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À l’heure où les allées et venues à travers le monde sont généralisées, tandis que de nombreux 
pays s’opposent à ces circulations et ferment leurs frontières, les 19es Journées 
cinématographiques dionysiennes intitulées L’Invitation au voyage proposent, du 6 au 12 
février 2019 au cinéma L’Écran de Saint-Denis (93), de tracer une cartographie du voyage sur 
grand écran, de l’exode à l’odyssée, périples contraints ou désirés, jusqu’à la conquête spatiale ou 
l’exploration de nos sens à travers le trip psychédélique.  
 
Du premier voyage de l’histoire du cinéma (Le Voyage dans la lune de Georges Méliès, 1902) aux 
grandes traversées américaines (les road-movies), des dérives poétiques (Dead Man de Jim 
Jarmusch, 1995) aux déracinements douloureux de l’Histoire (West Indies - les nègres marrons de 
la liberté de Med Hondo, 1979), le voyage sur grand écran remet en question la fixité de nos vies 
quotidiennes.  
 
Laissez-vous transporter au grès des soixante-dix films présentés - classiques restaurés, avant-
premières ou inédits - lors d’une semaine de réflexion et de convivialité, en présence d’invités de 
tous horizons et de nombreux cinéastes ! 

	
www.dionysiennes.org	

	

	
	

Relation	Presse	:	Géraldine	Cance-	06	60	13	11	00	-		geraldine.cance@gmail.com	 	
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MARDI	5	FÉVRIER	À	19H00	

	
Cocktail	d’ouverture	

Salle	des	mariages	de	l’Hôtel	de	Ville	de	Saint-Denis	
2	place	Victor-Hugo,	93200	Saint-Denis	

	
Suivi	à	20h	de	la	projection	du	film	de	Federico	Fellini,	
ET	VOGUE	LE	NAVIRE	(E	LA	NAVE	VA)		

(Italie	/	France,	1983,	2h08,	vostf)	
	

Soirée	sur	invitation	
RSVP	avant	le	vendredi	1er	février	2019	

geraldine.cance@gmail.com	
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« VOYAGEUSE INVENTION DU CINÉMA » par JEAN-LUC NANCY 

 
Le philosophe Jean-Luc Nancy signe l’éditorial du programme de la 19e édition des Journées 
cinématographiques dionysiennes, L’Invitation au voyage, dont vous pouvez lire un extrait ci-
dessous. (L’intégral est disponible sur demande au service presse).  
Philosophe et professeur émérite à l’Université de Strasbourg, Jean-Luc Nancy compte parmi les 
penseurs les plus prolifiques de la deuxième moitié du vingtième siècle. Dans ses nombreux 
ouvrages et articles, Nancy s’intéresse au corps, à la question de la communauté, à l’art ou encore 
à la « déconstruction du christianisme ». Il a écrit sur ou avec des artistes, des poètes, des 
photographes. Il est notamment l’auteur, avec Alain Badiou, et Alexander García Düttmann, de Sur 
« Le Ciel du Centaure » de Hugo Santiago (2016, Editions Lignes). 
	
	

	
Éditorial	du	philosophe	Jean-Luc	Nancy	(extrait)	

	
VOYAGEUSE	INVENTION	DU	CINÉMA	

	
Comme	on	sait,	le	premier	film	projeté	en	public	montre	L’Arrivée	d’un	train	en	gare	de	la	Ciotat.	En	une	minute	
c’est	le	programme	du	cinéma	:	voyage,	voie	ferrée,	lignes	de	fuite,	lignes	d’approche,	voyageurs	qui	descendent,	
voyageurs	qui	montent,	échanges,	passages,	retrouvailles,	regards	mutuels,	coups	d’œil	lancés	vers	la	caméra	
dont	Louis	Lumière	tourne	la	manivelle	et	fait	ainsi	tourner	la	foule,	les	têtes,	les	panaches	de	vapeur,	le	métal	
brillant	des	portières	de	compartiment	où	se	reflètent	les	mouvements	des	robes,	des	chariots.	Quelque	chose	
se	passe,	ça	arrive	de	loin,	sur	fond	de	lointains,	et	ça	vient	tout	près,	aussi	près	qu’un	plastron	d’homme	et	la	
tête	de	sa	canne,	aussi	près	que	le	pas	pressé	du	chef	de	gare	ou	la	parure	en	ailes	d’oiseau	d’un	chapeau	de	
dame.	Des	gens	attendent,	se	hâtent,	se	cherchent.	Le	train	va	repartir,	on	le	sent,	 il	ne	cessera	pas	d’arriver	
ailleurs	–	bien	plus	loin	qu’à	Vintimille	qui	est	sa	destination	:	il	ne	cessera	pas	de	nous	arriver.		
Le	cinéma	affectionne	les	voyages	–	périples,	road	movies,	aventures,	rêves	et	métamorphoses	–	parce	qu’il	est	
lui-même	voyage.	Il	l’est	en	tout	film,	même	sans	train	ni	bateau.	Il	voyage	sur	place	ou	plutôt	il	fait	de	sa	place	
un	voyage.	
Il	est	approche	du	lointain,	éloignement	du	proche,	fuites	hors	du	cadre	et	présences	surgissant	des	bords	ou	de	
la	profondeur	de	ce	qu’on	nomme	le	champ.	Dans	le	champ	ça	passe	et	ça	pousse,	ça	va	et	vient,	ça	s’élargit	ou	
ça	s’étale,	ça	s’enfonce	dans	le	plus	épais,	dans	la	peau	du	proche,	dans	la	terre	ou	la	brume.		
Le	 cinéma	se	propose	en	 tant	qu’éloignement	et	 rapprochement,	dépaysement,	écarquillement	et	 initiation,	
surprise,	découverte,	oubli.	Le	voyage	vaut	par	ses	attentes,	ses	promesses,	ses	imprévus	et	ses	reconnaissances.	
Ce	n’est	ni	une	expédition,	ni	une	excursion,	ni	une	visite	:	c’est	un	abandon,	une	disposition	à	se	laisser	emporter,	
voire	 égarer	 vers	d’autres	proximités,	 d’autres	 secrets.	 C’est	 pourquoi	 son	nom	est	 associé	par	Baudelaire	 à	
l’invitation.		
L’invitation	au	voyage	dit	l’invitation	qu’est	le	voyage	lui-même	:	il	n’a	pas	lieu	ailleurs	que	dans	le	poème	lui-
même.	Ses	sonorités,	ses	prosodies,	ce	lent	balancement	des	mots	qui	sont	eux-mêmes	les	vaisseaux,	eux-mêmes	
les	senteurs	et	les	voluptés	qui	se	mêlent	pour	parler		
	
À	l’âme	en	secret	
Sa	douce	langue	natale.		
	
	

	

CARTE BLANCHE A JEAN-LUC NANCY 
 
Le philosophe nous gratifie également d’un choix de deux films lors d’une carte blanche sur le 
thème de L’Invitation au voyage, qu’il viendra présenter le 8 février, en présence de ses invités 
Sophie Faudel, productrice, et Emmanuel Finkiel. 
	
8/02	à	18h	-	LE	CIEL	DU	CENTAURE	de	Hugo	Santiago	(Chili,	2014,	90’)	inédit.	Avec	Sophie	FAUDEL.	
8/02	 à	 20h30	 -	 VOYAGES	 d’Emmanuel	 FINKIEL	 (France-Pologne-Belgique,	 1998,	 115’)	 En	 présence	 du	
réalisateur.	
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EN INTRODUCTION 
 
Des deux premiers voyages de l’histoire du cinéma (Arrivée d'un train en gare de La Ciotat de 
Louis Lumière ; Le Voyage dans la Lune de Georges Méliès) aux films qui empruntent leur titre 
au célèbre poème de Charles Baudelaire, L’Invitation au voyage, de Germaine Dulac en 1927 à 
Fabrice Lauterjung, cette séance inaugure la thématique des 19es Journées cinématographiques 
dionysiennes, L’Invitation au voyage. 
	
9/02	à	16h00	-	ARRIVÉE	D'UN	TRAIN	EN	GARE	DE	LA	CIOTAT	de	Louis	Lumière	(France,	1895,	1’)	
	 	 							LE	VOYAGE	DANS	LA	LUNE	de	Georges	Méliès	(France,	1902,	10’)	
	 	 							L'INVITATION	AU	VOYAGE	de	Germaine	Dulac	(France,	1927,	33’)		
	 	 							L’INVITATION	AU	VOYAGE	de	Fabrice	Lauterjung	(France,	2013,	33’)	
Séance	en	présence	de	Fabrice	LAUTERJUNG,	réalisateur	

	
	
INVITÉ D’HONNEUR : KATSUYA TOMITA 
 

Né en 1972 à Kofu au Japon, Katsuya Tomita est l’auteur de quatre long 
métrages en vingt ans, témoignant d’un parcours et d’une manière de faire du 
cinéma atypiques. Travaillant en totale indépendance, il crée le collectif 
Kuzoku avec lequel il produit et distribue ses films. Son troisième long 
métrage Saudade (2011), tourné dans sa ville natale, est invité au Festival 
international du film de Locarno et remporte la Montgolfière d’or au Festival 
des 3 Continents de Nantes. Depuis Above the Clouds (2003), son premier 
film, le cinéma de Tomita n’a cessé de s’ouvrir au monde. Il se déploie à la 
lisière du documentaire, dans une perpétuelle quête édénique, imprégnée de 
paradis artificiels, à l’image de Bangkok Nites (2016), trip nostalgique tourné 
entre la Thaïlande et le Laos.  
Son œuvre s’impose comme l’une des rares capables d’ausculter avec acuité 
les plaies du Japon et de l’Asie engendrées par les bouleversements 
historiques et économiques du monde. 

 
ABOVE THE CLOUDS - Chiken quitte la prison où il a été enfermé pour coups et blessures. Une 
promesse non-tenue l’obsède. Sous les effets de la drogue, un dragon rouge mythologique incarne ses 
remords. 
	

OFF HIGHWAY 20 - Hisashi fut autrefois membre d'un gang de motards. Il est maintenant accro au 
pachinko et aux vapeurs de diluant de peinture. Son vieux pote du gang, Ozawa, est usurier. Il persuade 
Hisashi d’acheter des clubs de golf, une bonne affaire selon lui. 
	

