Dimanche et sur www.cinemas93.org.

Films présentés

Le Joli Mai
de Chris Marker 
et Pierre Lhomme

France | 1963 | 2h40
Si Le Joli Mai, enquête poétique et
sociologique menée par de jeunes
intellectuels, mêlant le questionnement
et l’étonnement amusé, l’engagement
et la distance, est un film très « pari-
sien », il n’ignore rien de l’exiguïté
des taudis intra-muros, du sort des
travailleurs immigrés entassés dans
les bidonvilles de Gennevilliers ou
de celui des familles nombreuses
nouvellement relogées à Bobigny.
Rares sont les documentaires écrits
à la première personne, qui ont réussi
à capter avec autant de justesse l’air
du temps, la réalité de quotidiens
contrastés et le devenir des villes.

L’Humeur vagabonde
d’Édouard Luntz

France | 1972 | 1h30
Lassé de la vie qu’il mène en Charente,
Éric laisse sa femme et ses deux 
enfants pour se rendre à Paris. Com-
mence alors un long périple dans la
ville où, rapidement, les différences
de codes sociaux renforcent son déra-
cinement. Une magnifique adaptation
d’Antoine Blondin dans laquelle Michel
Bouquet incarne 19 rôles.

Une Coupe à 10 francs
de Philippe Condroyer

France | 1973 | 1h36
Dans un village de province, les jeunes gens n’ont d’autre choix pour trouver
du travail que d’être embauchés à l’importante fabrique de meubles.
Le patron de l’ébénisterie veut obliger ses employés qui portent les cheveux
longs à se les couper. Tous ne réagissent pas de la même façon. Cette
violence des rapports professionnels fait écho à une tension encore actuelle
du monde du travail.
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Rencontres autour des Trésors cachés
Lundi 19 Projection à 19h du film
L’Humeur vagabonde suivie d’une
rencontre avec Michel Bouquet,
projection à 21h du film Renoir
(film en avant-première).
LE MÉLIÈS / MONTREUIL

Vendredi 23 Projection à 20h30 
du film Une Coupe à 10 francs
suivie d’une rencontre avec 

Philippe Condroyer et Didier
Sauvegrain, comédien principal.
CINÉMA ANDRÉ MALRAUX / BONDY

Dimanche 25 Projection à 14h30 
du film Le Joli Mai suivie d’une
rencontre avec Pierre Lhomme,
animée par Tangui Perron, 
chargé du patrimoine à Périphérie.
L’ÉCRAN / SAINT-DENIS
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Mardi 20 novembre de 10h
à 17h au Cinéma Jacques Tati
à Tremblay-en-France

Cette journée d’études permettra de
se projeter dans la salle de cinéma
de demain à travers des exemples
de salles européennes.

Le public sera au cœur de la
réflexion. Des artistes, dont les
œuvres questionnent le rapport
entre la salle de cinéma et le
spectateur, viendront présenter
leur travail.

Rencontres ProfessionnellesHubert Viel Parcours Découverte

Jeune réalisateur de 32 ans, il revient en Normandie pour tourner
son dernier court métrage, Artémis, cœur d’artichaut, qu’il a écrit,
produit et réalisé. Ses films, tournés en Super 16 ou en Super 8,
détiennent une part irréductible de rêve. Passionné de musique, il a
réalisé plusieurs clips, et travaille sur un projet de long métrage.

Films présentés

Samedi 24 novembre
à 14h30 au Magic Cinéma
à Bobigny

Vous vivez en Seine-Saint-Denis et
vous avez un projet de film, mais
vous ne savez pas à qui vous
adresser ? Une idée de scénario,
mais vous ne savez pas comment 
le réaliser ? Jeunes apprentis
cinéastes, venez soumettre 
cette première idée à l’analyse 
de producteurs et de réalisateurs

expérimentés. Venez proposer 
une ébauche de votre travail 
à des regards avisés qui ne
manqueront pas d’en discerner 
le potentiel !

Pour vous inscrire : 
Faites-nous parvenir avant 
le 16 novembre un CV, un synopsis 
et un projet de scénario de court
métrage (2 à 3 pages) à
eloisebraets@cinemas93.org

Rencontre avec Hubert Viel

Enfin, nous tenterons de montrer en
quoi les nouveaux outils numériques
et de communication transforment
les spectateurs en véritables acteurs,
programmateurs et partenaires
actifs du cinéma.

Cette journée d’études s’articulera
autour de deux axes :

1. Création numérique & diffusion,
quels nouveaux contenus pour 
les salles?
2. La salle de cinéma de demain,
une réalité augmentée? !

Pour vous inscrire : 
reservation@cinemas93.org

Jeudi 22 Projections à 20h15 des 3 films, soirée en présence d’Hubert Viel.
CINÉ 104 / PANTIN

25

Journée d’études : Cinéma(s) & numérique,
retour vers le futur

Rencontre entre professionnels 
et apprentis cinéastes en Seine-Saint-Denis

24

Artémis, cœur
d’artichaut*
Production : Artisans du film

France | 2012 | 57mn | Super 8 |
Noir & blanc
Artémis, déesse lunaire parachutée
dans le monde contemporain: l’histoire
d'une amitié foudroyante entre une
étudiante en Lettres, solitaire et mi-
santhrope avec la nymphe Kalie
Steaux, jeune blonde exubérante.

Avenue de l’opéra
France | 2007 | 10mn | Super 16 |
couleur
L’histoire d’une fille à la fois très déter-
minée et indécise qui a choisi de ne
pas choisir entre deux garçons. Mais
le destin nous apprend qu’il y a une
fin à tout.

It’s goodbye
Clip du groupe Film Noir
Production : Artisans du film

France | 2008 | 4mn | Super 8 |
couleur
Une fiction en guise de clip sur la
chanson It’s goodbye aux sonorités
adolescentes, tirée de l’album I had
a very happy Childhood du jeune
groupe de pop rock français Film noir.
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* Ce film a bénéficié de l’Aide au film court, dispositif de soutien à la création 
du Département de la Seine-Saint-Denis.
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Exposition Stephan Zaubitzer
Dans la poursuite de sa série « Grands écrans » consacrée aux
salles de cinéma du monde entier, Stephan Zaubitzer s’installe
en Seine-Saint-Denis pour dresser le portrait photographique
du réseau des salles art et essai du département, et de celles
et ceux qui les font vivre : programmateurs, projectionnistes, 
spectateurs…
« Je suis un amoureux de ces espaces collectifs de projection.
La salle de cinéma est un espace où tous les imaginaires sont
conviés. C'est aussi l'un des personnages du 7e art, souvent
méconnu, et mon objectif est de mettre en lumière, une fois
n'est pas coutume, les salles obscures.»

