
DOSSIER DE PRESSE 



BIENVENUE à CINÉJADE pour les  

 RENCONTRES DE CINEMA 
 

DU VENDREDI 8 FEVRIER AU VENDREDI 15 FEVRIER 2019, 

Cette année encore, le public a participé à la programmation des  

« Rencontres de Cinéma ». 

En effet, les spectateurs de Cinéjade ont voté pour les 2 films qu’ils souhaitaient voir ou 
revoir. Le choix du public est le suivant : Bohemian Rhapsody et le Grand Bain.      

              Le choix de l’équipe Cinéjade est le suivant : Bohemian Rhapsody, Première 

Année, Ready Player One et L'île aux Chiens. 

Un jeu concours est organisé du 9 au 14 Février 

La clôture des Rencontres de Cinéma et la remise des prix du concours se dérouleront 
le Vendredi 15 février à 19h30, à Cinéjade. 

’



 .  41 Films et 117 séances dont 2 avant-premières et 

 5 sorties nationales –  € la séance 

(Avant-première :  €) 



 
La pré-vente des billets est possible aux caisses du Cinéjade, et en vente en ligne sur 

www.saint-brevin.com (billets ni repris, ni échangés, ni remboursés).  

Ouverture des caisses, tous les jours à 10h50 

 

 
DU VENDREDI 8 VENDREDI 15 FEVRIER 2019 

41 FILMS & 117 SEANCES 

8 Films Animation 9 Comédies dont 3 Dramatiques 

1 Western 1 Film de romance 

4 Biopic 11 Drames 

 1 Documentaire 

2 Films horreur / thriller 

2 Avant-Premières 5  Sorties Nationales 

8 Films « art et essai » 7  Films en Version Originale 

 

Nombres d’entrées lors des Rencontres de Cinéma à Cinéjade (8 jours) 

2014 : 8 855 

2015 : 10 151 

2016 : 9 021 

2017 : 9 311 

2018 : 7 713 

 

 

Nombres d’entrées sur l’année à Cinéjade 

2014 : 122 954 +23% 

2015 : 130 393 +6% 

2016 : 136 015 +4% 

 

2017 : 140 576 + 3.3 % 

2018 : 135 409 – 3.6 % 

 

INFORMATION 

Quelques chiffres 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VENDREDI 8 FÉVRIER 

 

                                A 14h 
                                                                

Une affaire de famille (VO) 

Qu’est qu’on a fait au bon dieu 

Dragons 3 

 

 
                              A 16h15 
                              A 16h25 
                              A 16h25 
 

 

Nicky larson 

Dogman (VO) 

Dilili à Paris 

 

                              A 18h25 

                              A 18h30 
                              A 18h45 

 
                          

Le Grand Bain 

16 lever de Soleil 

Thunder Road (VO)  

 
                                
                             A 21h 
                                

Green Book 

Première année 

AVANT PREMIÈRE : La Chute de l’empire Américain  

 

 
SAMEDI 9 FÉVRIER 

 

A 11h15 

La mule 

Les invisibles  

Minuscule 2 

 
                                 A 14h 

 
 

Woman at war (VO) 

Miraï, ma petite sœur  

Le Grand Bain 

                                A 16h05 

                                A 16h10 

                                A 16h30 

 

Une affaire de famille 

Mauvaises Herbes 

Dragons 3 

 Les Chatouilles  

                                 
Blackkklansman  

Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon dieu 

                                 A 21h 
                                 A 21h15 
                                 A 21h15 

Bohemian « Rhapsody » 

Nicky Larson 

Amanda 

DEMANDEZ LE PROGRAMME ! 
 

A 18h25 
A 18h30  
A 18h50 



 

  

A 18h40 

 

 
DIMANCHE 10 FÉVRIER 

 

A 11h15 

Girl 

En liberté ! 

Le « Quatuor » à cornes 

 Un amour impossible 

 
Minuscule 2 

Nicky Larson 

 
Dragons 3 

Première année 

 Thunder Road (VO) 

                                A 18h25 Bohemian « Rhapsody » 

                                 Les invisibles 

                                 A 18h45 Les frères sisters (VO) 

A 21h 

A 21h15 

A 21h15 

First Man 

Les Chatouilles 

Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon dieu 

 

 

 
LUNDI 11 FÉVRIER 

 

A 11h15 

Woman at war (VO) 

Les frères sisters 

Dilili à Paris 

 16 levers de soleil 

                                A 14h Mauvaises Herbes 

 Minuscules 2 

A 16h15 Dragon 3 

A 16h15 Une amour impossible 

A 16h25 Green Book (VO) 

 
Nicky larson  

Miraï, ma petite sœur  

 Première année 

                                A 21h05 

                                A 21h20 
                                 
 

A 21h20 

Blackkklansman (VO) 

En liberté ! 

Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon dieu 

 

A 16h10 
A 16h10 
A 16h45 

A 14h 

A 18h50 
A 19h 
A 19h05 



 

  

 

 
MARDI 12 FÉVRIER 

 

A 11h15 

Pupille 

Leto (VO) 

Le « Quatuor » à cornes 

 Capharnaüm (VO) 

                                A 14h Minuscule 2 

 Bohemian rhapsody 

  

A 16h15 

A 16h30 
A 16h50 

Nicky Larson 
La Mule 

Dragons 3  
  
  

A 18h40 
Sans un bruit 

L’île aux chiens  
A 18h50 

A 19h05 
Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon dieu 

                                A 20h50 

                                A 21h 

                                A 21h15 

A star is born 

Ready Player One 

AVANT PREMIERE : Le Chant du Loup 

  

 
MERCREDI 13 FÉVRIER 

 

  A 11h15 

Capharnaüm (VO) 

Amanda 

Minuscule 2 

 Green Book 

                                 A 14h Alita  

 Dragon 3 

 
Nicky Larson  

Ralph 2.0 

 Leto (VO) 