SAUDADE - Seiji, Hosaka et Takeru travaillent sur des chantiers. Takeru est membre du collectif hip-
hop de la ville. Lors d’une battle de rap, il affronte un groupe de Brésiliens aux origines japonaises.  
	

BANGKOK NITES - Luck est une prostituée travaillant à Bangkok, mégalopole en perpétuelle 
expansion. Un jour, elle retrouve Ozawa, un ancien client et amant qui vivote dans une chambre 
modeste des bas quartiers. 
	

Rétrospective	de	Katsuya	TOMITA	en	sa	présence	et	celle	de	Toranosuke	AIZAWA	(scénariste)	
	

	 		9/02	à	16h00	-	ABOVE	THE	CLOUDS	de	Katsuya	Tomita	(Japon,	2003,	115’)	inédit	
	 		9/02	à	19h00	-	OFF	HIGHWAY	20	de	Katsuya	Tomita	(Japon,	2007,	77’)	inédit	
	 10/02	à	20h30	-	SAUDADE	de	Katsuya	Tomita	(Japon,	2011,	167’)	
	 11/02	à	20h00	-	BANGKOK	NITES	de	Katsuya	Tomita	(Japon-France-Thaïlande-Laos,	2016,	183’)	
	

10/02	à	18h30	-	Master	class	Katsuya	TOMITA	et	Toranosuke	AIZAWA,	animée	par	Dimitri	IANNI,	critique	et	
spécialiste	du	cinéma	japonais	-	En	partenariat	avec	le	festival	KINOTAYO	
	
Katsuya	Tomita	sera	présent	à	Paris	du	7	au	12	février.	
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SUR LA ROUTE… 
	

	
L’INVITATION AU VOYAGE MÉTROPOLITAIN  

PROMENADE URBAINE & PROJECTION 
 
À l’occasion de cette édition consacrée aux voyages, une carte blanche est 
offerte au collectif Le Voyage métropolitain. (cf page 22) 

      
Le samedi 9 février, une promenade urbaine ouverte au public reliera le parc 
de la Villette (où se termine le film Le Pont du Nord) au cinéma L’Écran de 
Saint-Denis. Il s’agira d’explorer les territoires en mutation qui s’étendent de 
part et d’autre du canal entre Paris, Aubervilliers et Saint-Denis.  
Sur inscription / forfait unique Marche (départ 9h00) + Repas + Projection 
(13h30) à 12€ - levoyagemetropolitain.com 
https://www.weezevent.com/lepontdunord-linvitationauvoyage 
 

 
Lucile Piveteau, du collectif Le Voyage métropolitain, présentera Le Pont du Nord, de Jacques Rivette :  
À l’aube des années 1980, deux femmes (Bulle et Pascale Ogier), poursuivies par une police secrète 
(les Max), errent dans un Paris en pleine transformation, avec pour plan de la ville un jeu de l’oie.  
	
Marche	urbaine	 -	Départ	 samedi	9/02	à	9h00.	 Lieu	de	 rendez	vous	Place	de	 la	 fontaine	aux	 lions,	 la	Villette	
(75019).	Repas	sous	le	barnum	du	cinéma	l’Écran,	et	à	13h30,	PONT	DU	NORD	de	Jacques	Rivette	(France,	1981,	
129’)	présenté	par	Lucile	PIVETEAU	du	Voyage	métropolitain	
	
	
AUTOUR DE LATCHO DROM DE TONY GATLIF 

CONCERT DE NORIG & NO GYPSY ORCHESTRA  
	

Parce qu’il y a toujours une route dans ses films. Une route qui ne mène nulle 
part… pour aller, simplement. Parce qu’il est gitan d’origine et que ses films 
racontent l’histoire de ceux qui avancent, vaille que vaille, ou restent en rade 
sur le bord de la route, la présence du réalisateur Tony Gatlif nous a semblée 
indispensable à cette édition dédiée aux voyages.  
 
Chez les gitans, Latcho Drom signifie « bonne route ».  
Comme une invitation au voyage qui nous emmène sur les routes du monde 
entier, Latcho Drom dessine le tracé d’un seul chemin, ruban imaginaire qui 
conduirait sans heurts, sans frontières, sans souci temporel, de l’Inde à l’Égypte, 
des pays de l’Europe de l’Est aux pays du sud, vers la France et l’Espagne. 
D’un pays à l’autre, à travers musique, chant et danse, c’est l’évocation de la 
longue route du peuple Rrom et de son histoire, du Rajasthan à l’Andalousie. 

 
 
Norig & No Gypsy Orchestra c’est mille mondes sans frontière où s’épousent 
jazz, tango, pop, classique, romanichels, Cohen... Mille mondes où s’animent 
toutes les passions acoustiques et électriques et s’autorisent et se révèlent tous 
les univers. Son timbre puissant et son aisance dans le répertoire balkanique ont 
charmé le cinéaste Tony Gatlif qui l’invite, le temps d’une soirée, dans notre 
Voyage cinématographique… 
	

9/02	à	20h00	-	LATCHO	DROM	de	Tony	GATLIF	 (France,	1993,	103’)	en	sa	présence,	
suivi	du	concert	tzigane	de	NORIG	&	NO	GYPSY	ORCHESTRA,	avec	NORIG	(chant),	Ivica	
BOGDANIĆ	(accordéon)	et	Olivier	LORANG	(contrebasse).	
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VOYAGES	AVEC…	
	

	
Rencontre	avec	F.J.	OSSANG	&	ELVIRE	
Le cinéaste punk F.J. Ossang est un habitué des Journées cinématographiques 
dionysiennes. Cinéaste français adepte des territoires inconnus, ses films 
travestissent les lieux filmés en d'étranges zones non-identifiables, agglomérat 
rock de mer et terre. F.J. Ossang nous dévoilera la face sombre des Açores lors 
d'une projection de Dharma Guns en 35mm. 
	
6/02	 à	 21h00	-	 DHARMA	 GUNS	 de	 F.J.	 OSSANG	 (France-Pays-Bas,	 2010,	 93’)	 En	
présence	du	réalisateur	et	de	l’actrice	Elvire.	
	

Focus	FRANSSOU	PRENANT	
La réalisatrice, monteuse et actrice Franssou Prenant est à l’honneur du festival 
avec un focus en plusieurs films : Empty Quarter (une femme en Afrique) de 
Raymond Depardon, dont elle tient le premier rôle, celui d’une muse obsédante, 
et le film Paris, mon petit corps est bien las de ce grand monde, où la muse 
devenue cinéaste saisit Paris malaxé par la torpeur estivale dans un journal 
intime cinématographique bouillonnant. 
« Franssou Prenant est l’un des foyers secrets de la cinématographie d’auteur 
en France. Réalisatrice, scénariste, monteuse, actrice, opératrice, muse, elle 
s’ébat aussi bien devant que derrière une caméra ; aussi bien dans ses rôles 
chez autrui que dans ses propres autoportraits. (...) Sa cause motrice, la liberté 
inconditionnelle, commence par s’affirmer dans le champ des sexualités, puis se 
déploie sur trois continents (Europe, Afrique, Asie). Même cadré par ces 
innombrables fenêtres que les films prennent soin de mettre en évidence, le 
monde entier semble sans frontières. » Nicole Brenez. 
	

7/02	à	18h30	et	20h45	-	Double	séance	Franssou	PRENANT	en	sa	présence	:	EMPTY	QUARTER	(UNE	FEMME	EN	
AFRIQUE)	de	Raymond	Depardon	(France,	1985,	85’)	version	restaurée	+	PARIS,	MON	PETIT	CORPS	EST	BIEN	
LAS	DE	CE	GRAND	MONDE	de	Franssou	Prenant	(France,	1999,	106’)	

	
	

Rencontre	avec	PAUL	VECCHIALI	&	ASTRID	ADVERBE	
Après avoir été l’invité d’honneur des 15es Journées cinématographiques 
dionysiennes « Femmes femmes » le cinéaste de 88 ans sera de retour à Saint-
Denis, accompagné de son actrice Astrid Adverbe, pour nous présenter son 
nouveau film Trains de vies (ou les voyages d’Angélique), voyage à travers les 
désirs et les émois d’une femme, en toute liberté.  
	
10/02	à	13h45	-	TRAIN	DE	VIES	(OU	LES	VOYAGES	D’ANGELIQUES)	de	Paul	VECCHIALI	
(France,	2017,	76’)	en	présence	du	réalisateur	et	de	l’actrice	Astrid	ADVERBE.	
	

	

Rencontre	avec	JACQUES	ROZIER	&	BERNARD	MENEZ	
Unique dans le paysage du cinéma français, l’œuvre de Jacques Rozier marie 
avec force les grandes aventures du quotidien, l’humour et l’inattendu. Ne 
manquez pas la projection de son film culte Maine Océan : véritable invitation au 
rêve et au voyage, cette farandole ludique, aventure insolite et joyeuse portée 
par une liberté de ton et une fantaisie savoureuse, a été couronnée par le Prix 
Jean Vigo en 1986 ! 
	
10/02	à	16h30	-	MAINE	OCÉAN	de	Jacques	ROZIER	(France,	1986,	131’)	en	présence	du	
réalisateur	et	de	l’acteur	et	Bernard	MENEZ.	
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D’EST…  
 

Chantal Akerman a fait un grand voyage à travers l’Europe de l’Est, la Russie, la Pologne, l’Ukraine, 
filmant tout ce qui la touchait : des visages, des rues, des voitures, des bus, des intérieurs, des queues, 
des portes, des fenêtres, des repas, des hommes et des femmes, des jeunes et des vieux, qui passent 
ou qui s’arrêtent, assis ou debout. Des jours et des nuits, la pluie, la neige et le vent, l’hiver et le 
printemps. Chantal Akerman a tout filmé, « …pendant qu’il en est encore temps ». 
	

6/02	à	18h00	-	D’EST	de	Chantal	Akerman	(Belgique-Portugal-France,	1993,	110’	-	version	restaurée)	

 
Rencontre avec RACHID NOUGMANOV  
Viktor Tsoï, star du rock underground sous l’ère soviétique, vient d’être 
découvert par le public français à la faveur du biopic Leto du cinéaste Kirill 
Serebrennikov. Il tient Dans L’Aiguille de Rachid Nougmanov, l’unique rôle 
principal de sa vie (il décède peu de temps après). Le jeune chanteur irradie 
dans cet OVNI punk dont il a également composé la BO. Ce film culte, qui a 
rassemblé 30 millions de spectateurs lors de sa sortie en URSS, est à la fois 
l’histoire d’un voyage dans l’espace et le temps, et une errance d’une folle 
liberté entre les genres et les influences cinématographiques. 
	