Ce projet fait l’objet d’une double restitution : des films courts, réalisés
à partir d’un montage de ces photos, seront projetés dans les salles
du département à l’occasion des Rencontres cinématographiques
(du 15 au 25 novembre 2012) ; une exposition mêlant ces images à
celles des salles d’autres villes du monde (Bombay, Le Caire, Ouaga-
dougou...) sera présentée à La Maison de l’Arbre à Montreuil (du 30
novembre 2012 au 9 janvier 2013).

Ce travail est produit par l'association L'Œil en cascade, avec le soutien du Département
de la Seine-Saint-Denis, et en partenariat avec Cinémas 93 et La Maison de l'Arbre.

© Stephan Zaubitzer

Exposition Stephan Zaubitzer
Du 15 au 25 novembre 2012 Des films courts, projetés avant les séances
des Rencontres, projection non systématique.

Du 30 novembre 2012 au 9 janvier 2013 Exposition.
Le 5 décembre 2012 Vernissage.
LA MAISON DE L’ARBRE / 9, RUE FRANÇOIS DEBERGUE – 93100 MONTREUIL

www.stephanzaubitzer.com
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Fred Périé
Au travers d’installations vidéo et d’interventions dans le paysage, Fred
Périé essaye de mettre en forme ses questionnements par des expé-
riences pratiques, bien que virtuelles. Est-ce ici ? utilise l’interactivité,
comme un miroir pour révéler ce qui est véritablement en jeu. Dans la
salle de cinéma, les spectateurs voient apparaître à l’écran les fauteuils
dans lesquels ils sont assis, mais ces derniers sont vides. La caméra
sur pied, qui visiblement leur fait face, ne capte pas leur image…

Vendredi 16 Présentation de Est-ce ici ? en préambule de la soirée 
Bandes-Annonces.
LE TRIANON / ROMAINVILLE

Mardi 20 Installation développée lors de la journée d’études.
CINÉMA JACQUES TATI / TREMBLAY-EN-FRANCE

Agnès Caffier
Vit et travaille dans l’Oise dans un environnement naturel qui nourrit
sa pratique. Photographe à l’origine, elle s’intéresse depuis des
années à toutes les formes d’image, issues de la recherche scientifique
et technologique. Ses travaux explorent la dimension immatérielle
de ces nouveaux supports et détournent leur impact technologique
vers une écriture poétique.

Du 8 octobre 2012 au 26 février 2013 Exposition.
Jeudi 15 à 19h Vernissage lors de l’ouverture 
des Rencontres cinématographiques.
ESPACE 1789 / SAINT-OUEN

Avec le soutien de la Ville de Saint-Ouen.

Installations et expositions
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Soirées
Bandes-annonces
«Prochainement sur cet écran», «Coming soon», etc. : que de pro-
messes (parfois tenues, parfois pas) faites aux spectateurs par les
bandes-annonces, ces petits montages subtils chargés de les
séduire et de leur faire croire que le prochain film projeté dans la
salle est encore meilleur que celui qui va bientôt commencer. Wes-
terns ou comédies musicales, polars ou comédies romantiques, les
bandes-annonces n’avaient qu’un seul but : séduire le spectateur.

Conserver et restaurer le patrimoine cinématographique s’est appli-
qué aux longs métrages de fiction, puis aux courts métrages et aux
documentaires. Axel Brücker, lui, a conservé les bandes-annonces.
Sa collection compte plus de 30 000 pièces d’archives. Les Rencontres
cinématographiques vous invitent à « visiter » le Trailers Museum, 
le musée de la bande-annonce, au cours de deux soirées exception-
nelles où le gardien du musée, Axel Brücker, présentera une
sélection de ses plus extraordinaires bandes-annonces. Les plus
cinéphiles, peut-être. Les plus drôles, certainement. Les plus préten-
tieuses aussi, les plus mensongères, parfois, et aussi, heureusement,
les plus belles.

Rencontre avec un passionné, un historien, un bonimenteur. Deux
soirées atypiques au cours desquelles vous redécouvrirez Hitchcock,
Tati, Mocky, Fellini, Godard, Blier, Besson, Kubrick... Rendez-vous pour
deux heures de voyage dans le temps !

Rencontres avec Axel Brücker
Vendredi 16 À 20h30 soirée
Bandes-annonces (environ 2h)
animée par Axel Brücker.
LE TRIANON / ROMAINVILLE

Samedi 17 À 21h soirée 
Bandes-annonces (environ 2h)
animée par Axel Brücker.
CINÉMA JACQUES PRÉVERT / AULNAY-SOUS-BOIS
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Avant-première

Ouverture

Renoir
De Gilles Bourdos

France | 2012 | 1h51
1915. Sur la Côte d’Azur. Au crépuscule de sa vie, Auguste Renoir est éprouvé
par la perte de son épouse, les douleurs du grand âge, et les mauvaises
nouvelles venues du front : son fils Jean est blessé. Mais une jeune fille,
Andrée, apparue dans sa vie comme un miracle, va insuffler au vieil homme
une énergie qu’il n’attendait plus….

Lundi 19 à 21h
Projeté lors de la soirée consacrée à Michel Bouquet.
CINÉMA LE MÉLIÈS / MONTREUIL 

Aujourd’hui
De Alain Gomis

France, Sénégal | 2012 | 1h26
La dernière journée de Satché, qui sait qu’il va mourir ce soir.
Comme cela arrive parfois, tout le monde savait. Comment ? Personne ne
pourrait répondre exactement, l’expérience peut-être. Par ici, il arrive que 
la mort prévienne encore de sa venue. Cela se passe la veille, comme 
une certitude qui descend dans les corps et les esprits de celui qui est choisi
et de ses proches. Pas de doute ni de lutte possibles. Aujourd’hui sera la
dernière journée de Satché..

