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BIENVENUE à CinéJade pour les RENCONTRES DE CINÉMA
du vendredi 14 février au vendredi 21 février 2020

(*avant-première : 5 €) 

Si vous ne deviez voir que 6 films sur 44 :
Le roi du Box-Office 2019 : Le Roi Lion (plus de 11 000 entrées au Cinejade)

Le documentaire bouleversant et incontournable : Pour Sama

Le film le plus inventif, la pépite inclassable : J’ai Perdu Mon Corps

Le feel good movie inspiré de faits réels : Yuli

Le film coup de poing, sélectionné aux Oscars : Les Misérables

Le film 100% pur laine, un régal pour chaque âge : Shaun le Mouton, la ferme 
contre-attaque.

EN CHIFFRES
11 Comédies dont 4 Dramatiques - 10 films Animation - 8 Drames - 4 Biopics                  
3 films Aventure - 2 films Romance - 2 Documentaires - 1 film de Guerre
13 films en Version Originale

Nombres d’entrées lors des Rencontres de Cinéma sur 8 jours :
2017 : 9 311
2018 : 7 713
2019 : 10 266

Nombres d’entrées à CinéJade sur l’année : 
2017 : 140 576 (+ 3.3 %)
2018 : 135 409 (– 3.6 %)
2019 : 154 543 (+14.13%)

44 films - 114 séances

2 avant-premières

5 sorties nationales
4€

la séance*
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CINÉ-CONCERT - CinéKlang

Comment compose-t-on la B.O. d’un film ? Comment la magie 
opère-t-elle entre musique et image ?

Grâce à CinéKlang, vous saurez tout sur cette alliance mystérieuse et puissante, 
secret des chefs d’oeuvre du 7ème art.

Jean-François Hoël et Hervé Mabille de la Cie Zic Zazou ont amené sur scène de 
quoi composer, jouer et « bruiter » en direct : claviers, clarinette, ukulélé, violon-
boîte de conserve, harpe-cageot…

Mais voilà que, sans crier gare, ils apparaissent aussi à l’écran, acteurs principaux 
des films qu’ils accompagnent ! Et ils ne ménagent pas leur peine, entre 
poursuites, rencontres amoureuses, bagarres et duels. Tantôt sérieuses, tantôt 
drôles, les histoires à l’écran se prolongent sur le plateau, changent de musique 
comme de chemise pour finalement se fondre en un authentique moment de
cinéma.

Un hymne à nos B.O. préférées, entièrement « fait maison ». 

15 février 2020 à 14h

Magistral et...

...hautement instructif !

Durée : 1h10 - Tarif : 4 € - Tout public
Réservation possible en caisse ou sur internet : www.saint-brevin.com 
comme pour les places de cinéma.
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FESTIVAL DES BOBINES EN FILM
2ème édition

Du 21 au 23 février 2020

Cette initiative a pour but de présenter et d’animer 
une dynamique de courts-métrages réalisés par les 
enfants du territoire de la Communauté de Communes 
Sud Estuaire.

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 leur 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.

LE PROGRAMME :
Une projection de 5 courts-métrage aura lieu le 
vendredi 21 février à 10h00.

Une autre projection aura lieu le 
dimanche 23 février à 11h15 pour les familles.

Une exposition photos des tournages est 
actuellement installée dans le hall du cinéma 
CinéJade, et ce, jusqu’au 5 mars 2020

LES PARTENAIRES :
CENTRE DE LOISIRS - Frossay
PERISCOLAIRE de Paul Fort - Saint-Brevin-les-Pins
CENTRE DE LOISIRS - Saint-Brevin-les-Pins
PERISCOLAIRE de Saint Joseph - Saint-Brevin-les-Pins
CINEJADE - Saint-Brevin-les-Pins
ECOLE DE MUSIQUE - Saint-Brevin-les-Pins
SERVICE JEUNESSE - 10-12 ans - Saint-Brevin-les-Pins
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AVANT-PREMIÈRE

LA BONNE ÉPOUSE
France - Comédie - Sortie 11 mars 2020
De Martin Provost

Depuis des années, l’école ménagère de Bitche, en Alsace, se 
donne pour mission de former ses jeunes élèves à devenir des 
femmes au foyer idéales. C’est la loi de l’époque : se marier 
et être au service d’un homme. À la veille des événements 
de mai 68, Paulette Van Der Beck, la directrice, secondée par 
sa belle-sœur Gilberte et sœur Marie-Thérèse, va voir toutes 
ses certitudes vaciller à la mort de son mari. Elle retrouve alors 
André, son premier grand amour...