A 19h Bienvenue à Marwen 

 Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon dieu 

 Mauvaises Herbes 

 
A 21h15 

 

A 21h25 
 
 

Pupille  

All Inclusive  

Sans un bruit 

 

A 16h30 



 

 

 

 
JEUDI 14 FEVRIER  

 

 
 
 

Bienvenue à Marwen 

Parvana 

Dragons 3 

 Les invisibles 

 
A star is born 

Raph 2.0 

A 16h15 

A 16h40 

A 16h45 
 

Chaparnaüm (VF) 

Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon dieu 

Minuscule 2 

A 18h45 Alita 

A 18h50 Dogman (VO) 

A 19h All inclusive 

                                A 21h10 

La Mule (VO) 

Le Grand Bain 

Nicky Larson  

 

 

 
VENDREDI 15 FEVRIER 

 

 
ACLEJ 

First Man (VO) 

 
 

Ralph 2.0 

A 13h30 Amanda 

                                A 14h Girl 

                                A 14h Atelier de bruitage/doublage 

 

A 15h40 

A 16h15 
A 16h30 

 

 
Ready player one 

L’île aux chiens 

                                                    Dragons 3 

                                A 18h30 A star is born 

A 18h30 

A 19h00 
Parvana  

 Nicky Larson 

A 21h 
A 21h15 
A 21h15 

 

Les Frères sisters 

Alita  

All inclusive 

 

A 14h 

A 10h00 
A 11h05 
A 11h05 

A 11h15 



 

 

 
 

Cinéfilou - .5  € 

FRANCE – Belgique - Animation - Sortie : Septembre 2018(0h43) 

Réalisé par Benjamin Bottela, Emmanuelle Gorgiard 

 

A partir de 3 ans  Agla  la pipelette, Rosi e la t te e  l’air, Clarisse la peureuse et 
Marguerite la coquette ne se contentent pas de regarder passer les trains. Ce petit 

troupeau de vaches vous entraine dans leurs aventures à travers ce programme 

de 3 courts meuhtrages plei  de te dresse et d’hu our ! 

 

Dimanche 10 février : 11h15 

Mardi 12 février : 11h15  

 

L’île aux chiens 
Allemagne-USA - Animation - sortie Avril 2018 (1h42) 

Réalisé par Wes Anderson 

Ours d’argent du meilleur réalisateur  
E  raiso  d’u e pid ie de grippe a i e, le maire de Megasaki ordonne la mise 

en quarantaine de tous les chiens de la ville, envoyés sur une île qui devient alors 

l’Ile aux Chie s. Le jeu e Atari,  a s, vole u  avio  et se re d sur l’île pour 
rechercher son fidèle compagnon, Spots. Aidé par une bande de cinq chiens 

intrépides et attachants, il découvre une conspiration qui menace la ville. 

 

Mardi 12 février : 18h50 

Vendredi 15 février : 16h15 

 

Le Quatuor à Cornes 

Parvana 
Canada - Irlande - Luxembourg - Animation, aventure  

Sortie Juin 2018(1h33) - Réalisé par Nora Twomey 

Prix du public, du jury et de la meilleure musique au festival d’animation 
d’Annecy 8 
En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, onze ans, grandit à Kaboul ravagée par la guerre. 

Elle aime écouter les histoires que lui raconte son père, lecteur et écrivain public. Mais un jour, il 

est arr t  et la vie de Parva a as ule à ja ais. Car sa s tre a o pag e d’u  ho e, o  e 
peut plus travailler, ramener de l'argent ni même acheter de la nourriture. 

Parvana décide alors de se couper les cheveux et de se travestir en garçon afin de venir en aide à 

sa famille. Risquant à tout moment d'être démasquée, elle reste déterminée à trouver un moyen 

de sauver son père. Parvana est un conte merveilleux sur l'émancipation des femmes et 

l'imagination face à l'oppression. 

Jeudi 14 février : 11h15  

Vendredi 15 février : 18h30  

     

 

Films enfant 

http://www.allocine.fr/film/enfants/


 

Les mondes de Ralph 2.0 

Animation Américain de Rich Moore, Phil Johnston avec les voix de John C. Reilly, Sarah Silverman, Gal Gadot… Sortie 

Février 2019 (Durée 1h56) 
 

Ralph uitte l’u ive s des jeux d’a ade pou  s’ave tu e  da s le o de sa s 
li ite d’I te et. La Toile va-t-elle résister à son légendaire talent de 

démolisseur ? Ralph et son amie Vanellope von Schweetz vont prendre tous les 

is ues e  s’ave tu a t da s l’ét a ge u ive s d’I te et à la e he he d’u e 
pièce de rechange pour réparer la borne de Sugar Rush, le jeu vidéo dans lequel 

vit Va ellope… 

 

 

 Mercredi 13 février : 16h30 

                                                     Jeudi 14 février : 14h 

                                                                  Vendredi 15 février : 11h05 

 

 

Dilili à Paris 
France – Belgique – Allemagne - Animation – sortie Octobre 2018 

(1h35) 

A partir de 6 ans 

Da s le Pa is de la Belle Épo ue, e  o pag ie d’u  jeu e liv eu  e  t ipo teu , la 
petite kanake Dilili mène une enquête sur des enlèvements mystérieux de fillettes. 

Elle rencontre des hommes et des femmes extraordinaires, qui lui donnent des 

indices. Elle découvre sous terre des méchants très particuliers, les Mâles-Maîtres. 