Jeudi 15 à 20h30
Ciné-concert Aujourd’hui. Saul Williams, interprète principal et compositeur 
de la musique du film, proposera une performance jouée et chantée
pendant la projection. En présence d’Alain Gomis et de Saul Williams.
ESPACE 1789 / SAINT OUEN

Film projeté dans le cadre de la soirée d’ouverture des 23e Rencontres 
cinématographiques de la Seine-Saint-Denis (sur invitation uniquement).

JEUNE PUBLIC



Film uniquement

JEUNE PUBLIC
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Créateurs et créatures
Les Rencontres cinématographiques pensent aussi aux plus jeunes!
Cette édition des Rencontres auprès du jeune public aura pour thème
Créateurs et Créatures. À cette occasion, le festival propose une sélec-
tion de films pour découvrir ou redécouvrir les créateurs et créatures qui
peuplent le cinéma: Frankenweenie, Les Poupées du Diable, L’Étrange
Créature du lac noir, Be Kind Rewind, Ernest et Célestine et des pro-
grammes inédits de courts métrages d’animation. Enfin, des créateurs
d’aujourd’hui vous initieront aux secrets de leur art grâce à de nom-
breuses séances spéciales : ateliers, ciné-conférences, ciné-contes et
ciné-concert interactif vous attendent dans les salles du Département.

La Faim des bobines Compagnie Arniphone 

Ciné-concert interactif et découverte de la création musicale 
France | 40mn | À partir de 3 ans

La Faim des Bobines poursuit l’ex-
ploration du cinéma des premiers
temps sous l’éclairage du spectacle
vivant. Au signal de Flóra Kapitány
et Bertrand Mahé, musiciens-boni-
menteurs-joueurs d’images, le public
agite de petits instruments au milieu
des compositions musicales. Pro-
jection d’une sélection d’œuvres du
cinéma muet avec pour thème de
prédilection celui du cinématographe
forain d’il y a 100 ans : la nourriture !

Musiques d’aujourd’hui pour films d’hier, spectateurs sonores pour comédiens
muets, images d’une époque pour le plaisir d’une autre !

AGENDA P. 46

La Fabrique du film
Rencontre avec le cinéaste Laurent Boileau autour de son travail sur Couleur
de Peau : Miel, précédée de la projection du long-métrage. Présentation
interactive des étapes nécessaires à la réalisation d’un film animé par
ordinateur : esquisses, story-boards animés, casting, bruitages, doublages…

Couleur de peau: Miel
de Jung et Laurent Boileau 

France | 2012 | 1h15 | À partir de 8 ans
Adapté du roman graphique de
Jung, le film revient sur des moments
clés de sa vie, né en 1965 à Séoul et
adopté en 1971 par une famille belge.
Une audace réelle dans le mélange

de l’animation, des films en Super 8 de la famille de Jung ainsi que des
images en prises de vues réelles, et un portrait poignant d’une vie exceptionnelle.

Vendredi 16 à 14h30 
CINÉMA LE STUDIO / AUBERVILLIERS

Samedi 17 à 16h
CINÉMA LE BIJOU / NOISY-LE-GRAND

Dimanche 18 à 14h30
CINÉMA JACQUES PRÉVERT / AULNAY-SOUS-BOIS

Mercredi 21 à 14h
CINÉMA JACQUES TATI / TREMBLAY-EN-FRANCE

Ciné-conférence

Séance spéciale au Trianon 
«Films de famille» en Super 8
Projection du film Couleur de peau : Miel (16h), suivie d’une séance « Films de
famille » au Petit Trianon (17H30). Bons plans utiles ! À ne pas manquer.

Samedi 24 à 17h30
CINÉMA LE TRIANON / ROMAINVILLE
Si vous aussi voulez montrer vos films Super 8, contactez Dominique Mulmann 
du Trianon au 01 48 45 68 53 ! 
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Film suivi d’une conférence de Laurent Boileau.

AGENDA P. 46



Chinti
De Norman McLaren 
Canada | 1952 | 3mn

La Création (La creazione)
De Cristina Lastrego & Francesco Testa
Italie | 2010 | 10mn

Une bouteille à la mer (Bottle)
De Kirsten Lepore
États-Unis | 2012 | 6mn

Feu follet (What light)
De Sarah Wickens
Grande-Bretagne | 2009 | 4 mn

Dodu (Dodu, o rapaz de cartão)
De José Miguel Ribeiro
Portugal | 2010 | 5 mn

Grand frère (Der grosse Bruder)
De Jesús Pérez, Elisabeth Hüttermann
Allemagne, Suisse | 2010 | 6 mn

POUR LES + PETITS
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La Petite Fabrique du monde 
Programme de courts métrages
Sans dialogue | 40mn | À partir de 3 ans

Samedi 17 à 16h30
CINÉMA LOUIS DAQUIN / LE BLANC MESNIL

Dimanche 18 à 16h suivi d’un goûter
CINÉ 104 / PANTIN

Mercredi 21 à 10h 
LE BIJOU / NOISY-LE-GRAND

Mercredi 21 à 10h30 
THÉÂTRE DU GARDE CHASSE / LES LILAS

Mercredi 21 à 10h30 
CINÉMA LE TRIANON / ROMAINVILLE

Samedi 24 à 14h30
avec l’atelier « R’éveil tes sens »
ESPACE DES ARTS / PAVILLONS-SOUS-BOIS

Dimanche 25 à 11h
séance présentée par Juliette Loubières
LE BIJOU / NOISY-LE-GRAND

Faire surgir du sable ou de la neige de drôles de bonhommes, construire
avec des objets glanés ici ou là le palais de ses rêves, dessiner la vie, peindre
un monde enchanté, créer l’univers et l’homme avec une féérie de couleurs.
6 films d’animation où la matière s’anime comme lorsque l’enfant joue et
invente son monde. Un programme dédié à l’imaginaire et aux émotions des
petits spectateurs.
Programme élaboré par l’AFCA, Cinéma Public, Cinémas 93, Enfances au cinéma.

Quand l’Afrique m’était contée
Ciné-conte musical de la musicienne Nelly Pouget 
45mn | À partir de 4 ans

Alternance de projections de films burkinabés avec des récits oraux et des
musiques venues d’Afrique. Présentation au public des nombreux instruments
faits main.

La Princesse Yennega
de Claude Le Gallou 
et Blaise Patrix

France | 1986 | 12mn
La princesse Yennega, héroïne célèbre
du Burkina Faso, relève l’honneur de
son père en châtiant ses ennemis.