Vendredi 14 février : 21h00

RADIOACTIVE (VO)
Angleterre - Drame/Romance/Biopic - Sortie 11 mars 2020
De Marjane Satrapi 

Paris, fin du 19ème siècle. Marie est une scientifique passionnée, 
qui a du mal à imposer ses idées et découvertes au sein 
d’une société dominée par les hommes. Avec Pierre Curie, un 
scientifique tout aussi chevronné, qui deviendra son époux, 
ils mènent leurs recherches sur la radioactivité et finissent par 
découvrir deux nouveaux éléments : le radium et le polonium. 
Cette découverte majeure leur vaut le prix Nobel et une 
renommée internationale.

Jeudi 20 février : 21h00
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PROGRAMMATION

Vendredi 14 février
13h55 - Le Mans 66 - Le Voyage du Dr Dolittle - Douleur et Gloire (VO)

16h15 - Les Misérables - Le Prince oublié

17h15 - Le Traitre (VO)

18h25 - L’Adieu (VO) - #JeSuisLà

20h30 - Once Upon A Time... in Holywood (VO / interdit - de 12 ans)

21h00 - Sonic - Avant-première : La Bonne Épouse

Samedi 15 février
11h15 - Les Hirondelles de Kaboul - Le Voyage du Dr Dolittle

13h45 - Parasite (VO) - #JeSuisLà

14h00 - Spectacle CinéKlang

16h30 - Once upon a time... in Holywood (interdit - de 12 ans) - Portrait de la jeune fille  
   en feu - Sonic

19h15 - Ducobu 3 - Au nom de la terre

20h30 - Le Mans 66

21h30 - Le Prince oublié - Le Lion

Dimanche 16 février
11h15 - #JeSuisLà - Sonic - Ducobu 3

13h40 - Sorry we missed you - La Vie scolaire - Donne-moi des ailes

16h10 - Talking About Trees (VO) - Le Prince oublié - Le Lion

18h30 - Yesterday - La Belle Epoque - Le Voyage du Dr Dolittle

21h10 - Portrait de la jeune fille en feu - 1917 - Hors normes

PROGRAMMATION
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Lundi 17 février
11h15 - Yuli - Le Prince oublié - La Vie scolaire

13h30 - Les Enfants du Temps

13h45 - Pour Sama (VO) - Le Lion

16h00 - Les Hirondelles de Kaboul - Au nom de la terre - Sonic 

18h15 - Le Traitre (VO)

18h30 - Shaun 2 - Joker (interdit - de 12 ans)

21h15 - Le Voyage du Dr Dolittle - Les Misérables - Ducobu 3

Mardi 18 février
11h15 - L’Adieu (VO) - L’Odyssée de Choum - Le Voyage du Dr Dolittle

13h45 - Camille - La Belle Epoque - Sonic

16h15 - Douleur et Gloire - Abominable - Ducobu 3

18h35 - Yuli - Le Prince oublié - 1917

21h15 - Sorry we missed you (VO) - #JeSuisLà - Le Roi Lion

Mercredi 19 février
11h10 - J’ai perdu mon corps - Yesterday - Toy Story 4

13h40 - Un jour de pluie à New-York - Hors normes - Le Prince oublié

16h10 - SamSam - Joker (interdit - de 12 ans) - Le Voyage du Dr Dolittle

18h45 - Camille - Le cas Richard Jewell - Le Roi Lion

21h30 - L’Appel de la Forêt - Un monde plus grand - 10 jours sans maman

PROGRAMMATION
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Jeudi 20 février
11h15 - L’Appel de la Forêt - SamSam - 10 jours sans maman