Les deux amis lutteront avec entrain pour une vie active dans la lumière et le vivre-

e se le…  
  

 Vendredi 8 février : 16h25 

 Lundi 11 février : 11h15 

  

 

 

 

Miraï, ma petite sœur  
Animation Japonais de Mamoru Hosoda, sortie Décembre 2018  

(1h38)  
 

Ku  est u  petit ga ço  à l’e fa e heu euse jus u’à l’a ivée de Mi aï, sa petite 
sœu . Jaloux de e é é ui o opolise l’atte tio  de ses pa e ts, il se eplie peu à 
peu sur lui-même. Au fond de son jardin, où il se réfugie souvent, se trouve un arbre 

généalo-ma-gique. Soudain, Kun est propulsé dans un monde fantastique où vont se 

mêler passé et futur. Il rencontrera tour à tour ses proches à divers âges de leur vie : 

sa mère petite fille, son arrière grand-père dans sa trépidante jeunesse et sa petite 

sœu  adoles e te ! A t ave s es ave tu es, Ku  va dé ouv i  sa p op e histoi e 

 

 Samedi 9 février : 14h 

 Lundi 11 février : 19h 

  

 

Films « enfant » 

 

 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=55361.html


 

Dragons 3, le monde caché 
Animation, Famille, Américain de Dean Deblois avec les voix de Jay Baruchel, America 

Ferrera, Cate Blanchett  

Ha old est ai te a t le hef de Be k au ôt  d’Ast id et K ok ou, e  ta t ue d ago , 
est devenu le leader de son espèce. Ils réalisent enfin leurs rêves de vivre en paix entre 

viki gs et d ago s. Mais lo s ue l’appa itio  soudai e d’u e Fu ie E lai  oï cide avec la 

plus g a de e a e ue le village ’ait ja ais o ue, Ha old et K ok ou so t fo s de 
uitte  leu  village pou  u  vo age da s u  o de a h  do t ils ’au aie t ja ais 

soupço s l’e iste e. Alo s ue leu s v ita les desti s se v le t, dragons et vikings 

vo t se att e e se le jus u’au out du o de pou  p ot ge  tout e u’ils h isse t. 
 

Vendredi 8 février : 14h 

Samedi 9 février : 16h30 

Dimanche 10 février :16h10 

Lundi 11 février : 16h15 

Mardi 12 février : 16h50 

Mercredi 13 février : 14h 

Jeudi 14 février : 11h15 & vendredi 15 février : 16h30 

 

Minuscule l’aventure continue 
France – Aventure, animation, famille - Sortie Janvier 2019 (1h32) 

Réalisé par Thomas Szabo, Hélène Giraud 

 

Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est urgent de préparer ses 

se ves pou  l’hive . H las, du a t l’op atio , u e petite coccinelle se retrouve 

pi g e da s u  a to … à desti atio  des Caraïbes ! 

Une seule solution : efo e  l’ uipe de ho  ! La o i elle, la fourmi et l’a aig e 
ep e e t du se vi e à l’aut e out du o de. Nouveau monde, nouvelles 

e o t es, ouveau  da ge s… Les se ou s arriveront-ils à temps ? 

 

           Samedi 9 février : 11h15 

 Dimanche 10 février : 14h 

 Lundi 11 février : 14h 

 Mardi 12 février : 14h 

 Mercredi 13 février : 11h15 

 Jeudi 14 février : 16h45 

Films « enfant » 



  

En liberté ! 
France - Comédie – Sortie Octobre 2018 (1h48) 

Réalisé par Pierre Salvadori  

 

Yvonne jeune inspectrice de police, découvre que son mari, le capitaine Santi, héros 

lo al to  au o at, ’ tait pas le fli  ou ageu  et i t g e u’elle o ait ais u  
véritable ripou. Déterminée à réparer les torts commis par ce dernier, elle va croiser 

le he i  d’A toi e i juste e t i a  pa  Sa ti pe da t huit lo gues a es. 
Une rencontre inattendue et folle qui va dynamiter leurs vies à tous les deux 

 Dimanche 10 février : 11h15 

 Lundi 11 février : 21h20 

  

 

 

Qu’est ce qu’on a encore fait au bon dieu 
 

France - Comédie - Sortie Janvier 2019 (1h39) 

Réalisé par Philippe de Chauveron 
 

Le retour des familles Verneuil et Koffi au grand complet ! 

Claude et Marie Verneuil font face à une nouvelle crise. 

Leurs quatre gendres, Rachid, David, Chao et Charles sont décidés à quitter la France avec 

fe es et e fa ts pou  te te  leu  ha e à l’ t a ge . 
I apa les d’i agi e  leu  fa ille loi  d’eu , Claude et Ma ie so t p ts à tout pou  les ete i .  
De leur côté, les Koffi débarquent en France pour le mariage de leur fille. Eux non plus ne sont 

pas au bout de leurs surprises. 

      

 Vendredi 8 février : 14h  Samedi 9 février : 18h50 

Dimanche 10 février : 21h15 Lundi 11 février : 21h20 

Mardi 12 février : 19h05                     Mercredi 13 février - 18h50 

Jeudi 14 février - 16h40                           

 

 

Comédies 

Les Invisibles 
France - Comédie - Sortie Janvier 2019 (1h42) 

Réalisé par Louis-Julien Petit 

 

Suite à u e d isio  u i ipale, l’E vol, e t e d’a ueil pou  fe es SDF, va 
fermer. Il ne reste plus que trois mois aux travailleuses sociales pour réinsérer 

coûte que coûte les fe es do t elles s’o upe t : falsifications, pistons, 

e so ges… D so ais, tout est pe is ! 