L’Enfant et le Caïman
de Moustapha Dao

Burkina Faso | 1989 | 17mn
Perdu dans la brousse, un caïman
demande à un enfant de l’aider. En
échange, il s’engage à ne pas le
manger. Tiendra-t-il sa promesse ?

Yiri Kan
de Issiaka Konate

Burkina Faso | 1989 | 24mn
Dans un petit village du Burkina Faso,
un musicien fabrique un balafon, aidé
par son fils à qui il transmet son savoir
et apprend à connaître «la voix du bois».

AGENDA P. 46

CLÔTURE DU FESTIVAL JEUNE PUBLIC

Venez fêter la fin des Rencontres en famille dans la nouvelle salle de Rosny-
sous-Bois, lors d’une séance spéciale « Faim des Bobines ».  
Au programme de cette séance unique : musique, films, chansons, jus de
fruits, friandises et autres surprises !

Dimanche 25 à 16h
Réservation souhaitée au 01 48 10 21 21
CINÉMA GEORGES SIMENON / ROSNY-SOUS-BOIS
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Ernest et Célestine
France | 2012 | 1h20
Adapté de la série de livre écrits et 
illustrés par Gabrielle Vincent, Ernest
et Célestine nous conte la rencontre
entre un gros ours et une petite souris.

Samedi 17 à 14h30
CINÉMA LE STUDIO / AUBERVILLIERS

Dimanche 18 à 10h 
Ciné petit-déj’ (projection à 10h30)
CINÉMA LOUIS DAQUIN / LE BLANC-MESNIL

Samedi 24 à 14h
CINÉMA LA FAUVETTE / NEUILLY-PLAISANCE

Samedi 24 à 14h30
CINÉMA YVES MONTAND / LIVRY-GARGAN

Rose et Violette
France | 2013 | 52 mn | 
À partir de 6 ans
Ce programme créé par Folimage
rassemble trois courts métrages,
La Chose perdue, Aleksandr et Rose
et Violet. 

Mercredi 21 à 14h30
Ciné-goûter
CINÉMA GEORGES SIMENON / ROSNY-SOUS-BOIS

L’Étrange Créature du lac noir
de Jack Arnold

États-Unis | 1955 | 1h19 | À partir de 10 ans
Années 50, Amazonie. Découverte d’un fossile appartenant à une espèce
inconnue, mais qui n’a pourtant rien d’un fossile !

Be Kind Rewind (Soyez sympas, rembobinez)
de Michel Gondry

Angleterre, États-Unis | 2008 | 1h34
Un homme dont le cerveau devient magnétique efface involontairement
toutes les cassettes du vidéoclub où l'un de ses amis travaille. Pour satisfaire
la demande des clients, les deux hommes décident de réaliser eux-mêmes
les remakes des films effacés…

Samedi 17 à 16h, séance spéciale animée par Thomas Fouet, 
journaliste aux Fiches du Cinéma
CINÉMA ANDRÉ MALRAUX / LE BOURGET

Avant-premières 

Programmation de films
Comme en écho à leur propre imagination créative, les cinéastes raffolent
d’histoires mettant en scène des savants, inventeurs ou sorciers au moment où ils
donnent vie à d’étonnantes créatures. Cette sélection vous en donne un aperçu.

L’Étrange Quotidien 
France | 2012 | 8mn | Films d’atelier
Ce projet rassemble 4 films d’ateliers,
Hé pu !, La Créature, Ahhhh !! et Mi-
chaël Jackson, écrits et réalisés col-
lectivement, en 2011-2012, par des
adolescents du collège Claude De-
bussy d’Aulnay-sous-Bois, sous la di-
rection du cinéaste Olivier Babinet
(Robert Mitchum est mort).

En avant-programme de Frankenweenie
Mercredi 21 à 14h, Vendredi 23
à 20h30, Samedi 24 à 16h,
Dimanche 25 à 14h.
CINÉMA JACQUES PRÉVERT / AULNAY-SOUS-BOIS

Frankenweenie
de Tim Burton

États-Unis | 2012 | 1h27
À partir de 10 ans
Attristé par la mort de son chien
Sparky, Victor le ramène à la vie par

des expériences scientifiques. Malgré
ses tentatives pour le cacher, Sparky
s’échappe et finit par être vu de tous.
Finalement toute la ville va apprendre
à ses dépends que jouer avec la vie
peut avoir des conséquences mons-
trueuses…
Détail des séances en 3D 

Les Poupées du diable
de Tod Browning

États-Unis | 1936 | 1h18 | VOST | 
À partir de 8 ans
Échappés du bagne de Devil’s Island,
Paul et Marcel rejoignent la maison
de ce dernier dans laquelle il avait
mis au point un procédé pour rape-
tisser les êtres vivants.

Mercredi 21 à 14h, séance spéciale
animée par Séverine Pinaud,
réalisatrice et photographe. 
CINÉMA L’ÉCRAN / ST DENIS

AGENDA P. 47
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Les cinémas publics 
de Seine-Saint-Denis



CINÉMAS 93
87 bis, rue de Paris
93100 Montreuil
01 48 10 21 21
www.cinemas93.org

AUBERVILLIERS
LE STUDIO
2, rue Edouard Poisson
Tél. 01 48 33 52 52
www.aubervilliers.fr
Accès Aubervilliers-
4 Chemins,
Bus 150 et 170 
(arrêt André Karman),
65 (arrêt Villebois-Mareuil)

AULNAY-SOUS-BOIS
CINÉMA JACQUES PRÉVERT
134, rue Anatole France
Tél. 01 48 68 78 00
www.aulnay-sous-bois.com
Accès RER B Aulnay-sous-Bois
Bus 617, 627

BAGNOLET
LE CIN’HOCHE
6, rue Hoche
Tél. 01 49 93 60 70
www.ville-bagnolet.fr
Accès Galliéni

BOBIGNY
MAGIC CINÉMA
Centre commercial Bobigny 2
Rue du Chemin vert
Tél. 01 41 60 12 34
www.magic-cinema.fr
Accès , Tram, Bus
arrêt Bobigny-Pablo Picasso

BONDY
CINÉMA ANDRÉ MALRAUX
25, cours de la République
Tél. 01 48 49 84 02
www.ville-bondy.fr
Accès RER E Bondy
Bus 105, 303, 346, 616