6/02	à	18h45	-	L’AIGUILLE	de	Rachid	NOUGMANOV	(Russie,	1988,	81’)	En	présence	
du	réalisateur.	Présentation	par	Eugénie	ZVONKINE.	

	
	

Rencontre avec ROBERT GUEDIGUIAN 
Avec « un regard qui prend à revers les cartes postales » (Antoine de 
Baecque, Libération) le cinéaste Robert Guédiguian explore ses origines 
arméniennes dans son film Voyage en Arménie. 
Christophe Kantcheff, également rédacteur en chef adjoint de l’hebdomadaire 
Politis et auteur de l’ouvrage Guédiguian paru en novembre 2018 aux Éditions 
de l’Atelier, animera une rencontre avec le réalisateur.  
La projection sera précédée d’une signature de l’ouvrage Guédiguian par 
Christophe Kantcheff, en présence du réalisateur. 
	

6/02	à	20h30	-	LE	VOYAGE	EN	ARMÉNIE	de	Robert	GUÉDIGUIAN	(France,	2006,	125’)	
En	présence	du	réalisateur.	Présentation	par	Christophe	KANTCHEFF.	En	partenariat	
avec	Politis.	

	

 
 
 
Rencontre avec EMMANUEL FINKIEL   
Riwka a soixante-cinq ans. Son car d'excursion tombe en panne sur une 
route entre Varsovie et Auschwitz. Elle se tient à l’écart du tumulte et se 
souvient de ses parents et de sa sœur, morts en déportation.  

	

8/02	à	20h30	-	VOYAGES	d’Emmanuel	FINKIEL	(France-Pologne-Belgique,	1998,	
115’)	Rencontre	avec	le	réalisateur	et	Jean-Luc	NANCY.	(Voir	page	4)	
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… EN OUEST  
	
	

CINÉ-CONFÉRENCE « ROAD-MOVIE, USA »  
 
Bernard Benoliel, directeur de l’Action culturelle et éducative à la 
Cinémathèque française et auteur avec Jean-Baptiste Thoret de Road 
Movie, USA paru en 2011 (éditions Hoëbeke) offrira aux spectateurs une 
ciné-conférence sur le thème du road-movie américain à travers les 
époques, à la suite de laquelle il présentera un classique du road-movie : 
La Barbe à papa de Peter Bogdanovitch. 

	
	

8/02	à	14h00	-	CINÉ-CONFÉRENCE	«	ROAD-MOVIE,	USA	»	de	Bernard	BENOLIEL	suivie	de	la	projection	à	15h30	
de	LA	BARBE	A	PAPA	de	Peter	Bogdanovitch	(États-Unis,	1973,	102’).	En	collaboration	avec	l’Acrif.	
	
	

SIX	TRAVERSÉES	DES	AMÉRIQUES	
	
Après une mauvaise chute, Alvin Straight, soixante-treize ans et vivant dans le nord de 
l’Iowa, décide de renouer avec son frère aîné qu’il n’a pas vu depuis dix ans. Alvin 
entreprend un voyage de plusieurs centaines de kilomètres par ses propres moyens. 
	

8/02	à	12h	-	UNE	HISTOIRE	VRAIE	de	David	Lynch	(États-Unis,	1999,	112’)	
	

	
Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, Bill Blake, jeune comptable en route l'Ouest 
américain, entreprend un voyage initiatique où il devient malgré lui un hors-la-loi traqué. 
Blessé, il est recueilli par Nobody, un Amérindien lettré rejeté des siens 
	

11/02	à	15h30	-	DEAD	MAN	de	Jim	Jarmusch	(Allemagne-Japon-États-Unis,	1995,	134’)	Séance	
présentée	par	Adèle	ARCADIAS	de	l’association	étudiante	de	l’Université	de	Paris	8,	Amorces.	
	

 
En 1845, trois familles se laissent guider à travers les plaines de l’Oregon vers un Ouest 
idyllique par Stephen Meek, un trappeur terriblement vantard et agressif. Assoiffé, le 
convoi fait la rencontre d’un Indien.  
	

11/02	à	18h00	-	LA	DERNIÈRE	PISTE	de	Kelly	Reichardt	(États-Unis,	2011,	104’)	
	

En 1560, une troupe de conquistadors espagnols descend de la montagne à la 
recherche de l'Eldorado. Mais l'équipée s'enlise dans les marais. Une plus petite 
expédition est alors constituée sous la conduite de Pedro de Ursua et de son second, 
Lope de Aguirre 
8/02	à	16h15	-	AGUIRRE,	LA	COLÈRE	DE	DIEU	de	Werner	Herzog	(Allemagne,	1972,	91’)	
 
Fin du XVIIIe siècle, dans une colonie d’Amérique latine, le juge don Diego de Zama 
espère une lettre du vice roi du Río de la Plata signifiant sa mutation pour Buenos Aires. 
Souffrant de l’éloignement et du manque de reconnaissance, il perd patience et, pour 
se libérer de son attente, se lance à la poursuite d’un mystérieux bandit. 
	

8/02	 à	 17h45	 -	 ZAMA	 de	 Lucrecia	 Martel	 (Argentine-Brésil-Espagne-France-Mexique-Pays-Bas-
Suisse-Etats-Unis,	2018,	104’)	

	
Dans le labyrinthe de Buenos Aires, la journée folle d’un ingénieur français qui, devant 
simplement profiter d’une escale de son navire pour remettre un paquet à un inconnu, 
se voit mêlé à une étrange histoire de faussaires, de Phénix et de bandits extravagants 

	

8/02	à	18h	-	LE	CIEL	DU	CENTAURE	de	Hugo	Santiago	(Chili,	2014,	90’)	inédit.	En	présence	
de	Sophie	FAUDEL,	productrice	et	Jean-Luc	NANCY.	(Voir	page	4)	
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AU SUD… 
 
TABLE RONDE : « L’EXOTISME COLONIAL » 
	

Les historiographies coloniales et postcoloniales sont aujourd’hui en plein 
développement et ce n’est pas sans conséquences sur d’actuels débats 
citoyens. On découvre ainsi ou redécouvre que le colonialisme a non 
seulement conquis des territoires et spolié des matières premières mais aussi 
exploité des « corps indigènes ». Un système de représentations a nourri un 
« imaginaire colonial » encore vivace aujourd’hui. Quelles places tiennent les 
images fixes (photos, cartes postales…) ou animées (cinéma) et la chanson 
dans la construction de cet imaginaire ? Les chefs-d’œuvre 
cinématographiques sont-ils réductibles à ces interrogations historiques et 
politiques ?  Doit-on les traiter à part ?  Une carrière d’acteur ou d’actrice peut-
elle résister à la construction des stéréotypes ? Y a-t-il ici des spécificités 
françaises ? 

 
Avec Sylvie CHALAYE (anthropologue des représentations coloniales et historienne des arts du 
spectacle, professeur et directrice de recherches à l'Université de la Sorbonne Nouvelle-Paris III) ; Zahia 
RAHMANI (écrivain, historienne d’art, responsable  à L’Institut National de l’Histoire de l’Art du domaine 
de recherche Histoire de l’Art mondialisé), Alain RUSCIO (historien, spécialiste d’Histoire coloniale 
française, auteur de nombreux ouvrages sur l’Indochine et l’Algérie), animée par Tangui PERRON, 
chargé du patrimoine audiovisuel à Périphérie. 
 
DAÏNAH	LA	MÉTISSE	de	Jean	Grémillon	-	Smith, un illusionniste noir, embarque sur un paquebot de luxe 
avec Daïnah, une femme métisse qui ne tarde pas à déchaîner les passions. Bientôt, elle reçoit les 
avances d'un homme qu'elle doit repousser violemment. 
	

10/02	à	15h45	:	Table	ronde	précédée	du	film	DAÏNAH	LA	MÉTISSE	de	Jean	Grémillon	(France,	1931,	60’)	

 
 
PROJECTION - CONCERT  
 

La projection d’Alexandrie pourquoi ? film autobiographique où 
Youssef Chahine propose plusieurs voyages dans le temps et 
l’espace et convie le spectateur dans une Alexandrie idyllique, sera 
précédée du concert Chahine Bel-Aghani, une biographie 
musicale et théâtralisée. Pendant que les personnages les plus 
marquants de la filmographie du cinéaste égyptien relatent l’histoire 
de sa vie, les sonorités envoûtantes du groupe nous transportent 
vers des mondes de rêves et de mystères…  

	

7/02	à	20h30	-	ALEXANDRIE	POURQUOI	?	de	Youssef	Chahine	(Égypte,	1978,	133’)	version	restaurée.	Projection	
précédée	 du	 CONCERT	 CHAHINE	 BEL-AGHANI	(Chahine	 en	 chansons),	 avec	Amal	 GUERMAZI,	 doctorante	 et	
chercheure	 à	 la	 Cinémathèque	 française	 (chant	 et	 violon),	 accompagnée	du	groupe	Aghani	 -	Mounir	 Zouita	
(chant),	Nidhal	Jaoua	(cithare)	et	Malik	Shukeir	(tambourin).		En	partenariat	avec	le	Panorama	des	cinémas	du	
Maghreb	et	du	Moyen-Orient.	
 
 
Rencontre avec ANNIE TRESGOT  
En 1971, parmi les films sélectionnés par la Semaine de la critique au festival de Cannes, figurait un 
long-métrage sur l’immigration algérienne, mêlant narration et entretiens effectués entre 68 et 70 sur 
fond d’images de la vie des Nord-Africains en France : El Ghorba ou Les passagers ;  L'itinéraire d'un 
travailleur immigré, entre l'Algérie – où il va épouser la fille que ses parents ont choisie – et la France, 
où il est confronté à la précarité de l'emploi et aux difficultés de la vie quotidienne. 
	

9/02	à	13h45	–	LES	PASSAGERS	de	Annie	TRESGOT	(Algérie,	1971,	83’)	Séance	suivie	d’une	rencontre	avec	la	
réalisatrice	animée	par	Tangui	PERRON,	historien,	chargé	du	patrimoine	audiovisuel	à	Périphérie	
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À peine sorti de prison, Kamel est expulsé vers son pays d'origine, l'Algérie. Cet exil forcé le contraint à 
observer avec lucidité un pays en pleine effervescence, tiraillé entre un désir de modernité et le poids 
de traditions ancestrales.  
	