 

 Samedi 9 février – 11h15 

 Dimanche 10 février - 18h25 

 Jeudi 14 février – 14h 

 



 

Nicky Larson 

France - Comédie, Policier – (1h30) 

Réalisé par Emmanuel FINKIEL  

Date de sortie : février 2019 

 

Nicky Larson est le meilleur des gardes du corps, un détective privé hors-pair. Il est 

appelé pour une mission à hauts risques : récupérer le parfum de Cupidon, un 

pa fu  ui e d ait i sisti le elui ui l’utilise… 

Vendredi 8 février : 16h15        Samedi 9 février : 21h15 

Dimanche 10 février : 14h Lundi 11 février : 18h50 

Mardi 12 février : 16h15 Mercredi 13 février : 16h30 

Jeudi 14 février : 21h10 Vendredi 15 février : 19h 

 

 

All Inclusive 
Comédie France de Fabien Onteniente avec Franck Dubosc, Josiane 

Balasko, Thierry Lhermitte, Date de Sortie : février 2019 (1h35) 

 
Pla t  pa  sa fia e à l’a opo t, B u o s’e vole seul pou  u e se ai e da s u  
lu  de va a es All I lusive aux Ca aï es. U e auvaise ouvelle ’a iva t ja ais 

seule, il va devoir partager sa chambre avec Jean-Paul Cisse, éternel célibataire très 

e vahissa t…Ave  Lulu, retraitée et veuve très open, Caroline, Manon et Sonia, trois 

copines venues enterrer le divorce de la première et Edouard Laurent, le directeur 

du Club Caraïbes Princess, les deux va a ie s e so t pas p ts d’ou lie  leu  s jou  
sous le soleil des cocotiers. 
 

 Mercredi 13 février : 21h15 

 Jeudi 14 février : 19h 

 Vendredi 15 février : 21h15 

 

Comédie 

Mauvaises Herbes :  
(1h40) Comédie de Kheiron avec André Dussollier, Catherine 

Deneuve, Kheironn, Date de sortie : novembre 2018 (1h40) 

 

Wäl, un ancien enfant des rues, vit en banlieue parisienne de petites 

arnaques qu’il commet avec Monique, une femme à la retraite qui tient 

visiblement beaucoup à lui. Sa vie prend un tournant le jour ò un ami de cette 

dernière, Victor, lui offre, sur insistance de Monique, un petit job bénévole 

dans son centre d’enfants exclus du système scolaire. Wäl se retrouve peu à 

peu espo sa le d’u  g oupe de six adoles e ts expuls s pou  a se t is e, 
i sole e ou e o e po t d’a e. De ette e o t e explosive entre « 

mauvaises herbes » va naître un véritable miracle. 

Samedi 9 février : 16h10 

Lundi 11 février : 14h 

Mercredi 13 février : 18h50 

 



 

Le Grand Bain 

France, Date de sortie 24 octobre 2018 (1h 58min) , Réalisé par Gilles 

Lellouche   

C’est da s les ouloi s de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus, 

Si o , Lau e t, Thie  et les aut es s’e t aî e t sous l’auto it  toute 
relative de Delphine, ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils se sentent 

libres et utiles. Ils vont mettre toute leur énergie dans une discipline jusque-

là p op i t  de la ge t f i i e : la atatio  s h o is e. Alo s, oui ’est 
une idée plutôt bizarre, mais ce défi leur permettra de trouver un sens à leur 

vie... 

 Vendredi 8 février : 18h25 

 Samedi 9 février : 14h 

 Jeudi 14 février : 21h10 

 

 

 

 

Comedie dramatique 

Première année 

(1h32) Drame Français de Thomas Lilti avec Vincent Lacoste, William 

Lebghil, Michel Lerousseau…Date de sortie : septembre 2018 
 
Antoine entame sa première année de médecine pour la troisième 

fois. Benjamin arrive directement du lycée, mais il réalise rapidement que cette 

année ne sera pas une promenade de santé. Dans un environnement compétitif 

violent, avec des journées de cours ardues et des nuits dédiées aux révisions 

plutôt u'à la f te, les deu  tudia ts dev o t s’a ha e  et t ouve  u  juste 

uili e e t e les p euves d’aujou d’hui et les esp a es de de ai . 
 

 Vendredi 8 février : 21h  

 Dimanche 10 février : 16h10 

 Lundi 11 février : 19h05 

 

 

 

du public 

Green Book : sur les routes du sud 
SN : 23 janvier 2019 (2h10) Drame, Biopic Américain de Peter Farrelly 

avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini 

Meilleur film (comédie dramatique) et meilleur second rôle (Mahershala Ali) et 

meilleur scénario aux Golden Globes  
 

En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-américain du 

Bronx, est engagé pour conduire et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir de 

e o e o diale, lo s d’u e tou e de o erts. Durant leur périple de 

Ma hatta  jus u’au Sud p ofo d, ils s’appuie t su  le G ee  Book pou  d i he  les 
ta lisse e ts a ueilla t les pe so es de ouleu , où l’o  e efuse a pas de 

se vi  Shi le  et où il e se a i hu ili  i alt ait … 

                                                                                

Vendredi 8 février : 21h 

Lundi 11 février : 16h25 (VO)          

Mercredi 13 février : 14h                 

 

http://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2018-10-24/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=91503.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=91503.html


  

Les Frères Sisters 
Français, Date de sortie septembre 2018 (1h 57min) ,  

Réalisé par Jacques Audiard  

Prix du 44ème festival de Deauville 
 

Charlie et Eli Sisters évoluent dans un monde sauvage et hostile, ils ont du sang sur les 

mains : celui de criminels, celui d'innocents... Ils n'éprouvent aucun état d'âme à tuer. 

C'est leur métier. Charlie, le cadet, est né pour ça. Eli, lui, ne rêve que d'une vie 

normale. Ils sont engagés par le Commodore pour rechercher et tuer un homme. De 

l'Oregon à la Californie, une traque implacable commence, un parcours initiatique qui 

va éprouver ce lien fou qui les unit. Un chemin vers leur humanité ? 