LE BLANC-MESNIL
CINÉMA LOUIS DAQUIN
76, rue Victor Hugo
Tél. 01 48 65 52 35
www.blanc-mesnil.fr
Accès RER B Drancy, 
Bus 148, 346, arrêt Audran 
ou Hôtel de Ville

LE BOURGET
CENTRE ANDRÉ MALRAUX
10, av. Francis-de-Pressensé
Tél. 01 48 38 50 14 
www.le-bourget.fr
Accès RER B, le Bourget

LA COURNEUVE
L’ÉTOILE
1, allée du Progrès
Tél. 01 49 92 61 95
www.ville-la-courneuve.fr
Accès Aubervilliers-La
Courneuve + tramway Hôtel
de ville ou RER B

DUGNY 
SALLE HENRI SALVADOR
Parvis Edith Piaf 
18/20, rue Guynemer
Tél. 01 43 11 12 07
www.ville-dugny.fr
Accès RER B La Courneuve-
Aubervilliers, Bus 249
Arrêt centre-ville

LES LILAS
THÉÂTRE DU 
GARDE-CHASSE
181 bis, rue de Paris
Tél. 01 43 60 41 89
www.ville-leslilas.fr
Accès Mairie des Lilas
Bus 105, 129

LIVRY-GARGAN
CINÉMA YVES MONTAND
36, rue Eugène Massé
Tél. 01 43 83 30 97
http://cym93.online.fr
Accès RER B Sevran-Livry
Bus 147, arrêt Rousseau

MONTREUIL
LE MÉLIÈS
Centre Commercial 
Croix-de-Chavaux, 
Patio central
Tél. 01 48 58 90 13
www.montreuil.fr
Accès Croix-de-Chavaux
Bus 102, 115, 121, 122, 125,
127,129, 229, 318, 322

NEUILLY-PLAISANCE
LA FAUVETTE
21, avenue Daniel Perdrigé
Tél. 01 43 00 10 10
www.mairie-neuilly
plaisance.com
Accès RER A 
Neuilly-Plaisance
RER E Le Raincy + Bus 114

NOISY-LE-GRAND
LE BIJOU
4, place de la Libération
Tél. 01 48 15 05 56
www.cinema-lebijou.fr
Accès RER A Noisy-le-Grand/
Mont d’Est
Bus 120, 220, 320, 303,
arrêt Hôtel de Ville

PANTIN
CINÉ 104
104, avenue Jean Lolive
Tél. 01 49 15 40 25
www.cine104.com
Accès Église de Pantin

LES PAVILLONS-
  SOUS-BOIS
ESPACE DES ARTS
Place Charles-de-Gaulle
144, avenue Jean Jaurès
Tél. 01 41 55 12 80
www.cecas.net
Accès RER E Bondy + tramway
direction Aulnay-sous-Bois,
Bus 146, 105, arrêt 
Mairie-Président Wilson

ROMAINVILLE
NOISY-LE-SEC
LE TRIANON
Place Carnot
Tél. 01 48 45 68 53
www.cinematrianon.fr
Accès Mairie des Lilas,
Bus 105 ou 129,

Galliéni, Bus 318,
Mairie de Montreuil

ou Bobigny, Bus 322,
RER E Noisy-le-Sec, Bus 105

ROSNY-SOUS-BOIS
CINÉMA GEORGES 
SIMENON
Place Carnot
Tél. 01 48 12 27 80
www.rosny93.fr
Accès RER E, RER A,
arrêt Val de Fontenay
ou Rosny-sous-Bois

SAINT-DENIS
L’ÉCRAN
Place du Caquet
Tél. 01 49 33 66 88
www.lecranstdenis.org
Accès Basilique 
de Saint-Denis

SAINT-OUEN
ESPACE 1789
2/4, rue Alexandre Bachelet
Tél. 01 40 11 50 23
www.espace-1789.com
Accès Garibaldi, 
Mairie de Saint-Ouen,
RER C Saint-Ouen,
Bus 85, 137, 
Arrêt Ernest Renan

TREMBLAY-EN-FRANCE
CINÉMA JACQUES TATI
29 bis, avenue du Général
de Gaulle
Tél. 01 48 61 94 26
www.tremblay-en-france.fr
Accès RER B Vert Galant

Les salles
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Remerciements
Les Rencontres cinématographiques de la Seine-Saint-Denis sont organisées
par l’association Cinémas 93 et les responsables des salles participantes,
à l’initiative du Département de la Seine-Saint-Denis. 

Céline Delfour
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Christophe Ubelmann
Morgane Lainé
Sylvie Da rocha
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Marie Boudon
(Montreuil)

Maud Appavou
(Neuilly-Plaisance)

Christophe Gourjon
Isabelle Duboille
(Noisy-le-Grand)

Jacky Evrard
Arlène Groffe
Frank Sescousse
(Pantin)

Catherine Leconte
Séverine Houy
(Les Pavillons-sous-Bois)

Annie Thomas
Julien Tardif
Dominique Mullman
Thaïs de Lorgeril
(Romainville)

Amandine Larue
(Rosny-sous-Bois)

Boris Spire
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Carine Quicelet
Laurent Callonnec
(Saint-Denis)

Denis Vemclefs
Stéphanie Debaye
Maude Defrain
(Saint-Ouen)

Luigi Magri
Laurent Pierronnet
(Tremblay-en-France)

L’Équipe 
Cinémas 93
Frédéric Borgia
(Délégué général)

Eloïse Braets
(Coordinatrice de l’Aide au film
court en Seine-Saint-Denis)

Chiara Dacco
(Coordinatricedes activités 
pédagogiques)

Jean-Bernard Emery
(Relations presse)

Mathilde Engélibert
(Coordinatrice des Rencontres)

Laurent Gilbert
(Administrateur)

Emmanuel Gond
(Photographe)

Xavier Grizon
(Coordinateur des activités 
pédagogiques)

Maeva Morais
(Assistante Activités 
pédagogiques)

Axelle Munich
(Coordination des Rencontres)

Andy Rajarison
(Journée d’études)

Les Rencontres cinématogra-
phiques de la Seine-Saint-Denis
sont organisées à l’initiative 
du Département de la Seine-
Saint-Denis et en partenariat
avec les villes d’Aubervilliers,
Aulnay-sous-Bois, Bagnolet, 
Bobigny, Bondy, Le Blanc-Mesnil, 
Le Bourget, La Courneuve, Dugny,
Les Lilas, Livry-Gargan, Montreuil,
Neuilly-Plaisance, Noisy-le-
Grand, Noisy-le-Sec, Pantin, 
Les Pavillons-sous-Bois, 
Romainville, Rosny-sous-Bois,
Saint-Denis, Saint-Ouen, 
Tremblay-en-France et avec 
le soutien de la Direction 
régionale des affaires culturelles 
– ministère de la Culture 
et de la Communication – 
et du Conseil régional 
d’Île-de-France.