13h30 - Pour Sama (VO) - Le cas Richard Jewell - Abominable

16h10 - L’Odyssée de Choum - Les Misérables - Le Lion

18h30 - Les Enfants du Temps - Le Prince oublié - Hors normes

21h15 - Un jour de pluie à New-York (VO) - Au nom de la terre     
  Avant-première : Radioactive (VO)

Vendredi 21 février
10h00 - Festival des Bobines en film

11h15 - Shaun 2 - Un monde plus grand

13h30 - Talking About Trees (VO) - 1917 - Le Prince oublié

16h00 - Parasite - Toy Story 4 - 10 jours sans maman

18h40 - J’ai perdu mon corps - L’Appel de la Forêt - Le Lion

21h10 - Le cas Richard Jewell (VO) - Donne-moi des ailes - Joker (interdit - de 12 ans)

RENCONTRES 
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c’est quoi ?

PRÉSENTATION DES FILMS

L’ODYSSÉE DE CHOUM (A partir de 3 ans)

France/Belgique - Animation - Sortie 29 janvier 2020
De Julien Bisaro

Choum, la petite chouette vient juste d’éclore lorsque la 
tempête la pousse hors du nid. Faisant rouler le second oeuf 
de la nichée, la voilà qui s’élance contre vents et marées, bien 
décidée à trouver une maman...
Programme composé de :
- Le Nid (Nest) de Sonja Rohleder (Allemagne, 2019, 4’)
- L’Oiseau et la baleine (The Bird and the Whale) de Carol
Freeman (Irlande, 2019, 7’)
- L’Odyssée de Choum (26’)

Mardi 18 février : 11h15 --- Jeudi 20 février : 16h10

Une séance adaptée aux jeunes enfants, idéale pour un premier contact avec le 
cinéma.

Un film court, ou plusieurs courts-métrages ; un son moins fort en salle, et pas de 
publicité ; un film classé art et essai, visant à éveiller la curiosité des enfants et leur 
goût pour le cinéma.
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Films enfants - Animation

SHAUN 2 (A partir de 6 ans)

Angleterre - Animation/Comédie - Sortie 16 octobre 2019
De Will Becher & Richard Phelan

Objectif Laine ! Shaun Le Mouton revient dans une aventure intergalactique. Un vaisseau 
spatial s’est écrasé près de la ferme de Shaun. A son bord, une adorable et malicieuse 
petite créature, prénommée LU-LA.
Avec ses pouvoirs surnaturels, son goût pour l’aventure, et ses rots venus d’un autre monde, 
elle est immédiatement adoptée par le troupeau. Mais lorsqu’une sombre organisation 
gouvernementale se lance à sa poursuite, bien décidée à capturer la petite alien, la ferme 
contre-attaque ! Shaun et le troupeau vont tout faire pour aider LU-LA à rentrer chez elle.
Accrochez vos ceintures et préparez-vous pour une épopée…à se tondre de rire !

Lundi 17 février : 18h30 --- Vendredi 21 février : 11h15

LE ROI LION (A partir de 6 ans)

USA - Animation/Aventure - Sortie 17 juillet 2019
De Jon Favreau

Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la naissance de Simba, leur 
futur roi. Les mois passent. Simba idolâtre son père, le roi Mufasa, qui prend à cœur de lui 
faire comprendre les enjeux de sa royale destinée. Mais tout le monde ne semble pas de 
cet avis. Scar, le frère de Mufasa, l’ancien héritier du trône, a ses propres plans. La bataille 
pour la prise de contrôle de la Terre des Lions est ravagée par la trahison, la tragédie et le 
drame, ce qui finit par entraîner l’exil de Simba. Avec l’aide de deux nouveaux amis, Timon 
et Pumbaa, le jeune lion va devoir trouver comment grandir et reprendre ce qui lui revient 
de droit…

Mardi 18 février : 21h15 --- Mercredi 19 février : 18h45

TOY STORY 4 (A partir de 6 ans)

France/Belgique - Animation/Aventure/Famille - Sortie 26 juin 2019
De Josh Cooley

Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être de ses jeunes propriétaires – Andy puis 
Bonnie – et de ses compagnons, n’hésitant pas à prendre tous les risques pour eux, aussi 
inconsidérés soient-ils. L’arrivée de Fourchette un nouveau jouet qui ne veut pas en être 
un dans la chambre de Bonnie met toute la petite bande en émoi. C’est le début d’une 
grande aventure et d’un extraordinaire voyage pour Woody et ses amis. Le cowboy va 
découvrir à quel point le monde peut être vaste pour un jouet…

Mercredi 19 février : 11h10 --- Vendredi 21 février : 16h00
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Films enfants - Animation

PRÉSENTATION DES FILMS

LES ENFANTS DU TEMPS
Japon - Animation - Sortie 8 janvier 2020
De Makoto Shinkai

Jeune lycéen, Hodaka fuit son île pour rejoindre Tokyo. Sans argent ni emploi, il tente de 
survivre dans la jungle urbaine et trouve un poste dans une revue dédiée au paranormal. 
Un phénomène météorologique extrême touche alors le Japon, exposé à de constantes 
pluies. Hodaka est dépêché pour enquêter sur l’existence de prêtresses du temps. Peu 
convaincu par cette légende, il change soudainement d’avis lorsqu’il croise la jeune Hina...

Lundi 17 février : 13h30 --- Jeudi 20 février : 18h30

ABOMINABLE (A partir de 6 ans)

USA - Animation/Aventure/Comédie - Sortie 23 octobre 2019
De Jill Culton & Todd Wilderman

Tout commence sur le toit d’un immeuble à Shanghai, avec l’improbable rencontre d’une 
jeune adolescente, l’intrépide Yi, avec un jeune Yeti. La jeune fille et ses amis Jin et Peng 
vont tenter de ramener chez lui celui qu’ils appellent désormais Everest, leur nouvel et 
étrange ami, afin qu’il puisse retrouver sa famille sur le toit du monde. Mais pour accomplir 
cette mission, notre trio de choc va devoir mener une course effrénée contre Burnish, un 
homme puissant qui a bien l’intention de capturer la créature car elle ressemble comme 
deux gouttes d’eau à celle qu’il avait fortuitement rencontrée quand il était enfant.

Mardi 18 février : 16h15 --- Jeudi 20 février : 13h30

SONIC
USA/Japon - Animation/Aventure - Sortie 12 février 2020
De Jeff Fowler

L’histoire du hérisson bleu le plus rapide du monde qui arrive sur Terre, sa nouvelle maison. 
Sonic et son nouveau meilleur ami Tom font équipe pour sauver la planète du diabolique 
Dr. Robotnik, bien déterminé à régner sur le monde entier.

Vendredi 14 février : 21h --- Samedi 15 février : 17h10
Dimanche 16 février : 11h15 --- Lundi 17 février : 16h00
Mardi 18 février : 13h45
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SAMSAM
France - Animation/Famille - Sortie 5 février 2020
De Tanguy De Kermel

SamSam, le plus petit des grands héros, n’a toujours pas découvert son premier super 
pouvoir, alors qu’à la maison et à l’école, tout le monde en a un !  Devant l’inquiétude de 
ses parents et les moqueries de ses camarades, il part à la recherche de ce pouvoir caché. 
Avec l’aide de Méga, la nouvelle élève mystérieuse de son école, Samsam se lance dans 
cette aventure pleine de monstres cosmiques...  

Mercredi 19 février : 16h30 --- Jeudi 20 février : 11h15

LES HIRONDELLES DE KABOUL (A partir de 6 ans)

France/Luxembourg/Suisse - Animation - Sortie 4 septembre 2019
De Zabou Breitman & Eléa Gobbé-Mévellec

Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par les talibans. Mohsen et Zunaira sont jeunes, ils 
s’aiment profondément. En dépit de la violence et de la misère quotidienne, ils veulent 
croire en l’avenir. Un geste insensé de Mohsen va faire basculer leurs vies.