9/02	à	16h15	-	BLED	NUMBER	ONE	de	Rabah	Ameur-Zaïmeche	(France-Algérie,	2005,	102’)		
(Re)tours	au	Bled	!	Séance	co-organisée	avec	l’association	Sciences-Pop	(Intervention	d’éducation	populaire	à	
Saint-Denis)	suivie	d’une	rencontre	avec	Jennifer	BIDET,	sociologue,	co-auteure	avec	Singeon	de	la	BD	Vacances	
au	bled	(éditions	Casterman,	collection	Sociorama,	2018)	
	
	
	

Dans cet unique film de Mohammed Zinet, comédie inclassable aux accents de Chaplin et Tati, un 
couple de touristes français découvre Alger, au hasard des promenades et des rencontres… 
	

10/02	à	20h00	-	TAHIA	YA	DIDOU	de	Mohamed	Zinet	(Algérie,	1971,	81’)	version	restaurée.	Séance	suivie	d’une	
rencontre	avec	Ismaïl	ZINET,	fils	du	réalisateur,	et	Olivier	HADOUCHI,	historien	de	cinéma.	En	partenariat	avec	
le	Panorama	des	cinémas	du	Maghreb	et	du	Moyen-Orient.	
	
	
	

Avec Jaguar, sorte de road movie à pied, l’ethno-cinéaste Jean Rouch a filmé le joyeux périple de trois 
jeunes Nigériens sur les routes de l’actuel Ghana, nous donnant à découvrir différentes facettes de 
l’Afrique de l’Ouest des années 70. 
	

11/02	à	16h45	-	JAGUAR	de	Jean	Rouch	(France,	1967,	91’)	
	

	
	
 
Rencontre avec MATI DIOP  
La réalisatrice Mati Diop présentera Touki Bouki, le film de son oncle, le grand 
réalisateur sénégalais Djibril Diop Mambety, et son propre film, Mille Soleils, qui 
enquête, quarante ans plus tard, sur l’héritage personnel et universel que 
représente Touki Bouki. 
Avec Touki Bouki, Djibril Diop Mambety signait un véritable brûlot, où la quête, 
souvent chaotique, d’un berger et une étudiante de Dakar qui rêvent de quitter 
leur pays, devient aussi un hymne à la liberté. Avec Mille Soleils (2013), Mati 
Diop s’interroge : que s’est-il passé depuis ? Magaye Niang, le héros du film, 
n’a jamais quitté Dakar. Où est passée Anta, son amour de jeunesse ? 
	

11/02	 à	 18h00	 -	 TOUKI	 BOUKI	 de	Djibril	 Diop	Mambety	 (Sénégal,	 1973,	 95’)	 et	MILLE	 SOLEIL	 de	Mati	 Diop	
(France,	2013,	45’).	En	présence	de	Mati	DIOP	

	
	

Rencontre avec MED HONDO 
Le cinéaste-doubleur Med Hondo présentera le très rare West Indies ou les 
Nègres marrons de la liberté, une surprenante comédie musicale politique, en 
langue française et créole, traitant de la naissance du peuple Antillais et de son 
identité. - « Je voulais affranchir le concept même de comédie musicale de sa 
marque de fabrique américaine. Je voulais montrer que chaque peuple sur terre 
a sa propre comédie musicale. » Med Hondo. 
	
11/02	à	20h45	-	WEST	INDIES	-	LES	NÈGRES	MARRONS	DE	LA	LIBERTÉ	de	Med	Hondo	
(France-Mauritanie-Algérie,	1979,	110’).	En	présence	du	réalisateur	MED	HONDO	
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DE LA TERRE À L’INFINI SIDÉRAL  
 
UN GRAND VOYAGE VERS LA NUIT DE BI GAN (3D) 
Ce film inclassable et fascinant s’impose comme une des propositions incontournables de cette édition 
! Découvert au dernier Festival de Cannes, Un grand voyage vers la nuit du jeune réalisateur chinois Bi 
Gan est une expérience visuelle, énigmatique, hypnotique et sensuelle. Un grand voyage à découvrir 
d’urgence en 3D. 

« On s'immerge dans l'encre d'une nuit où brûle la réminiscence d'un 
amour jamais vécu. Glisser sur la crête d'un souvenir : c'est que fait 
le héros qui est notre guide dans ce dédale mémoriel et sentimental. 
Il évolue comme dans un jeu de plateforme, franchissant un à un les 
paliers qui le rapprochent de son but amoureux. Mais quand il touche 
au terme de son périple, il n'enlace à l'arrivée que le fantôme de celle 
qu'il a aimée. Dans ce voyage halluciné, Bi Gan multiplie les 
prouesses techniques et visuelles. (…) le cinéma (de Bi Gan) réussit 
le prodige de concilier des mondes et des époques opposés pour 
toucher à la grâce et à une poésie des plus étincelantes » Sandrine 
Marques, La Septième Obsession. 

	

8/02	à	20h00	-	UN	GRAND	VOYAGE	VERS	LA	NUIT	de	Bi	Gan	(Chine,	2018,	133’)	projection	en	3D	présentée	par	
Sandrine	MARQUES,	critique	cinéma.	En	partenariat	avec	La	Septième	Obsession.	

	
VOYAGE DANS LES COLLECTIONS DE LA CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE 
 

« Qu’est-ce que le voyage, si ce n’est l’abandon ? L’abandon des 
certitudes, des habitudes, un élan vers la découverte, de l’autre et 
de soi-même, un regard nouveau. L’abandon d’un pays, d’un 
passé, d’une histoire que l’on tentera de conserver envers et 
contre tout. L’abandon de l’esprit, le vagabondage de l’imaginaire, 
la prise de risque. C’est une renaissance, une quête de l’essentiel. 
Les cinq films issus des collections de la Cinémathèque française 
explorent ces contrées. » Samantha Leroy 

	
12/02	à	20h45	-	PROGRAMME	DE	COURTS	MÉTRAGES		
	 	 IMPRESSIONS	DE	NEW	YORK	de	François	Reichenbach	(France,	1955,	12’)		
	 	 LA	PREMIÈRE	NUIT	de	Georges	Franju	(France,	1958,	15’)		
	 	 BASSAE	de	Jean-Daniel	Pollet,	(France,	1964,	8’)	
	 	 LES	TROIS	COUSINS	de	René	Vautier	(France,	1969,	21’)	
	 	 ARMÉNIE	1900	de	Jacques	Kebadian	(France,	1981,	14’)	
Carte	blanche	à	la	Cinémathèque	française	présentée	par	Samantha	LEROY,	chargée	de	la	valorisation	des	
collections	films	à	la	Cinémathèque	française.	
	
 
INVITATION À BRAQUAGE (CINÉMA EXPÉRIMENTAL) 
 

« Ce programme de courts métrages expérimentaux propose un voyage des profondeurs de la 
terre à l’infini sidéral, du silence vers le son, du plan paysage au plan détail. Mêlant prise de vue 
en situation de voyage, reprise d’images et travail directement sur le support, cette séance 
envisage différentes possibilités de voyager au cœur des matières d’images, faisant varier 
indéfiniment la question du point de vue : où nous plaçons nous lorsque nous voyageons ? Dans 
quelles sphères aimons-nous naviguer ? » Sébastien Ronceray, association Braquage. 
	

THE	GEORGETOWN	LOOP	de	Ken	Jacobs	(États-Unis,	1997,	16mm,	n&b,	muet,	12’)		
MAN	ALONE	de	SJ	Ramir	(Nouvelle-Zélande,	2006,	Mini	DV,	couleur,	sonore,	4’)		
FRAGMENTS	D’UN	VOYAGE	AU	LAOS	de	de	Philippe	Cote	(France,	2008,	16mm,	couleur	et	n&b,	muet,	8’)	
NUESTRA	SEÑORA	DE	PARIS	de	Teo	Hernandez	(France,	1981-1982,	16mm,	couleur,	sonore,	22’)	
Séance	présentée	par	Sébastien	RONCERAY,	de	l’association	Braquage.	
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VOYAGE GALACTIQUE AVEC QUATRE FILMS,  
DONT DEUX EN CLÔTURE DU FESTIVAL ! 

 
 
Un classique :  2001, L’Odyssée de l’espace de Stanley Kubrick 

Le chef-d'œuvre de Stanley Kubrick qui fêtait ses 50 ans en 2018 
est sans doute l’un des films les plus importants de toute l'histoire 
du cinéma. A l'aube de l'Humanité, dans le désert africain, une 
tribu de primates subit les assauts répétés d'une bande rivale, qui 
lui dispute un point d'eau. La découverte d'un monolithe noir 
inspire au chef des singes assiégés un geste inédit et décisif. 
Brandissant un os, il passe à l'attaque et massacre ses 
adversaires. En 2001, quatre millions d'années plus tard, un 
vaisseau spatial évolue en orbite lunaire au rythme langoureux du 
"Beau Danube Bleu"… 

	

Hors-les-murs	:	25/01	à	20h30	-	cinéma	Jacques	Tati,	Tremblay-en-France,	et	28/02	à	20h30	-	cinéma	Le	Sélect,	
Antony	-	2001,	L’ODYSSÉE	DE	L’ESPACE	de	Stanley	Kubrick	(Royaume-Uni-États-Unis,	1968,	141’)	
	
	

	

Un inédit : ★ de Johann Lurf.  
Derrière ce titre énigmatique se cache un film sur les étoiles au 
cinéma. Regroupant des images issues de près de cinq cents 
films, Johann Lurf nous propose d'explorer les nuits 
cinématographiques dans toute leur diversité et toutes leurs 
formes ! 

	
8/02	à	22h30	-	★	de	Johann	Lurf	(Autriche,	2017,	99’)	
	
	

	
Un film culte en clôture  

Space Is the Place de John Coney  
Sun Ra, qui a disparu depuis sa tournée européenne de 1969, 
arrive sur une planète inconnue, accompagnée de son Arkestra. 
Il utilise alors la musique pour voyager dans le temps et retourne 
à Chicago. Il a des plans pour le futur du peuple Noir. 