Remerciements
Vincent Moisselin
Marianne Revoy
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Étienne Achille
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d’Île-de-France)
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Et les équipes de direction
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Silvère Magon
Marie-Josée Sirach
Et toute l’équipe
rédactionnelle
de l’Humanité
(L’Humanité)

Régina Berre-Viain
(Ratp)

Carolyn Occeli
(À Nous Paris)

Maïa Bouteillet
Armelle Collompt
Aïcha Djarir
(Paris Mômes)

Aline Fayet
(Marianne)

Damien Aubel
Romain Blondeau
Laurie Pezeron
(Transfuge)

Chloé Rolland
Thomas Fouet
(Les Fiches du Cinéma)

Stéphane Chagot
(Phosphore)

Marion Biti
(Politis)

Julie Bergue
(Artpress)

Stéphane Fulchiron
(Citizen Kid)

Olivier Rossignot
(Culturopoing)

Bénédicte de Loriol
(Publik’art)

Hélène Boubée
Mélissa Blanco
(Radio Campus Paris)

Marie Morillon
(Comité Départemental du 
Tourisme de la Seine-Saint-Denis)

Claudie le Bissonais
Léa Colin
(Arcadi)

Thomas Luntz
Michel Dughéra
Serge Bozon
Fred Périé
Thomas Schmitt
(Mosaïque Films)

Étienne H. Baussan

Sébastien Bailly
(Festival de Brives)

Freddy Danaes
Gaël Teicher
(P.O.M. Films / Éditions de l’Œil)

Camille Calgano
(Tamasa)

Béatrice Valbin-Constant
(Canal +)

Gérard Vaugeois
(Les films de l’Atalante,
La cinémathèque universitaire)

Vera Belmont
Linda Gutenberg
Lydie Hyest
(Stephan Films)

Julien Bourges
(Studio Canal)

Eve Rummel
(Le Pacte)

Emmélie Grée
(Ad Vitam)

Etienne Ollagnier
(Jour 2 fête) 

Luc Bourdarias
(4 Mecs en baskets)

Fabien Joffre
(Mars distribution)

Jean-Jacques Varret
(Les Films du paradoxe)

Jupiter Communications
MK2 Diffusion
Carlotta
Disney
Folimage
Pathé Distribution
Europa
UFO
Warner

Tangui Perron
(Périphérie)

Guillemette Laucoin
(La Cinémathèque 
de Toulouse)

Audrey Sanchez
(La Sofra)

Leïla Moghtader
(Canal +)

Zohra Baudart
(GMT Productions)

Christophe Gauthier
(Bibliothèque Nationale de
France)

Bernadette Gazzola-Dirrix
(INA)

Julien Arnaud
(Dicréam / CNC)

Wafa Ghermani
(La Cinémathèque française)
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(La Cinémathèque 
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de Grenoble)
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Antoine Langlois
(Archives françaises du film)

Festival International du Film
d’Arras

Institut Jean Vigo-Cinémathèque
euro-régionale (Julien Avet), 
La Cinémathèque de Nice, 
La Cinémathèque suisse, 
La Cinémathèque québécoise,
As’Image, Agence du court 
(Frédéric Hugot, Stéphane Kahn),
Lydie Berthumeyrie 
(Enfants de cinéma), Malavida, 
Natalia Trebik (Le Fresnoy), 
Anne-Sophie Cunin (Arte France),
Rudi Gaudron (Euroarts).
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Agenda
JEUDI 15 NOV. 

Soirée
d’ouverture
ESPACE 1789/SAINT-OUEN
19H Vernissage 
Agnès Caffier
20H30 Ciné-concert 
Aujourd’hui 
d’Alain Gomis

VENDREDI 16 NOV.
RENCONTRE
AVEC SANDRINE BONNAIRE
CINÉ 104/ PANTIN
18H45 J’enrage de son 
absence
21H Au cœur du mensonge

SOIRÉE
BANDES-ANNONCES
LE TRIANON/ ROMAINVILLE
20H30 Soirée animée 
par Axel Brücker

SAMEDI 17 NOV.
CYCLE ÉRIC JUDOR
LE TRIANON/ ROMAINVILLE
17H Platane
(épisodes 7, 8 et 9)

RENCONTRE 
AVEC J.-P. MARIELLE 
ET JOËL SÉRIA
CIN’HOCHE/ BAGNOLET
18H Les Galettes 
de Pont-Aven
21H Les Deux crocodiles

RENCONTRE 
AVEC CHRISTOPHE
LA CINÉMATHÈQUE IDÉALE
ESPACE 1789/ SAINT-OUEN
20H Extraits de films 
commentés
21H Séance I like cinema
Choisissez le film, voir p.21

SOIRÉE
BANDES-ANNONCES
CINÉMA JACQUES PREVERT/
AULNAY-SOUS-BOIS
21H Soirée animée 
par Axel Brücker

DIMANCHE 18 NOV.
RENCONTRE BURLESQUE
AVEC ÉRIC JUDOR
JACQUES TATI/
TREMBLAY-EN-FRANCE
16H30 Platane
(épisodes 8 et 9) 
17H30 Séance I like cinema
Choisissez le film, voir p.9.
Après-midi animée par 
Romain Blondeau 
(Transfuge)
20H30 Wrong

LUNDI 19 NOV.
RENCONTRE 
AVEC MICHEL BOUQUET
LE MÉLIÈS / MONTREUIL
19H L’Humeur vagabonde
21H Renoir (avant-première)

MARDI 20 NOV.
RENCONTRES 
PROFESSIONNELLES
JOURNÉE D’ÉTUDES
DE 10H À 17H
Cinéma(s) et numérique,
retour vers le futur
JACQUES TATI/
TREMBLAY-EN-FRANCE