Samedi 15 février : 11h15 --- Lundi 17 février : 16h00

J’AI PERDU MON CORPS (A partir de 6 ans)
(5 prix & 6 nominations aux Oscars)

France - Animation - Sortie 6 novembre 2019
De Jérémy Clapin

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

A Paris, Naoufel tombe amoureux de Gabrielle. Un peu plus loin dans la ville, une main 
coupée s’échappe d’un labo, bien décidée à retrouver son corps. S’engage alors une 
cavale vertigineuse à travers la ville, semée d’embûches et des souvenirs de sa vie jusqu’au 
terrible accident. Naoufel, la main, Gabrielle, tous trois retrouveront, d’une façon poétique 
et inattendue, le fil de leur histoire...

Mercredi 19 février : 11h10 --- Vendredi 21 février : 18h40

Animation
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Comédie

PRÉSENTATION DES FILMS

DUCOBU 3
France - Comédie - Sortie 5 février 2020
De Elie Semoun

Nouvelle rentrée des classes pour l’élève Ducobu, Léonie Gratin et l’instituteur Latouche. 
Mais cette année, un rival de taille pour Ducobu débarque à l’école : « TGV «, le roi de la 
triche 2.0. Alors que la situation financière de Saint-Potache devient désastreuse, les deux 
cancres vont devoir unir leurs créativités pour remporter un concours de chant et sauver 
leur école.

Samedi 15 février : 19h15 --- Dimanche 16 février : 11h15
Lundi 17 février : 21h15 --- Mardi 18 février : 16h15

LE PRINCE OUBLIÉ
France - Aventure/Comédie/Fantastique - Sortie 12 février 2020
De Michel Hazanavicius

Djibi vit seul avec Sofia, sa fille de 8 ans. Tous les soirs, il lui invente une histoire pour l’endormir. 
Lorsque Sofia s’endort, ces récits extraordinaires prennent vie quelque part dans un 
monde imaginaire peuplé de chevaliers, pirates et autres dragons. Dans ce monde qui 
n’appartient qu’à eux, Sofia est toujours la princesse à sauver, et le courageux Prince n’est 
autre que Djibi lui-même. Mais 3 ans plus tard, l’entrée de Sofia au collège va marquer la 
fin de son enfance. Au grand désespoir de son père, elle n’a plus besoin de ses histoires le 
soir. D’un côté, Djibi va alors devoir accepter que sa fille grandisse et s’éloigne de lui. De 
l’autre, dans le Monde des histoires, le Prince va devoir affronter la plus épique de toutes 
ses aventures. Trouver son destin dans un monde où il n’a plus sa place...

Vendredi 14 fév : 16h15 - Samedi 15 fév : 21h25 - Dimanche 16 fév : 16h10 
Lundi 17 fév : 11h15 - Mardi 18 fév : 18h35 - Mercredi 19 fév : 13h40
Vendredi 21 fév : 13h30

#JESUISLÀ
France/Belgique - Comédie/Romance - Sortie 5 février 2020
De Eric Lartigau

Stéphane mène une vie paisible au Pays Basque entre ses deux fils, aujourd’hui adultes, son 
ex-femme et son métier de chef cuisinier. Le petit frisson dont chacun rêve, il le trouve sur 
les réseaux sociaux où il échange au quotidien avec Soo, une jeune sud-coréenne. Sur un 
coup de tête, il décide de s’envoler pour la Corée dans l’espoir de la rencontrer. Dès son 
arrivée à l’aéroport de Séoul, un nouveau monde s’ouvre à lui…

Vendredi 14 février : 18h25 --- Samedi 15 février : 13h45
Dimanche 16 février : 11h15 --- Mardi 18 février : 21h15
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LE LION
France - Comédie/Espionnage - Sortie 29 janvier 2020
De Ludovic Colbeau-Justin

Pour l’aider à retrouver sa fiancée disparue, Romain, médecin en hôpital psychiatrique 
n’a d’autre choix que de faire évader l’un de ses patients Léo Milan, qui prétend être un 
agent secret…
Mais Romain n’est pas tout à fait sûr d’avoir fait le bon choix, Léo dit « le Lion » est-il vraiment 
un agent secret ou simplement un gros mytho ?