Dimanche 10 février : 18h45 (VO) 

Lundi 11 février : 11h15 

Vendredi 15 février : 21h 

 

 

A Star is Born 
USA, date de sortie 3 octobre 2018 (2h 16min) ,De Bradley Cooper  

Meilleure chanson « Shallow » au Golden Globes 

Star de country un peu oubliée, Jackson Maine découvre Ally, une jeune 

chanteuse très prometteuse. Tandis qu'ils tombent follement amoureux l'un de 

l'autre, Jack propulse Ally sur le devant de la scène et fait d'elle une artiste adulée 

par le public. Bientôt éclipsé par le succès de la jeune femme, il vit de plus en plus 

de al so  propre décli … 

Mardi 12 février - 20h50              

Jeudi 14 février – 14h                            

Vendredi 15 février - 18h30 

 

 Mardi 27 février – 14h 

 

16 levers de soleil  
Français, Date de sortie : octobre 2018 (1h58) Documentaire Français de 

Pierre-Emmanuel Le Goff avec Thomas Pesquet 

 

S'envoler pour l'espace. C'est ce r̂ve que Thomas Pesquet a réalisé en décollant 

depuis la base de Bäkonour. A 450 kilom̀tres de la Terre, durant ces six mois ò le 

monde semble basculer dans l’inconnu, un dialogue se tisse entre l'astronaute et 

l’œuvre visio aire de Sai t Exupéry qu’il a emportée dans la station spatiale. 

 

Vendredi 8 février – 18h30                                       

Lundi 11 février – 14h                                                 

 

 

 

Western 

 

Romance-Drame 

Documentaire 

http://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2018-09-19/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=18521.html
http://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2018-10-03/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=95676.html


  

Dogman – (VO) 
Italien, français. Date de sortie 11 juillet 2018 (1h 39min) ,De Matteo 

Garrone  

Prix d’interprétation masculine au Festival de Cannes 8 pour Marcello 
Fonte 

Dans une banlieue déshéritée, Marcello, toiletteur pour chiens discret et apprécié de 

tous, voit revenir de prison son ami Simoncino, un ancien boxeur accro à la cocaïne qui, 

t s vite, a kette et utalise le ua tie . D’a o d o fia t, Ma ello se laisse e t aî e  
malgré lui dans une spirale criminelle. Il fait alo s l’app e tissage de la t ahiso  et de 
l’a a do , ava t d’i agi e  u e ve gea e f o e... 
 

Vendredi 8 février : 16h25 (VO)                   

 Jeudi 14 février : 18h50 (VO) 

 

–Capharnaüm 
Libanais, français. Date de sortie 17 octobre 2018 (2h 03min) ,De Nadine 

Labaki  

Prix du jury au festival de Cannes 
 

À l'intérieur d'un tribunal, Zain, un garçon de 12 ans, est présenté devant le juge. À la 

question : " Pourquoi attaquez-vous vos parents en justice ? ", Zain lui répond : " Pour 

m'avoir donné la vie ! ". Capharnaüm retrace l'incroyable parcours de cet enfant en 

quête d'identité et qui se rebelle contre la vie qu'on cherche à lui imposer. 

 

Mardi 12 février : 14h (VO) 

Mercredi 13 février : 11h15 (VO)    

Jeudi 14 février - 16h15 (VF) 

 

–
–

Un Amour impossible  
Français. Date de sortie 7 novembre 2018 (2h 15min) ,De Catherine 

Corsini  
 

À la fin des années 50 à Châteauroux, Rachel, modeste employée de bureau, 

rencontre Philippe, brillant jeune homme issu d'une famille bourgeoise. De cette 

liaison passionnelle mais brève naîtra une petite fille, Chantal. Philippe refuse de se 

marier en dehors de sa classe sociale. Rachel devra élever sa fille seule. Peu 

importe, pour elle Chantal est son grand bonheur, c'est pourquoi elle se bat pour 

qu'à défaut de l'élever, Philippe lui donne son nom. Une bataille de plus de dix ans 

qui finira par briser sa vie et celle de sa fille. 

 

Dimanche 10 février : 14h                      

Lundi 11 février : 16h15                    

 

 

Policier 

 

Drame 

http://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2018-07-11/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=22922.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=22922.html
http://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2018-10-17/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=156597.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=156597.html
http://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2018-11-07/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=4965.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=4965.html


  

La Mule 
USA, Date de sortie 23 janvier 2019 ,De Clint Eastwood (1h57) 

 

À plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il est non seulement fauché et seul, mais son entreprise 

risque d'être saisie. Il accepte alors un boulot qui – en apparence – ne lui demande que de faire le 

chauffeur. Sauf que, sans le savoir, il s'est engagé à être passeur de drogue pour un cartel mexicain. 

Extrêmement performant, il transporte des cargaisons de plus en plus importantes. Ce qui pousse 

les chefs du cartel, toujours méfiants, à lui imposer un "supérieur" chargé de le surveiller. Mais ils ne 

sont pas les seuls à s'intéresser à lui : l'agent de la DEA Colin Bates est plus qu'intrigué par cette 

nouvelle "mule". 

 

Samedi 9 février : 11h15                            Mardi 12 février : 16h30                       

Jeudi 14 février : 21h10 (VO)  

 

        

Bienvenue à Marwen 
USA, Date de sortie 2 janvier 2019 ,De Robert Zemeckis (1h56) 

 

L'histoire de Mark Hogancamp, victime d'une amnésie totale après avoir été 

sauvagement agressé, et qui, en guise de thérapie, se lance dans la construction 

de la réplique d'un village belge durant la Seconde Guerre mondiale, mettant en 

scène les figurines des habitants en les identifiant à ses proches, ses agresseurs ou 

lui-même.  

Mercredi 13 février : 19h                     

Jeudi 14 février : 11h15 

 

 

–
–

Girl  

Belge. Date de sortie 10 octobre 2018 (1h 45min) ,De Lukas Dhont  

Caméra d’Or au Festival de Cannes 

Un certain regard, prix d’interprétation pour Victor Polster 
 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité 

des spectateurs  
 

Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile. Avec le soutien de son père, elle se 
lance à o ps pe du dans ette uête d’a solu. Mais e o ps ne se plie pas si 
facilement à la discipline que lui impose Lara, car celle-ci est née garçon. 
 