	
12/02	à	19h15	-	SPACE	IS	THE	PLACE	de	John	Coney	(États-Unis,	1974,	85’)		
	
	

	
	
	
	
Une avant-première en clôture  

First Light de Jason Stone 
Lors d’une soirée, des lumières apparaissent dans le ciel. Alex 
découvre qu’elle développe d’étranges pouvoirs : elle se tourne alors 
vers son ami d’enfance, Sean. 
	

12/02	à	21h00	-	FIRST	LIGHT	DE	JASON	STONE	(CANADA,	2018,	90’)	
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JEUNE	PUBLIC	

	
 
PETITS VOYAGEURS  

	

	
	
	
Au cœur d'un programme déjà bien chargé, une sélection "junior" 
adressée au jeune public propose cinq séances alliant le thème du 
voyage et de l’aventure, et un atelier qui emmènera les enfants à 
partir de 8 ans à travers l’histoire de la lanterne magique et de ses 
fantasmagories ! 
 

 
	
6/02	à	14h00	-	FIEVEL	ET	LE	NOUVEAU	MONDE	de	Don	Bluth	(États-Unis,	1986,	76’)	+	5	ans	
6/02	à	14h15	-	L’HOMME	QUI	RÉTRÉCIT	de	Jack	Arnold	(États-Unis,	1957,	81’)	+	9	ans	
6/02	à	15h45	-	L’ODYSSÉE	DE	PI	de	Ang	Lee	(États-Unis,	2012,	125’)	+	10	ans	
10/02	à	14h00	 -	LES	AVENTURES	 FANTASTIQUES	 de	Karel	 Zeman	Tchécoslovaquie,	 1958,	 83’)	+	8	 ans	+	Atelier	PETITS	
SECRETS	DE	LANTERNES	MAGIQUES	par	Anne-Gourdet	Mares	(45’)	et	goûter.	
12/02	à	13h30	-	LE	VOYAGE	FANTASTIQUE	de	Richard	Fleischer	(États-Unis,	1966,	100’)	Séance	présentée	par	Laurent	Aknin	
critique	et	historien	de	cinéma	

	
 
Des séances scolaires et journées spéciales en immersion de festival sont également 
proposées : Une journée Lycéens en immersion, en collaboration avec l’Acrif et deux journées 
Collégiens en immersion, en collaboration avec Cinéma 93, proposent une ciné-conférence conçue et 
animée par Laurent Aknin, critique et historien du cinéma, qui prend pour fil conducteur le célèbre 
sonnet de Du Bellay« Heureux qui comme Ulysse », et en illustre le cheminement à travers de 
nombreux extraits de films, ainsi que deux séances de cinéma avec Gabriel et la Montagne de Fellipe  
Barbosa, et Le Voyage fantastique de Richard Fleischer. 
Un parcours pour lycéens et apprentis au cinéma (Laac) intitulé « En route avec Jafar Panahi » en 
résonance avec la projection de Taxi Teheran, est animé par Nicolas Chaudagne, coordinateur du Laac 
et enseignant à Paris-Est Marne-la-Vallée, en collaboration avec l’Acrif. 
Une matinée partenariat Paris 8 et Lycée Suger de Saint-Denis, option cinéma, propose une ciné-
conférence « Pérestroïka ou l’appel d’un ailleurs » conçue et animée par Eugénie Zvonkine, maître de 
conférence en cinéma à Paris 8, suivie du long métrage L’Aiguille de Rachid Nougmanov. 

	
5/02	de	10h00	à	17h	-	journée	Lycéens	en	immersion	
10h30	-	Ciné-Conférence	«	Heureux	qui	comme	Ulysse	»	
14h00	-	GABRIEL	ET	LA	MONTAGNE	de	Fellipe	Barbosa	(Brésil-France,	2017,	131’)		
7/02	et	12/02	de	10h30	à	17h00	–	journées	Collégiens	en	immersion		
10h30	-	Ciné-Conférence	Collégiens	«	Heureux	qui	comme	Ulysse	»	
12/02	à	13h30	-	LE	VOYAGE	FANTASTIQUE	de	Richard	Fleischer	(États-Unis,	1966,	100’)	
8/02	de	10h30	à	12h30	–	Parcours	pour	Lycéens	et	apprentis	au	cinéma	(Laac)			
10h30	–	En	route	avec	Jafar	Panahi	par	Nicolas	Chaudagne	suivi	de	TROIS	VISAGES	de	Jafar	Panahi	(Iran,	2018,	100’)	
11/02	de	9h15	à	12h00	–	Paris	8	et	lycée	Suger	de	Saint-Denis,	option	cinéma			
9h15	-	Ciné-Conférence	«	Pérestroïka	ou	l’appel	d’un	ailleurs	»	
10h15	–	L’AIGUILLE	de	Rachid	Nougmanov	(Russie,	1988,	81’-		inédit)	

	
Programmation pour les écoles et les centres de loisir  
 

CADET	D’EAU	DOUCE	de	Buster	Keaton	et	Charles	Reisner	(États-Unis,	1928,	67’)	
FIEVEL	ET	LE	NOUVEAU	MONDE	de	Don	Bluth	(États-Unis,	1986,	76’)	
L’HOMME	QUI	RÉTRÉCIT	de	Jack	Arnold	(États-Unis,	1957,	81’)	
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PHOTO	
	

RENCONTRE AVEC LE PHOTOGRAPHE-CINÉASTE ANTOINE D’AGATA 
DISCUSSION AUTOUR DE LA PARUTION DE FLEURS DU MAL  

& PROJECTION EXCEPTIONNELLE DE WHITE NOISE  
 
Les 19es Journées cinématographiques dionysiennes empruntent 
leur titre au célèbre poème de Charles Baudelaire, L’Invitation au 
Voyage. Le photographe et cinéaste Antoine d’Agata publiera au 
printemps 2019 Fleurs du mal (The Eyes Publishing), le fac-similé 
du recueil où figure ce poème, illustré de photographies inédites.  
 

Autour de cet ouvrage à paraître, nous proposons une rencontre avec Antoine d’Agata, en dialogue 
avec l’écrivain et philosophe Mehdi Belhaj Kacem et le rédacteur en chef culture du magazine 
Grazia, Philippe Azoury. La discussion sera suivie d’une projection exceptionnelle de son film White 
Noise, dans une version inédite. 
 
White Noise est le récit d’un voyage tourmenté d’Antoine d’Agata dans le monde souterrain de la 
prostitution. Du Cambodge au Japon, de la Norvège à l'Ukraine, de Cuba et des États-Unis au 
Brésil, il livre la vision fiévreuse de femmes filmées dans des instants de paroxysme sexuel ou 
narcotique, prises dans la logique sans issue d'addictions diverses auquel le photographe s’adonne 
lui-même. 
	
9/02	à	20h45	-	WHITE	NOISE	d’Antoine	d’Agata	(France,	2016-2019,	170’)	version	inédite,	en	présence	du	
réalisateur,	précédé	d’une	discussion	avec	Antoine	D’AGATA,	Mehdi	BELHAJ	KACEM	et	Philippe	AZOURY		
 
 
 
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE : ALAIN WILLAUME  
ÉCHOS DE LA POUSSIÈRE ET DE LA FRACTURATION (Afrique du Sud 2012) 

	
Photographe membre du collectif Tendance Floue depuis 2010, 
Alain Willaume (1956) développe une œuvre singulière en 
prise avec le monde qu’il sillonne et observe avec attention. Il 
est également commissaire d’exposition (INDIA, Rencontres 
d’Arles 2007), directeur artistique (India Photo Now, une année 
de photographie) et enseignant (Haute école des arts du Rhin 
de Strasbourg de 2003 à 2014 et École nationale supérieure 
d’art et de design de Nancy depuis 2013). À l’invitation de Wajdi 
Mouawad, il présente actuellement – et jusqu’à décembre 2019 

- une installation photographique dans les espaces du théâtre de La Colline (Paris 20ème). 
 
À la HCE Galerie, il présente 11 tirages encadrés qu’il a conçu dans le cadre de la mission 
photographique franco-sud africaine Transition - Social Landscape, sur les menaces d’exploitation 
du gaz de schiste dans la région désertique du Karoo et sur les tensions sociales et 
environnementales engendrées par les demandes de licences déposées auprès du gouvernement 
sud-africain par les sociétés pétrochimiques. Ses images - dont les tons riches n'ont volontairement 
ni noirs ni blancs - résonnent des échos d’une menace environnementale d’une actualité brûlante 
et chantent la grâce infinie d’un paysage en sursis. 
Ce travail a notamment été montré aux Rencontres d’Arles 2013, au Market Photo Workshop de 
Johannesburg, 2014, à Paris Photo 2016 et à la Fondation Cartier à Paris (exposition "Autophoto") 
en 2017. Des œuvres ont également été acquises par les collections de la Fondation Cartier. 

Exposition	du	7	au	16	février,	de	15h00	à	19h00.	
Vernissage	le	jeudi	7	février,	de	18h	à	20h.		
HCE	Galerie,	7	rue	Gibault,	93200	Saint-Denis	
http://hcegalerie.com	Rens.	06	81	94	63	06	
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VOYAGE SUR GRAND ÉCRAN  
 
Par ordre chronologique, voici la liste des films que les festivaliers pourront venir voir (ou revoir) 
lors de ces 19es Journées cinématographiques dionysiennes. 
Ceux indiqués en bleu apparaissent ici pour la 1ère fois dans le dossier de presse. 
Les réalisateurs en orange seront présents lors du festival. 
 