RENCONTRE 
AVEC JOËL SÉRIA
CIN’HOCHE/ BAGNOLET
20H Charlie 
et ses deux nénettes

MERCREDI 21 NOV.
RENCONTRE 
AVEC ÉRIC JUDOR
LE TRIANON/ ROMAINVILLE
16H Platane (ép. 7, 8 et 9)
(entrée libre)
18H30 Steak
21H Seuls Two

RENCONTRE 
AVEC YVES BOISSET
MAGIC CINÉMA / BOBIGNY
14H30 Dupont Lajoie,
séance lycéens ouverte 
au public

CYCLE YVES BOISSET
CINÉMA ANDRÉ MALRAUX/ 
BONDY
21H Un Condé

JEUDI 22 NOV.
RENCONTRE 
AVEC HUBERT VIEL
PARCOURS DÉCOUVERTE
CINÉ 104 / PANTIN
20H15 Avenue de l’Opéra
+ It’s goodbye + Artémis,
cœur d’artichaut

CYCLE YVES BOISSET
CINÉMA ANDRÉ MALRAUX/ 
BONDY
21H Un taxi mauve

VENDREDI 23 NOV.
RENCONTRE 
AVEC YVES BOISSET
LOUIS DAQUIN /
BLANC-MESNIL
18H30 R.A.S.
20H30 Le Pantalon

RENCONTRE AVEC 
PHILIPPE CONDROYER
CINÉMA ANDRÉ MALRAUX /
BONDY
20H30 Une coupe à 10
francs, suivi d’un débat
avec le réalisateur et 
le comédien principal 
Didier Sauvegrain

SAMEDI 24 NOV.
RENCONTRES 
PROFESSIONNELLES
MAGIC CINÉMA / BOBIGNY
14H30 Rencontre entre 
professionnels et apprentis
cinéastes en Seine-Saint-
Denis

RENCONTRE 
AVEC YVES BOISSET
CINÉMA ANDRÉ MALRAUX /
BONDY
14H30 Un taxi mauve
17H Allons z’enfants
20H30 Le Juge Fayard 
dit le Sheriff

DIMANCHE 25 NOV.
RENCONTRE 
AVEC PIERRE LHOMME
L’ÉCRAN / SAINT-DENIS
14H30 Le Joli Mai
discussion animée 
par Tangui Perron 
(Périphérie)

RENCONTRE 
AVEC YVES BOISSET
MAGIC CINÉMA / BOBIGNY
14H30 R.A.S.
16H30 Le Juge Fayard 
dit le Sheriff

Les Deux crocodiles © Joël Séria 

© Agnès Caffier

© Lucie Bevilacqua

Une coupe à 10 francs © Philippe Condroyer

R.A.S. © Tamasa

© Tibo & Anouchka / 4 Mecs en Baskets / C+



VENDREDI 16 NOV.
CINÉMA LE STUDIO /
AUBERVILLIERS
14H30 CINÉ-CONFÉRENCE 
«La Fabrique du film»
Couleur de peau : Miel,
suivi d’une rencontre 
avec Laurent Boileau
17H30 Couleur de peau :
Miel, présenté par 
Laurent Boileau
Dès 8 ans

SAMEDI 17 NOV. 
CINÉMA LE STUDIO /
AUBERVILLIERS
14H30 AVANT-PREMIÈRE
Ernest et Célestine
Dès 4 ans

CINÉMA L’ÉCRAN / SAINT-DENIS
15H CINÉ-CONCERT
La Faim des Bobines,
par la Cie Arniphone
Dès 3 ans

LE BIJOU / NOISY-LE-GRAND
16H CINÉ-CONFÉRENCE 
«La Fabrique du film» 
Couleur de peau : Miel,
suivi d’une rencontre 
avec Laurent Boileau

CINÉMA ANDRÉ MALRAUX /
LE BOURGET
16H Be Kind Rewind 
(Soyez sympas, rembobi-
nez), présenté par Thomas
Fouet (Fiches du Cinéma)

CINÉMA LOUIS DAQUIN / 
LE BLANC-MESNIL
16H30 La Petite 
Fabrique du Monde
Dès 3 ans

CINÉMA LE TRIANON /
ROMAINVILLE
20H45 Frankenweenie (VOST/2D)
Dès 10 ans

DIMANCHE 18 NOV.
CINÉMA LOUIS DAQUIN /
LE BLANC-MESNIL
10H CINÉ P’TIT DÉJ’ 
ET AVANT-PREMIÈRE
Petit déjeuner 
+ Ernest et Célestine

CINÉ 104 / PANTIN
14H CINÉ-CONTE MUSICAL
Quand l’Afrique m’était
contée, par Nelly Pouget
Dès 4 ans

CINÉMA JACQUES PRÉVERT /
AULNAY-SOUS-BOIS
14H30 CINÉ-CONFÉRENCE 
«La Fabrique du film»
Couleur de peau : Miel,
suivi d’une rencontre 
avec Laurent Boileau

L’ÉTOILE / LA COURNEUVE
15H CINÉ-CONCERT 
La Faim des Bobines
par la Cie Arniphone 
Dès 3 ans

CINÉMA GEORGES SIMENON /
ROSNY-SOUS-BOIS
16H Couleur de peau : Miel,
film sans conférence. 

CINÉ 104 / PANTIN
16H La Petite Fabrique 
du Monde, séance suivie
d’un goûter 

CINÉMA LE TRIANON /
ROMAINVILLE
10H30 Frankenweenie (VF/2D)
14H30 Frankenweenie (VF/3D)
séance spéciale « Quizz 
Burton » + tenue gothique 
appréciée = nombreux 
cadeaux à la clé » !
Dès 10 ans

MARDI 20 NOV.
CINÉMA LE TRIANON /
ROMAINVILLE
10H Frankenweenie (VF/2D)
14H Frankenweenie (VF/3D)
19H Frankenweenie (VF/2D)

MERCREDI 21 NOV.
LE BIJOU / NOISY-LE-GRAND
10H La Petite Fabrique 
du Monde

CINÉMA LE TRIANON /
ROMAINVILLE
10H30 La Petite Fabrique 
du Monde

THÉÂTRE DU GARDE-CHASSE /
LES LILAS
10H30 La Petite Fabrique 
du Monde

CENTRE ANDRÉ MALRAUX / 
LE BOURGET
14H CINÉ-CONTE MUSICAL
Quand l’Afrique m’était
contée, par Nelly Pouget
Dès 4 ans