Dimanche 10 février -11h15   

 Vendredi 15 février - 14h 

 

Drame - Biopic 

 

Drame 

http://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2019-01-23/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1146.html
http://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2019-01-02/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1457.html
http://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2018-10-10/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=837825.html


   

Pupille 
Drame, Français de Jeanne Herry avec Sandrine Kiberlain, Elodie 

Bouchez, Gilles Lellouche –Date de sortie : décembre 2018 (1h47) 

 

Théo est remis à l'adoption par sa mère biologique le jour de sa naissance. C'est un 

accouchement sous X. La mère à deux mois pour revenir sur sa décision...ou pas. 

Les services de l'aide sociale à l'enfance et le service adoption se mettent en 

mouvement. Les uns doivent s'occuper du bébé, le porter (au sens plein du terme) 

dans ce temps suspendu, cette phase d'incertitude. Les autres doivent trouver celle 

qui deviendra sa mère adoptante. Elle s'appelle Alice et cela fait dix ans qu'elle se 

bat pour avoir un enfant. PUPILLE est l'histoire de la rencontre entre Alice, 41 ans, 

et Théo, trois mois. 

 

Mardi 12 février : 11h15                     

Mercredi 13 février : 21h15  

 

Amanda 
Date de sortie 21 novembre 2018 (1h 47min) ,De Mikhaël Hers  

 

Paris, de nos jours. David, 24 ans, vit au présent. Il jongle entre 

différents petits boulots et recule, pour un temps encore, l’heu e des 
choix plus engageants. Le cours tranquille des choses vole en éclats 

ua d sa sœu  aî ée eu t utale e t. Il se et ouve alo s e  ha ge 
de sa nièce de 7 ans, Amanda. 

 

Samedi 9 février : 21h15          

Mercredi 13 février : 11h15                                              

Vendredi 15 février : 13h30 

 

–
–

Drame 

 

Les Chatouilles 

Date de sortie 14 novembre 2018 (1h 43min) ,Réalisé par Andréa Bescond, 

Eric Métayer  

 Odette a huit ans, elle aime danser et dessiner. Pourquoi se méfierait-elle 

d’u  a i de ses pa e ts ui lui p opose de « joue  aux hatouilles » ? Adulte, 
Odette danse sa colère, libère sa parole et embrasse la vie... 

 Samedi 9 février : 18h25  

 Dimanche 10 février : 21h15 

 

 

 

http://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2018-11-21/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=150627.html
http://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2018-11-14/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=811934.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=8747.html


   

Une affaire de famille 
Date de sortie 12 décembre 2018 (2h 01min), De Hirokazu Kore-eda 

Palme d’or Festival de Cannes 8 

 

 Au etou  d u e ouvelle e p ditio  de vol à l talage, Osa u et so  fils e ueille t 
dans la rue une petite fille qui semble livrée à elle-même. D a o d ti e te à l id e 
d a ite  l e fa t pou  la uit, la fe e d Osa u a epte de s o upe  d elle lo s u elle 
comprend que ses parents la maltraitent. En dépit de leur pauvreté, survivant de petites 

rapines qui complètent leurs maigres salaires, les membres de cette famille semblent 

vivre heureux – jus u à e u u  i ide t v le utale e t leu s plus te i les 
se ets… 

 

Vendredi 8 février : 14h (VO)                      Samedi 9 février :  16h05                   
 

Thunder Road (VO) 

Date de sortie 12 septembre 2018 (1h 31min) ,De Jim Cummings (II) 

 

L'histoire de Jimmy Arnaud, un policier texan qui essaie tant bien que mal d'élever 

sa fille. Le portrait tragi-comique d'une figure d'une Amérique vacillante.  

 

Vendredi 8 février - 18h45 (VO)                                                                              

Dimanche 10 février - 16h45 (VO)                                                                          

 

 

–
–

First Man 
Date de sortie 17 octobre 2018 (2h 22min), De Damien Chazelle  

Meilleure musique originale (Justin Hurwitz) aux Golden Globes 

  

Pilote jugé « un peu distrait » par ses supérieurs en 1961, Neil Armstrong sera, le 21 

juillet 1969, le premier homme à marcher sur la lune. Durant huit ans, il subit un 

entraînement de plus en plus difficile, assu a t ou ageuse e t tous les is ues d u  
vo age ve s l i o u total. Meu t i pa  des p euves pe so elles ui laisse t des 
t a es i d l iles, A st o g te te d t e u  a i ai a t aup s d u e fe e ui 
l avait pous  e  esp a t u e vie o ale. 
 

Dimanche 10 février : 21h    Vendredi 15 février : 11h05 (VO) 

 

 

Drame 

 Biopic 

http://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2018-12-12/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=30076.html
http://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2018-09-12/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=673795.html
http://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2018-10-17/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=419607.html


   

Blackkklansman 
Date de sortie 22 août 2018 (2h 16min) ,De Spike Lee  

Grand prix au Festival de Cannes 

 

Au début des années 70, au plus fort de la lutte pour les droits civiques, plusieurs 

émeutes raciales éclatent dans les grandes villes des États-Unis. Ron 

Stallworth devient le premier officier Noir américain du Colorado Springs Police 

Department, mais son arrivée est accueillie avec scepticisme, voire avec une franche 

hostilité, par les agents les moins gradés du commissariat. Prenant son courage à deux 

mains, Stallworth va tenter de faire bouger les lignes et, peut-être, de laisser une trace 

dans l'histoire. Il se fixe alors une mission des plus périlleuses : infiltrer le Ku Klux Klan 

pour en dénoncer les exactions.  