 
ARRIVÉE D'UN TRAIN EN GARE DE LA CIOTAT de Louis Lumière (France, 1895, 1’) 
LE VOYAGE DANS LA LUNE de Georges Méliès (France, 1902, 10’) 
L'INVITATION AU VOYAGE de Germaine Dulac (France, 1927, 33’) 
DAÏNAH LA MÉTISSE de Jean Grémillon (France, 1931, 60’) 
CADET D’EAU DOUCE de Buster Keaton et Charles Reisner (États-Unis, 1928, 67’) 
LES VOYAGES DE SULLIVAN de Preston Sturges (États-Unis, 1941, 91’)  
LA STRADA de Federico Fellini (Italie, 1954, 108’) 
IMPRESSIONS DE NEW YORK de François Reichenbach (France, 1955, 12’)  
L’HOMME QUI RÉTRÉCIT de Jack Arnold (États-Unis, 1957, 81’) 
DIEU SEUL LE SAIT de John Huston (États-Unis, 1957, 108’) 
LA PREMIÈRE NUIT de Georges Franju (France, 1958, 15’)  
LES AVENTURES FANTASTIQUES de Karel Zeman (Tchécoslovaquie, 1958, 83’) 
BASSAE de Jean-Daniel Pollet, (France, 1964, 8’) 
LE VOYAGE FANTASTIQUE de Richard Fleischer (États-Unis, 1966, 100’) 
JAGUAR de Jean Rouch (France, 1967, 91’) 
2001, L'ODYSSÉE DE L'ESPACE de Stanley Kubrick (Royaume-Uni- États-Unis, 1968, 141’) 
LES TROIS COUSINS de René Vautier (France, 1969, 21’) 
LES PASSAGERS de Annie Tresgot (Algérie, 1971, 83’) 
TAHIA YA DIDOU de Mohamed Zinet (Algérie, 1971, 81’)  
AGUIRRE, LA COLÈRE DE DIEU de Werner Herzog (Allemagne, 1972, 91’) 
TOUKI BOUKI de Djibril Diop Mambety (Sénégal, 1973, 95’)  
LA BARBE A PAPA (Paper moon) de Peter Bogdanovitch (États-Unis, 1973, 102’). 
SPACE IS THE PLACE de John Coney (États-Unis, 1974, 85’)  
AU FIL DU TEMPS de Wim Wenders (Allemagne, 1975, 175’) 
ALEXANDRIE POURQUOI ? de Youssef Chahine (Égypte, 1978, 133’) version restaurée  
WEST INDIES - LES NÈGRES MARRONS DE LA LIBERTÉ de Med Hondo (France-Mauritanie-Algérie, 
1979, 110’).  
ARMÉNIE 1900 de Jacques Kebadian (France, 1981, 14’) 
LE PONT DU NORD de Jacques Rivette (France, 1981, 129’) 
NUESTRA SEÑORA DE PARIS de Teo Hernandez (France, 1981-1982, 22’) 
ET VOGUE LE NAVIRE de Federico Fellini (Italie-France, 1983, 128’) 
EMPTY QUARTER (UNE FEMME EN AFRIQUE) de Raymond Depardon (France, 1985, 85’) version restaurée 
FIEVEL ET LE NOUVEAU MONDE de Don Bluth (États-Unis, 1986, 76’) 
MAINE OCÉAN de Jacques Rozier (France, 1986, 131’)  
L’AIGUILLE de Rachid Nougmanov (Russie, 1988, 81’-  inédit) 
L'EMPRISE DES TÉNÈBRES de Wes Craven (États-Unis, 1988, 98’) 
D’EST de Chantal Akerman (Belgique-Portugal-France, 1993,1h50) 
LATCHO DROM de Tony Gatlif (France, 1993, 103’)  
DEAD MAN de Jim Jarmush (Allemagne-Japon-États-Unis, 1995, 134’) 
THE GEORGETOWN LOOP de Ken Jacobs (États-Unis, 1997, 12’)  
VOYAGES	d’Emmanuel	Finkiel	(France-Pologne-Belgique,	1998,	115’) 
VACANCES PROLONGÉES de Johan van der Keuken (France-Pays-Bas,1999, 140’) 
PARIS, MON PETIT CORPS EST BIEN LAS DE CE GRAND MONDE de Franssou Prenant (France, 1999, 106’) 
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ABOVE THE CLOUDS de Katsuya Tomita (Japon, 2003, 115’) inédit 
BLED NUMBER ONE de Rabah Ameur-Zaïmeche (France-Algérie, 2005, 102’) 
MAN ALONE de SJ Ramir (Nouvelle-Zélande, 2006, 4’)  
LE VOYAGE EN ARMÉNIE de Robert Guédiguian (France, 2006, 125’) 
LE FILS DE L’ÉPICIER de Éric Guirado (France, 2007, 96’) 
OFF HIGHWAY 20 de Katsuya Tomita (Japon, 2007, 77’) inédit  
FRAGMENTS D’UN VOYAGE AU LAOS de de Philippe Cote (France, 2008, 8’) 
DHARMA GUNS (LA SUCCESSION STARKOV) de F.J. Ossang (France-Pays-Bas, 2010, 93’) 
LA DERNIÈRE PISTE de Kelly Reichardt (États-Unis, 2011, 104’) 
SAUDADE de Katsuya Tomita (Japon, 2011, 167’) 
L’ODYSSÉE DE PI de Ang Lee (États-Unis, 2012, 125’) 
MILLE SOLEIL de Mati Diop (France, 2013, 45’) 
L’INVITATION AU VOYAGE de Fabrice Lauterjung (France, 2013, 33’) 
LE	CIEL	DU	CENTAURE	de	Hugo	Santiago	(Chili,	2014,	90’)	inédit. 
COMME UN AVION de Bruno Podalydès (France, 2015, 105’) 
BANGKOK NITES de Katsuya Tomita (Japon-France-Thaïlande-Laos, 2016, 183’) 
FUOCOAMMARE, PAR-DELÀ LAMPEDUSA de Gianfranco Rosi (France-Italie, 2016, 114’) 
★ de Johann Lurf (Autriche, 2017, 99’) 
GABRIEL ET LA MONTAGNE de Fellipe Barbosa (Brésil-France, 2017, 131’) 
TRAIN DE VIES (OU LES VOYAGES D’ANGELIQUE) de Paul Vecchiali  
DERNIERS JOURS À SHIBATI de Hendrick Dusollier (France, 2018, 59’) 
ZAMA de Lucrecia Martel (2018, Argentine-Brésil-Espagne-France-Mexique-Pays-Bas-Suisse-Etats-Unis, 104’) 
TROIS VISAGES de Jafar Panahi (Iran, 2018, 100’) 
UN GRAND VOYAGE VERS LA NUIT de Bi Gan (Chine, 2018, 133’)  
FIRST LIGHT de Jason Stone (Canada, 2018, 90’) Avant-première 
WHITE NOISE d’Antoine d’Agata (France, 2016-2019, 170’) inédit 
 
 
LES INVITÉS DU FESTIVAL :  
6/02- F.J. Ossang (réalisateur) et Elvire (comédienne) ; Rachid Nougmanov (réalisateur) et 
Eugénie Zvonkine (maître de conférence en cinéma à Paris 8), Robert Guédiguian (réalisateur) 
et Christophe Kantcheff (auteur et rédacteur en chef adjoint de l’hebdomadaire Politis) 
7/02 – Franssou Prenant (réalisatrice), et Jacques Kebadian (co-monteur du film Paris…), Amal 
Guermazi (doctorante et chercheure à la Cinémathèque française / chant et violon) accompagnée 
du groupe Aghani : Mounir Zouita (chant), Nidhal Jaoua (cithare) et Malik Shukeir (tambourin). 
8/02 - Jean-Luc Nancy (philosophe), Sophie Faudel (productrice), Emmanuel Finkiel 
(réalisateur), Bernard Benoliel (directeur de l’Action culturelle et éducative à la Cinémathèque 
française et auteur), Sandrine Marques (critique de cinéma) 
9/02 - Fabrice Lauterjung, (réalisateur), Lucile Piveteau (membre du collectif Le Voyage 
Métropolitain), Jennifer Bidet (sociologue, co-auteure de la BD Vacances au bled), Annie Tresgot 
(réalisatrice), Tony Gatlif (réalisateur), le groupe Norig & No Gypsy Orchestra : Norig (chant), 
Ivica Bogdanić (accordéon) et Olivier Lorang (contrebasse), Antoine d’Agata (cinéaste-
photographe) Mehdi Belhaj Kacem (écrivain et philosophe) Philippe Azoury (rédacteur en chef 
culture du magazine Grazia). 
9, 10, 11/02 - Katsuya Tomita (réalisateur), Toranosuke Aizawa (scénariste), Dimitri Ianni 
(critique et spécialiste du cinéma japonais) 
10/02 – Paul Vecchiali (réalisateur) et Astrid Adverbe (actrice), Jacques Rozier (réalisateur) & 
Bernard Menez (acteur), Olivier Hadouchi (historien du cinéma) et Ismaïl Zinet (fils du réalisateur 
Mohammed Zinet). Table ronde : Sylvie Chalaye (anthropologue des représentations coloniales 
et historienne des arts du spectacle, professeur et directrice de recherches à l'Université de la 
Sorbonne Nouvelle-Paris III) ; Zahia Rahmani (écrivain, historienne d’art, responsable  à L’Institut 
National de l’Histoire de l’Art du domaine de recherche Histoire de l’Art mondialisé), Alain Ruscio 
(historien, spécialiste d’Histoire coloniale française, auteur de nombreux ouvrages sur l’Indochine 
et l’Algérie), animée par Tangui Perron (chargé du patrimoine audiovisuel à Périphérie).  
11/02 – Mati Diop (réalisatrice), Med Hondo (réalisateur) 
12/02 - Samantha Leroy (chargée de la valorisation des collections films à la Cinémathèque 
française) Sébastien Ronceray (association Braquage), Laurent Aknin (critique et historien de 
cinéma)	

	
	
	

	 	



 18 

AGENDA	
	
	
EMBARQUEMENT		
	
	
MARDI	5	FÉVRIER	

	

		20:00	à		 Et	vogue	le	navire	(E	la	nave	va)	de	Federico	Fellini	
	 	 Soirée	d’ouverture	[sur	invitation]	

	
MERCREDI	6	FÉVRIER	

	