CINÉMA JACQUES TATI /
TREMBLAY-EN-FRANCE
14H CINÉ-CONFÉRENCE 
«La Fabrique du film» 
Couleur de peau : Miel,
suivi d’une rencontre 
avec Laurent Boileau

CINÉMA L’ÉCRAN / SAINT-DENIS
14H Les Poupées du diable,
film précédé d’une confé-
rence de Séverine Pinaud

CINÉMA JACQUES PRÉVERT /
AULNAY-SOUS-BOIS
14H Frankenweenie (VF/2D)
séance précédée de la 
projection des films d’atelier
L’Étrange Quotidien.
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CINÉMA LE MÉLIÈS / MONTREUIL
14H30 CINÉ-CONCERT

La Faim des Bobines,
par la Cie Arniphone
Dès 3 ans

CINÉ 104 / PANTIN
14H15 Frankenweenie (VF/2D)
16H30 L’Étrange Créature
du lac noir (VF/2D)
20H45 Frankenweenie (VOST/2D)

ESPACE 1789 / SAINT-OUEN
14H30 Frankenweenie (VF/2D)
16H30 Frankenweenie (VF/3D)

CINÉMA GEORGES SIMENON /
ROSNY-SOUS-BOIS
CINÉ-GOÛTER
AVANT-PREMIÈRE 
14H30 Rose et Violette
Dès 6 ans

JEUDI 22 NOV.
SALLE HENRY SALVADOR /
DUGNY
14H CINÉ-CONCERT
La Faim des Bobines

CINÉ 104 / PANTIN
20H30 L’Étrange Créature
du lac noir (VOST/2D)
Dès 10 ans

VENDREDI 23 NOV.
SALLE HENRY SALVADOR /
DUGNY
14H CINÉ-CONCERT
La Faim des Bobines

CINÉMA JACQUES PRÉVERT /
AULNAY-SOUS-BOIS
20H30 Frankenweenie
(VOST/2D), séance précédée
de la projection des films
d’atelier L’Étrange Quotidien.

CINÉ 104 / PANTIN
18H15 Frankenweenie (VF/2D)
20H30 Frankenweenie (VOST/2D)

SAMEDI 24 NOV.
THÉÂTRE DU GARDE-CHASSE /
LES LILAS
10H30 CINÉ-CONTE 
MUSICAL Quand l’Afrique
m’était contée par Nelly
Pouget

CINÉMA JACQUES TATI / 
TREMBLAY-EN-FRANCE
14H15 CINÉ-CONTE 
MUSICAL Quand l’Afrique
m’était contée par Nelly
Pouget, suivi d’un ciné-goûter

CINÉMA LOUIS DAQUIN / 
LE BLANC-MESNIL
14H30 CINÉ-CONCERT
La Faim des Bobines

ESPACE DES ARTS / 
LES PAVILLONS-SOUS-BOIS
14H30 La Petite Fabrique 
du Monde avec l’atelier
« R’éveil tes sens »

AVANT-PREMIÈRES
CINÉMA LA FAUVETTE / 
NEUILLY-PLAISANCE
14H Ernest et Célestine
CINÉMA YVES MONTAND /
LIVRY-GARGAN
14H30 Ernest et Célestine

CINÉMA LE TRIANON / 
ROMAINVILLE
16H Couleur de peau : 
Miel, film sans conférence
17H30 Séance spéciale
« Films de famille »,
en Super 8 (au Petit Trianon)

CINÉ 104 / PANTIN
14H Frankenweenie (VF/2D)
17H L’Étrange Créature 
du lac noir (VF/2D)
18H45 L’Étrange Créature 
du lac noir (VOST/2D)

CINÉMA JACQUES PRÉVERT /
AULNAY-SOUS-BOIS
16H Frankenweenie (VF/2D)
séance précédée de la 
projection des films d’atelier
L’Étrange Quotidien.

ESPACE 1789 / SAINT-OUEN
15H Frankenweenie (VF/2D)
21H Frankenweenie (VF/3D)

DIMANCHE 25 NOV.
LE BIJOU / NOISY-LE-GRAND
11H La Petite Fabrique 
du Monde séance présentée
par Juliette Loubières

CINÉMA LA FAUVETTE / 
NEUILLY-PLAISANCE
14H CINÉ-CONTE MUSICAL
Quand l’Afrique m’était
contée, par Nelly Pouget

CINÉ 104 / PANTIN
11H15 Frankenweenie (VF/2D)
14H15 L’Étrange Créature 
du lac noir (VF/2D)
16H30 Frankenweenie (VF/2D)

ESPACE 1789 / SAINT-OUEN
14H15 Frankenweenie (VF/2D)
16H30 Frankenweenie (VF/3D)

CINÉMA JACQUES PRÉVERT /
AULNAY-SOUS-BOIS
14H Frankenweenie (VF/2D),
séance précédée de la 
projection des films d’atelier
L’Étrange Quotidien.

Clôture 
festival
CINÉMA GEORGES SIMENON /
ROSNY-SOUS-BOIS
16H CINÉ-CONCERT
La Faim des bobines
Dès 3 ans
Réservation souhaitée au
01 48 10 21 21 

Agenda Jeune public TOUT PETITS



Le cinéma à l’œuvre en Seine-Saint-Denis 
Le Département de la Seine-Saint-Denis est engagé en faveur du cinéma 
et de l’audiovisuel de création à travers une politique dynamique qui place 
la question de l’œuvre et de sa transmission comme une priorité.

Cette politique prend appui sur un réseau actif de partenaires et s’articule 
autour de plusieurs axes : 

• le soutien à la création cinématographique et audiovisuelle,
• la priorité donnée à la mise en œuvre d’actions d’éducation à l’image, 
• la diffusion d’un cinéma de qualité dans le cadre de festivals et de rencontres 
   cinématographiques en direction des publics de la Seine-Saint-Denis,
• le soutien et l’animation du réseau des salles de cinéma,
• la valorisation du patrimoine cinématographique en Seine-Saint-Denis, 
• l’accueil de tournages par l’intermédiaire d’une Commission départementale 
   du film.

Les Rencontres cinématographiques de la Seine-Saint-Denis
s’inscrivent dans ce large dispositif de soutien et de promotion du cinéma.

TARIF UNIQUE 4€
Renseignements 01 48 10 21 21
www.cinemas93.org
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