 

Samedi 9 février : 18h30                           Lundi 11 février : 21h05 (VO) 

Bohemian Rhapsody  
Date de sortie 31 octobre 2018 (2h 15min) ,De Bryan Singer  

Meilleur film (Drame) et Meilleur acteur (Rami Malek) aux Golden Globes 

 

Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du groupe Queen et de leur 

chanteur emblématique Freddie Mercury, qui a défié les stéréotypes, brisé les 

conventions et révolutionné la musique. Du succès fulgurant de Freddie Mercury à ses 

excès, risquant la quasi-implosio  du g oupe, jus u’à so  etou  t io phal su  sc e 
lo s du co ce t Live Aid, alo s u’il tait f app  pa  la aladie, d couv ez la vie 
exceptio elle d’u  ho e ui co ti ue d’i spi e  les outside s, les veu s et tous 
ceux qui aiment la musique.    

 

Samedi 9 février - 21h                                                         

Dimanche 10 février - 18h25                     

Mardi 12 février -14h                                                                                                           

 

–
–

Biopic-Policier 

 Biopic 

Biopic 

du public 

Leto (VO) 
Drame, Biopic Russe Français de Kirill Serebrennikov  avec Roman Bilyk, 

Irina Starshenbaum, Teo Yoo – (2h06) 

 
Leningrad. Un été du début des années 80. En amont de la Perestroïka, les disques de 
Lou Reed et de David Bowie s'échangent en contrebande, et une scène rock émerge. 
Mike et sa femme la belle Natacha e co t e t le jeu e Vikto  Tsoï. E tou s d’u e 

ouvelle g atio  de usicie s, ils vo t cha ge  le cou s du ock’ ’ oll e  U io  
Soviétique. 
 

Mardi 12 février : 11h15 (VO)                               

Mercredi 13 février : 16h30 (VO) 

 

 

http://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2018-08-22/
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Alita 

Science Fiction, Américain, Argentin,  de Robert Rodriguez avec Rosa 

Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly – Sortie : février 2019 (2h20) 
 
Lo s u’Alita se veille sa s aucu  souve i  de ui elle est, da s u  futu  u’elle e 
reconnaît pas, elle est accueillie par Ido, un médecin qui comprend que derrière ce 

corps de cyborg abandonné, se cache une jeune femme au passé extraordinaire. Ce 

’est ue lo s ue les fo ces da ge euses et co o pues ui gèrent la ville d’I o  Cit  se 

la ce t à sa pou suite u’Alita d couv e la cl  de so  pass  - elle a des capacités de 

combat uniques - que ceux qui détiennent le pouvoir veulent absolument maîtriser. Si 

elle réussit à leur échapper, elle pourrait sauver ses amis, sa famille, et le monde 

u’elle a app is à ai e . 
 

Mercredi 13 février : 14h 

Jeudi 14 février : 18h45 

Vendredi 15 février : 21h15 

 

Woman at War (VO) 
Islandais, Français, Ukrainien. Date de sortie 4 juillet 2018 (1h 41min) 

,De Benedikt Erlingsson  

 

Halla, la ci ua tai e, d cla e la gue e à l’i dust ie locale de l’alu i iu , ui 
défigure son pays. Elle prend tous les risques pour protéger les Hautes 

Terres d’Isla de… Mais la situatio  pou ait cha ge  avec l’a iv e i atte due 
d’u e petite o pheli e da s sa vie… 

 

Samedi 9 février : 14h (VO) 

Lundi 11 février - 11h15 (VO)                            

 

 

Science Fiction 

 Thriller 

Ready Player One 
Date de sortie 28 mars 2018 (2h 20min) ,De Steven Spielberg 

 

2045. Le monde est au bord du chaos. Les êtres humains se réfugient dans l'OASIS, 

univers virtuel mis au point par le brillant et excentrique James Halliday. Avant de 

disparaître, celui-ci a décidé de léguer son immense fortune à quiconque découvrira 

l'œuf de Pâ ues u i ue u'il a p is soi  de dissi ule  da s l'OASIS. L'appât du gai  
provoque une compétition planétaire. Mais lorsqu'un jeune garçon, Wade Watts, qui n'a 

pourtant pas le profil d'un héros, décide de participer à la chasse au trésor, il est plongé 

da s u  o de pa all le à la fois st ieu  et i ui ta t… 

 

Mardi 12 février : 21h                

Vendredi 15 février -15h40                     

 

 

http://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2018-07-04/
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La chute de l’empire américain 
Date de sortie 20 février 2019 (2h 09min), De Denys Arcand, Avec Alexandre Landry, 

Maripier Morin, Rémy Girard plus, Genre Comédie, Nationalité Québecois 

 

À 36 ans, malgré un doctorat en philosophie, Pierre-Paul Daoust est chauffeur pour 

une compagnie de livraison. Un jour, il est témoin d'un hold-up qui tourne mal, 

faisant deux morts parmi les gangsters. Il se retrouve seul avec deux énormes sacs de 

sport bourr s de illets. Des illio s de dollars. Le pouvoir irr sisti le de l’arge t va 
bousculer ses valeurs altruistes et mettre sur sa route une escort girl envoûtante, un 

ex-taulard perspi a e et u  avo at d’affaires rou lard. Apr s Le d li  de l’E pire 
Am ri ai  et les I vasio s Bar ares, La Chute de l’E pire A ri ai  lôt ai si la 
trilogie du réalisateur Denys Arcand. 

 

Vendredi 8 février : 21h  5 € 

 

–
–

Le chant du Loup 
Date de sortie 20 février 2019 Drame Français de Antonin Baudry avec Omar Sy, Reda 

Kateb, Matthieu Kassovitz 

 
Long-métrage se déroulant dans le milieu des sous-marins nucléaires français. 