14:00	à		 Fievel	et	le	nouveau	monde	(An	American	Tail)	de	Don	Bluth.	Jeune	public	à	partir	de	5	ans		
14:15	à		 L’homme	qui	rétrécit	(The	Incredible	Shrinking	Man)	de	Jack	Arnold.	Jeune	public	à	partir	de	9	ans		
15:45	à		 L’Odyssée	de	Pi	(Life	of	Pi)	de	Ang	Lee.	Jeune	public	à	partir	de	10	ans		
16:00	à		 Arrivée	d'un	train	en	gare	de	La	Ciotat	de	Louis	Lumière	
	 	 Le	Voyage	dans	la	Lune	de	Georges	Méliès	
	 	 L’Invitation	au	voyage	de	Germaine	Dulac	
	 	 L’invitation	au	voyage	de	Fabrice	Lauterjung		
	 	 Séance	en	présence	de	Fabrice	Lauterjung,	réalisateur.	
18:00	à		 D’Est	de	Chantal	Akerman	(Belgique-Portugal-France,	1993,1h50)	
18:45	à		 L’Aiguille	(Igla)	de	Rachid	Nougmanov.		
	 	 Séance	suivie	d’une	rencontre	avec	Rachid	Nougmanov,	animée	par	Eugénie	Zvonkine,	maître	de	

	 	 conférences	en	cinéma,	Université	Paris	8,	spécialiste	cinéma	russe.	
20:30	à		 Le	Voyage	en	Arménie	de	Robert	Guédiguian		
	 	 Séance	précédée	d’une	signature	(Guédiguian	par	Christophe	Kantcheff,	Les	Éditions	de	l’Atelier),	

	 	 suivie	d’une	rencontre	avec	Robert	Guédiguian	animée	par	Christophe	Kantcheff,	rédacteur	en	
	 	 chef	adjoint	de	l’hebdomadaire	Politis.	
21:00	à		 Dharma	Guns	(La	Succession	Starkov)	de	F.J.	Ossang	
	 	 Séance	suivie	d’une	rencontre	avec	F.J.	Ossang	et	Elvire	suivie	d’une	signature,	en	partenariat		

	 	 avec	la	librairie	Hors-circuits	
	
	

JEUDI	7	FÉVRIER	
	

18:30	à		 Le	Fils	de	l’épicier	de	Éric	Guirado	
	 	 Ciné	pop-corn	Séance	en	partenariat	avec	les	cours	de	français	pour	adultes	des	Maisons	de		

	 	 quartiers	de	la	Ville	de	Saint-Denis,	du	Foyer	Pinel	et	de	l’association	AlphaDEP.	
18:30	à		 Empty	Quarter	(Une	femme	en	Afrique)	de	Raymond	Depardon	
	 	 Rencontre	avec	Franssou	Prenant	et	Jacques	Kébadian	co-monteur	du	film	
20:30	à		 Alexandrie	pourquoi	?	(Iskanderija...	lih?)	de	Youssef	Chahine	
	 	 Séance	présentée	par	Amal	Guermazi,	co-commissaire	de	l'exposition	Youssef	Chahine	à	la		

	 	 Cinémathèque	française,	précédée	d’un	concert	Chahine	Bel-Aghani	
	 	 En	partenariat	avec	le	Panorama	des	cinémas	du	Maghreb	et	du	Moyen-Orient.	
20:45	à		 Paris,	mon	petit	corps	est	bien	las	de	ce	grand	monde	de	Franssou	Prenant	
	 	 Rencontre	avec	Franssou	Prenant	et	Jacques	Kebadian	co-monteur	du	film	
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AGENDA	
	

EMBARQUEMENT		
	
	
VENDREDI	8	FÉVRIER	

	

12:00	à		 Une	Histoire	vraie	de	David	Lynch	
12:30	à		 Les	Voyages	de	Sullivan	(Sullivan’s	Travels)	de	Preston	Sturges	
14:00	à		 Ciné-conférence	«	Road	Movie,	USA	»	par	Bernard	Benoliel,	directeur	de	 l’Action	culturelle	et	

	 	 éducative	à	la	Cinémathèque	française	et	auteur	avec	Jean-Baptiste	Thoret	de	Road	Movie,	USA	
	 	 (éditions	Hoëbeke,	2011).	En	collaboration	avec	l’ACRIF.	
15:30	à		 La	Barbe	à	papa	(Paper	Moon)	de	Peter	Bogdanovitch	
14:15	à		 Comme	un	avion	de	Bruno	Podalydès	
	 	 L’Écran	partagé	Séance	en	partenariat	avec	la	Maison	des	seniors,	Ville	de	Saint-Denis.	
16:15	à		 Aguirre,	la	colère	de	Dieu	de	Werner	Herzog	
17:45	à		 Zama	de	Lucrecia	Martel	
18:00	à		 Le	Ciel	du	Centaure	de	Hugo	Santiago		
	 	 Rencontre	avec	Jean-Luc	Nancy	et	Sophie	Faudel,	productrice	du	film	
20:00	à		 Un	Grand	voyage	vers	la	nuit	de	Bi	Gan	
	 	 Présenté	par	Sandrine	Marques,	critique.	En	partenariat	avec	La	Septième	Obsession	
20:30	à		 Voyages	de	Emmanuel	Finkiel	
	 	 Rencontre	avec	Jean-Luc	Nancy	et	Emmanuel	Finkiel	
22:30	à		 ★	de	Johann	Lurf	

	
	
SAMEDI	9	FÉVRIER	

	

13:30	à		 Le	Pont	du	Nord	de	Jacques	Rivette	
	 	 Carte	blanche	à	l’association	Voyage	Métropolitain	présentée	par	Lucile	Piveteau	
13:45	à		 Les	Passagers	(El	Ghorba)	de	Annie	Tresgot	
	 	 Séance	suivie	d’une	rencontre	avec	Annie	Tresgot	animée	par	Tangui	Perron,	historien,	chargé	du	

	 	 patrimoine	audiovisuel	à	Périphérie		
16:00	à		 Above	the	Clouds	de	Katsuya	Tomita	
	 	 Séance	suivie	d’une	rencontre	avec	Katsuya	Tomita	et	Toranosuke	Aizawa,	scénariste,		

	 	 animée	par	Dimitri	Ianni,	critique	de	cinéma,	spécialiste	du	cinéma	japonais	
	 	 En	partenariat	avec	Kinotayo,	Festival	du	cinéma	japonais	contemporain	
16:15	à		 Bled	Number	One	de	Rabah	Ameur-Zaïmeche	(France-Algérie,	2005,	102’)	
	 	 Retours	au	Bled	!	Séance	co-organisée	avec	l’association	Sciences	Pop	(Intervention	d'éducation	

	 	 populaire	à	Saint-Denis)	suivie	d’une	rencontre	avec	Jennifer	Bidet,	sociologue,	co-auteure	avec	
	 	 Singeon	de	la	BD	Vacances	au	bled	(éditions	Casterman,	collection	Sociorama,	2018)	
19:00	à		 Off	Highway	20	de	Katsuya	Tomita	
	 	 Séance	suivie	d’une	rencontre	avec	Katsuya	Tomita	et	Toranosuke	Aizawa,	scénariste,		

	 	 En	partenariat	avec	Kinotayo,	Festival	du	cinéma	japonais	contemporain	
20:00	à		 Latcho	Drom	de	Tony	Gatlif	
	 	 Séance	suivie	d’une	rencontre	avec	Tony	Gatlif	+	concert	Norig	&	No	Gypsy	Orchestra	
20:45	à		 White	Noise	de	Antoine	d’Agata	
	 	 Séance	précédée	d’une	discussion	autour	de	la	parution	de	Fleurs	du	mal	d’Antoine	d’Agata		
	 	 (The	Eyes	Publishing,	printemps	2019),	avec	Antoine	d'Agata,	Vincent	Marcilhacy,	éditeur		

	 	 (The	Eyes	Publishing),	Mehdi	Belhaj	Kacem,	écrivain,	animée	par	Philippe	Azoury,	rédacteur	en	
	 	 chef	culture	de	Grazia	
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AGENDA	
EMBARQUEMENT		
	
DIMANCHE	10	FÉVRIER	

	

13:45	à		 Train	de	Vie	ou	Les	Voyages	d’Angélique	de	Paul	Vecchiali	
	 	 Séance	suivie	d’une	rencontre	avec	Paul	Vecchiali	et	Astrid	Adverbe	
14:00	à		 Les	Aventures	fantastiques	(Vynález	zkázy)	de	Karel	Zeman	
	 	 Jeune	public	à	partir	de	8	ans.	Séance	précédée	d’un	atelier	Petits	secrets	de	lanternes		

	 	 magiques	par	Anne-Gourdet	Mares	(45’)	et	suivi	d’un	goûter	
15:45	à		 Daïnah	la	métisse	de	Jean	Grémillon	
	 	 Séance	suivie	d’une	table	ronde	:	L’exotisme	colonial	
16:30	à		 Maine	Océan	de	Jacques	Rozier	
	 	 Séance	suivie	d’une	rencontre	avec	Jacques	Rozier	et	Bernard	Menez	
18:30	à		 Master	class	Katsuya	Tomita	et	Toranosuke	Aizawa,	animée	par	Dimitri	Ianni,	critique	de	cinéma	
	 	 En	partenariat	avec	Kinotayo,	Festival	du	cinéma	japonais	contemporain	
20:00	à		 Tahia	ya	Didou	de	Mohamed	Zinet	
	 	 Séance	suivie	d’une	rencontre	avec	Olivier	Hadouchi,	historien	et	Ismaïl	Zinet	(fils	du	réalisateur		

	 Mohammed	Zinet).	En	partenariat	avec	le	Panorama	des	cinémas	du	Maghreb	et	du	Moyen-Orient.	
20:30	à		 Saudade	de	Katsuya	Tomita	
	 	 Séance	suivie	d’une	rencontre	avec	Katsuya	Tomita	et	Toranosuke	Aizawa,	scénariste,		 	
	 	 En	partenariat	avec	Kinotayo,	Festival	du	cinéma	japonais	contemporain	
	

LUNDI	11	FÉVRIER	
	

14:00	à		 La	Strada	de	Federico	Fellini	
15:30	à		 Dead	Man	de	Jim	Jarmusch	
	 	 Séance	présentée	par	Adèle	Arcadias	d’Amorces,	association	étudiante	de	l’Université	de	Paris	8	
16:15	à		 Jaguar	de	Jean	Rouch	
18:00	à		 La	dernière	piste	de	Kelly	Reichardt	
18:00	à		 Touki	Bouki,	Le	Voyage	de	la	hyène	de	Djibril	Diop	Mambety	suivi	de	Mille	Soleils	de	Mati	Diop.	