 

Mardi 12 février : 21h15     5 € 

 

 

 

 

 

 Avant-première 

Avant-première 

Thriller  

Sans un Bruit 

USA. Date de sortie 20 juin 2018 (1h 30min) ,De John Krasinski  

Interdit aux moins de 12 ans  
 
Une famille tente de survivre sous la menace de mystérieuses créatures qui attaquent 
au moindre bruit. S’ils vous e te de t, il est d jà trop tard.  
 

            Mardi 12 février : 18h40                

Mercredi 13 février : 21h25                     

 

 

http://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2018-06-20/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=125110.html


  
Vendredi 15 février - 14h 
 
Durée 1h30 
Tarif 4 € - Tout public  

Réservation possible en caisse ou sur internet : 
www.saint-brevin.com comme pour les places de 
cinéma. 

 

Edito  
 
À la croisée du son et de l’image, on vous propose de vivre une expérience originale : l’envers du décor de 
cinéma est planté et le jeu d’acteur s’offre à vous ! Plein feux sur le bruitage, le doublage et la musique ! 
Vous allez jouer ensemble sur les différentes textures des sons et donner vie à un fragment d’histoire en 
mouvement. Quels que soient votre âge et votre sensibilité, ce spectacle est l’opportunité de vous révéler 
sans pudeur et de réveiller l’artiste qui sommeille en vous ! 
 
BRUITAGE - ETAPE 1 : 
 
À vous de créer tous les bruits d’un extrait de film, du plus petit crépitement du feu au spectaculaire bruit de 
l’orage. En direct, vous imaginez puis créez les bruitages qui produiront l’ambiance du film. 
Avec l’artiste, vous découvrirez toute la magie du métier de bruiteur ! 
Les objets de la valise sont à votre disposition : brossez, pliez, tapotez, froissez… tentez tout ce qui peut vous 
permettre de concrétiser le bruit souhaité ! Enfin, devant le micro, face aux images qui défient, serez-vous 
synchro ? Silence on enregistre ! 
 
DOUBLAGE – ETAPE 2 : 
Vous êtes invités à refaire vivre les voix d’un personnage, à réinventer l’histoire d’un extrait de film dont les 
dialogues ont disparu. 
À vous de créer une variante en proposant une version inédite et originale ! Misez sur l’intonation, 
l’innovation des dialogues, ré-interprétez le personnage à votre façon ! Quelques répétitions vous aideront à 
vous mettre dans la peau des protagonistes, à ajuster les dialogues sur les lèvres des acteurs. Enfin, le 
casting est ouvert et face au micro, vous enregistrez. Moteur, on tourne ! 
 
MUSIQUE – ETAPE 3 : 
Au cours du spectacle, toute la bande son musicale est à improviser. Sur les conseils techniques 
découvrirez ensemble les différentes textures de sons possibles à l’image. L’écoute des sons et des autres 
est à l’honneur ! Grâce à la diversité et à la texture des instruments mis à votre disposition, vous 
fabriquerez une bande originale la plus cohérente avec l’image. À cordes, à vent et à percussion, vous 
jouerez, grâce à l’artiste, d’un instrument en  temps  mouvements ! 

ATELIER DE BRUITAGE - DOUBLAGE 

NOUVEAUTÉ 

http://www.saint-brevin.com/


  
 

FESTIVAL des BOBINES en FILM 
Vendredi 15 février – Dimanche 17 février 

Nouvelle année et nouveau projet. 

Les rencontres du cinéma vous présentent le 

nouveau Festival des Bobines en film. 

 Cette initiative a pour objet de présenter et d’animer une dynamique 
de courts-métrages réalisés par les enfants du territoire de la CCSE. 

 

 Accompagnés par les équipes et des techniciens les enfants découvrent la réalisation d’un court métrage dans toutes ses étapes thématique, scénarii, tournage, montage… . 
 

Ce projet permet 

 

-de développer l’aspect créatif des enfants à travers l’image, la musique, le jeu d’acteur et ainsi éveiller les enfants à de nouveaux centres d’intérêt.  
- De sensibiliser les enfants à l’image et de faire prendre conscience de l’utilisation de celle-ci et son impact auprès du public. 

- de réaliser un moment de partage de projet entre enfants et adultes 

 

 

PROGRAMME 2019 

Dans le cadre du FESTIVAL des BOBINES EN FILM différents courts métrage seront présentés.  

Les partenaires : 

ALSH de Saint Brevin les pins – ACLEJ 

ALSH de Frossay – CCSE 

APS Saint Joseph - CCSE 

ABC Vidéo 

Cinéjade - SEM SEL 
 

La projection des courts métrages aura lieu le vendredi 15 février à 10h00 

et le dimanche 17 février  à 11h15 

 

Une exposition photo sera installée dans le hall du Cinéjade du 25 janvier 

au 21 février 2019 

 



 

 

 

 

Dans le cadre des 19èmes Rencontres de Cinéma, la SEM-Office de Tourisme de Saint Brevin 

organise un jeu concours, du samedi 9 au jeudi 14 février 2019 inclus. 

 

REGLEMENT 

1. Le personnel et les membres (ainsi que leurs proches) des organisations participant aux 

Rencontres de Cinéma ne sont pas autorisés à concourir. 

 

2. A chaque jour correspond un questionnaire adulte et enfant différent. 

 

3. Chaque spectateur prend un coupon-réponse qui comporte une question. En aucun cas il ne peut en détenir plusieurs lors d’une même journée. 
 

4. A la fin de la séance, le spectateur dépose son coupon rempli dans l’urne, en veillant à noter 
son numéro de téléphone. 

 

5. Les urnes sont vidées et les coupons mis sous enveloppe fermée à destination de l’Office de 
Tourisme. 

 

6. Parmi les bulletins gagnants, 6 seront tirés au sort. Les lauréats seront avertis par téléphone, 

le vendredi 15 février.  

 

Les gagnants seront attendus pour retirer leur prix lors de la séance de clôture à 

Cinéjade, le vendredi 15 février à 19h30. 

 

JEU CONCOURS 
 