	 	 Séance	suivie	d’une	rencontre	avec	Mati	Diop	
20:00	à		 Bangkok	Nites	de	Katsuya	Tomita	
	 	 Séance	suivie	d’une	rencontre	avec	Katsuya	Tomita	et	Toranosuke	Aizawa,	scénariste,		

	 	 En	partenariat	avec	Kinotayo,	Festival	du	cinéma	japonais	contemporain	
20:45	à		 West	Indies	-	Les	Nègres	marrons	de	la	liberté	de	Med	Hondo	
	 	 Séance	suivie	d’une	rencontre	avec	Med	Hondo	
	

MARDI	12	FÉVRIER	
	

13:30	à		 Le	Voyage	fantastique	de	Richard	Fleischer	
	 	 Séance	présentée	par	Laurent	Aknin	critique	et	historien	de	cinéma	
15:30	à		 Au	fil	du	temps	de	Wim	Wenders	(Allemagne,	1975,	175’)	
16:15	à		 Vacances	prolongées	de	Johan	Van	der	Keuken	
	 	 Séance	présentée	par	Célestin	Ghinéa	d’Amorces,	association	étudiante	de	l’Université	de	Paris	8	
19:00	à		 De	la	terre	au	ciel	-	Programme	de	courts	métrages	expérimentaux	
	 	 Carte	blanche	à	l’association	Braquage	présentée	par	Sébastien	Ronceray	de	Braquage	
20:45	à		 Voyage	dans	les	collections	de	la	Cinémathèque	française	-	Programme	de	courts		métrages.	

	 	 Carte	blanche	à	la	Cinémathèque	française	présentée	par	Samantha	Leroy,	chargée	de	la		
	 	 valorisation	des	collections	films.	
21:00	à		 First	Light	de	Jason	Stone	(inédit)	
	 	 Soirée	de	clôture	
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AGENDA	
	

	
EMBARQUEMENT	HORS-LES-MURS	

	
De	 nombreuses	 salles	 de	 cinéma	 sont	 partenaires	 des	 Journées	 cinématographiques	 dionysiennes.	 Elles	
présenteront,	du	10	janvier	au	14	mars,	une	sélection	de	films	tirés	de	la	programmation	L’Invitation	au	Voyage	

	
JEUDI	10	JANVIER	Cinéma	Les	Toiles,	Saint-Gratien	

	

		10	:00	à		 Fuocoammare,	par-delà	Lampedusa	de	Gianfranco	Rosi	
	 	 Séance	présentée	par	Vincent	Malausa,	critique	de	cinéma	
	

VENDREDI	25	JANVIER	Cinéma	Jacques	Tati,	Tremblay-en-France	
	

		20	:30	à		 2001,	L’Odyssée	de	l’espace	de	Stanley	Kubrick		
	 	 Séance	présentée	par	Fabienne	Duszynski,	enseignante	de	cinéma	à	Lille	3,	dans	le	cadre	du	ciné-club		
	 	 «	Les	classiques	de	la	science-fiction	»	

	
VENDREDI	15	FÉVRIER	Cinéma	Le	Trianon,	Sceaux	

	

		20	:45	à		 Derniers	jours	à	Shibati	de	Hendrick	Dusollier		
	 	 Séance	présentée	par	Vincent	Poli,	assistant	de	programmation	des	JCD	
	

JEUDI	28	FÉVRIER	Cinéma	Le	Sélect,	Antony	
	

		20	:30	à		 2001,	L’Odyssée	de	l’espace	de	Stanley	Kubrick	
	 	 Séance	présentée	par	Olivier	Pierre,	responsable	de	la	programmation	des	JCD	
	

VENDREDI	1er	MARS	Cinéma	Jacques	Tati,	Tremblay-en-France	
	

		21	:00	à		 L'Emprise	des	ténèbres	de	Wes	Craven	
	 	 Séance	présentée	par	Laurent	Callonnec,	assistant	de	programmation	au	cinéma	L’Écran	
	

SAMEDI	9	MARS	Cinéma	Le	Trianon,	Romainville	
	

		14	:30	à		 L’homme	qui	rétrécit	de	Jack	Arnold	
	 	 suivi	d’une	ciné-conférence	par	Marielle	Bernaudeau	+	cette	séance	fera	l’objet	de	séances	scolaires	
	

MERCREDI	13	MARS	Cinéma	Salle	Jacques-Kahn,	Châtillon	
	

		20	:00	à		 Dieu	seul	le	sait	de	John	Huston	
	 	 Séance	présentée	par	un	membre	de	l’équipe	des	JCD	
	

JEUDI	14	MARS	Cinéma	Le	Cin’Hoche,	Bagnolet	
	

		20	:15	à		 Un	grand	voyage	vers	la	nuit	de	Bi	Gan	
	 	 Séance	suivie	d’une	collation		
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ÉVÉNEMENTS	SATELLITES	

	
Librairies,	 galerie,	 espace	 de	 restauration…	 les	 partenaires	 des	 Journées	 cinématographiques	 dionysiennes	
proposent	dans	leurs	murs	des	rendez-vous	en	résonnance	avec	la	thématique	du	festival,	«	L’Invitation	au	Voyage	».	
Voici	ci-dessous,	par	dates,	la	liste	de	ceux-ci	:	

	
	
DU	MERCREDI	6	à	la	clôture	du	festival	

LoVa	DéLiCeS,	traiteur	événementiel	exotique	aux	spécialités	Franco-Antillaises,	propose	une	restauration	de	
qualité	et	une	buvette	dans	un	espace	ouvert	durant	toute	la	période	du	festival,	sur	la	place	du	Caquet.	
Du	mercredi	18h	à	la	clôture	du	festival.	
	

	
DU	VENDREDI	9	à	la	clôture	du	festival	

Hors-circuits,	vidéoclub-librairie,	partenaire	du	festival,	propose	une	sélection	de	DVD	et	de	livres	qui	prolongent	
la	programmation,	dans	le	hall	du	cinéma,	du	vendredi	9	au	lundi	12.	À	la	suite	de	la	projection	du	6/02,	21h00,	
Dharma	Guns	(La	Succession	Starkov),	rencontre	avec	le	réalisateur	F.J.	Ossang	et	Elvire	suivie	d’une	signature.	
	

	
MERCREDI	6	FÉVRIER	

	

19:00	à		 Librairie	Folies	d’Encre	-	Signature	Robert	Guédiguian	et	Christophe	Kantcheff	à	l’occasion	de	
la	parution	de	Guédiguian	de	Christophe	Kantcheff	(Éditions	de	l’Atelier,	2018).		 	 	 	
La	Librairie	Folies	d’Encre	-	14	Place	du	Caquet,	Saint-Denis	-	est	partenaire	du	festival.	Elle	propose	une	sélection	de	
livres	en	résonnance	avec	la	programmation.	
	

	
JEUDI	7	FÉVRIER		

	

18:00	à		 HCE	Galerie	-	Vernissage	exposition	Alain	Willaume	(voir	page	15)	
	 	 La	galerie	HCE	présente	un	ensemble	d’œuvres	photographiques	d’Alain	Willaume	
	 	 Galerie	HCE	-	7	Rue	Gibault,	93200	Saint-Denis	-	Pendant	le	festival,	du	5	au	16	février,	la	galerie	

sera	ouverte	tous	les	jours	de	15h	à	19h.	Du	14	au	20	février,	le	jeudi	et	le	samedi	de	15	h	à	19h.	Autres	jours	
sur	RV	au	téléphone	(06	81	94	63	06	ou	06	20	78	91	54).	
	

	
SAMEDI	9	FÉVRIER		

	

09:00	à		 Le	Voyage	Métropolitain	–	Marche	urbaine	au	départ	de	La	Villette	(voir	page	6)	
	 	 Depuis	 juin	 2014,	Le	 Voyage	 métropolitain	questionne,	 explore	 et	 révèle	 les	 territoires	 de	 la	

métropole.	Des	marches	exploratoires	et	collectives,	une	attention	à	ce	qui	nous	entoure,	mais	aussi	le	partage	
d’impressions	et	 de	 connaissances,	forment	une	 approche	expérimentale	 située	 entre	 art,	 urbanisme	 et	
géographie	afin	de	contribuer	activement	à	la	construction	d'un	récit	métropolitain	fondé	sur	une	expérience	in	
situ.		
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INFORMATIONS	PRATIQUES	

	
DESTINATIONS		
	
CINÉMA	L’ÉCRAN	
Place	du	Caquet,	93200	Saint-Denis		
T.	:	01	49	33	66	88	
dionysiennes@lecranstdenis.org	

	
Lieu	 d'échange	 et	 de	 réflexion	 autour	 du	 cinéma	 d’auteur,	 le	 cinéma	 L’Écran	 défend	 tout	 au	 long	 de	 l’année	 une	
programmation	exigeante,	diverse	et	 représentative	de	 la	 richesse	du	 cinéma	mondial.	 Il	 organise	 régulièrement	des	
rencontres	avec	des	réalisateurs,	et	propose	de	nombreux	événements	en	partenariat	avec	d'autres	structures	culturelles,	
des	festivals	et	les	associations	dionysiennes.	

	
TARIFS		
21€	:	[Pass	festival]		
Séances	:	7€	plein	tarif	-	6€	tarif	réduit	-	4,50€	abonnés	et	–	de	21	ans	
Le	 Voyage	 Métropolitain	[Marche	 +	 Repas	 +	 Projection]	:	 	 12€	 sur	 inscription	 >	
https://www.weezevent.com/lepontdunord-linvitationauvoyage 
	
ACCÈS	
En	métro	(20	minutes	de	Place	de	Clichy)	
Basilique	de	Saint	Denis/ligne	13	
Le	cinéma	est	situé	à	la	sortie	du	métro	
		

En	tramway	(30	minutes	de	Bobigny)	
Saint-Denis	Basilique/T1	
		

En	voiture	(10	minutes	depuis	la	Porte	de	la	Chapelle)	
A1,	sortie	n°	3	(Saint-Denis	centre)	
Parking	Vinci	Basilique	
	
	
PARTENAIRES	
Conseil	départemental	de	la	Seine-Saint-Denis	/	Direction	des	affaires	culturelles	de	la	ville	de	Saint-
Denis	/	Services	municipaux	de	 la	ville	de	Saint-Denis	/	DRAC	Île-de-France	/	Région	 Île-de-France	/	
ACRIF	/	ADRC	/	Cinémas	93	/	Périphérie	/	La	Cinémathèque	Française	/	PCMMO	/	KINOTAYO	Festival	
du	film	japonais	contemporain.	
	
PARTENAIRES	MÉDIA				
La	Septième	Obsession	;	Les	Inrockuptibles	;	Politis	;	Médiapart	;	Toute	la	Culture	;	Culturopoing	;	Hors-
Champ.	
	

	
www.dionysiennes.org	

	

	
	
	

Relation	Presse	
Géraldine	Cance	
06	60	13	11	00	

geraldine.cance@gmail.com	
	