Samedi 15 février : 21h25 --- Dimanche 16 février : 16h10
Lundi 17 février : 13h45 --- Jeudi 20 février : 16h10
Vend 21 février : 18h40

10 JOURS SANS MAMAN
France - Comédie - Sortie 19 février 2020
De Ludovic Bernard

Antoine, DRH d’une grande enseigne de bricolage, est en passe de devenir le numéro 
1 de sa boîte. C’est le moment que choisit sa femme, Isabelle, pour faire une pause et 
prendre l’air quelques jours pour s’occuper d’elle. Antoine se retrouve alors seul à devoir 
gérer la maison et leur quatre enfants. Il est vite dépassé par les événements ! 10 jours sans 
maman qui risquent bien de faire capoter sa nomination

Mercredi 19 février : 21h30 --- Jeudi 20 février : 11h15
Vendredi 21 février : 16h00

YESTERDAY
Angleterre - Comédie/Comédie musicale - Sortie 3 juillet 2019
De Danny Boyle

Hier tout le monde connaissait les Beatles, mais aujourd’hui seul Jack se souvient de leurs 
chansons. Il est sur le point de devenir extrêmement célèbre.
Jack Malik est un auteur-compositeur interprète en galère, dont les rêves sont en train 
de sombrer dans la mer qui borde le petit village où il habite en Angleterre, en dépit des 
encouragements d’Ellie, sa meilleure amie d’enfance qui n’a jamais cessé de croire en lui. 
Après un accident avec un bus pendant une étrange panne d’électricité, Jack se réveille 
dans un monde où il découvre que les Beatles n’ont jamais existé… ce qui va le mettre 
face à un sérieux cas de conscience.

Dimanche 16 février : 18h30 --- Mercredi 19 février : 11h10
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PRÉSENTATION DES FILMS

HORS NORMES
France - Comédie - Sortie 23 octobre 2019
De Eric Toledano & Olivier Nakache

Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des enfants et adolescents 
autistes. Au sein de leurs deux associations respectives, ils forment des jeunes issus des 
quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés «d’hyper complexes». Une alliance hors 
du commun pour des personnalités hors normes.

Dimanche 16 février : 21h10 --- Mercredi 19 février : 13h40
Jeudi 20 février : 18h30

L’ADIEU
USA/Chine - Drame/Comédie - Sortie 8 janvier 2020
De Lulu Wang

Lorsqu’ils apprennent que Nai Nai, leur grand-mère et mère tant aimée, est atteinte d’une 
maladie incurable, ses proches, selon la tradition chinoise, décident de lui cacher la vérité. 
Ils utilisent alors le mariage de son petit-fils comme prétexte à une réunion de famille pour 
partager tous ensemble ses derniers instants de bonheur. Pour sa petite fille, Billi, née en 
Chine mais élevée aux Etats-Unis, le mensonge est plus dur à respecter. Mais c’est aussi 
pour elle une chance de redécouvrir ses origines, et l’intensité des liens qui l’unissent à sa 
grand-mère.

Vendredi 14 février : 18h25 --- Mardi 18 février : 11h15

ONCE UPON A TIME...IN HOLIWOOD
USA - Drame/Comédie - Sortie 14 août 2019
De Quentin Tarantino

Interdit aux moins de 12 ans

En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le cascadeur Cliff Booth, sa doublure de longue 
date, poursuivent leurs carrières au sein d’une industrie qu’ils ne reconnaissent plus.

Vendredi 14 février : 20h30 --- Samedi 15 février : 16h30

Comédie dramatique
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LA VIE SCOLAIRE
France - Drame/Comédie - Sortie 28 août 2019
De Grand Corps Malade, Mehdi Idir

Une année au coeur de l’école de la république, de la vie... et de la démerde ! Samia, 
jeune CPE novice, débarque de son Ardèche natale dans un collège réputé difficile de la 
ville de Saint-Denis. Elle y découvre les problèmes récurrents de discipline, la réalité sociale 
pesant sur le quartier, mais aussi l’incroyable vitalité et l’humour, tant des élèves que de son 
équipe de surveillants. Parmi eux, il y a Moussa, le Grand du quartier et Dylan le chambreur. 
Samia s’adapte et prend bientôt plaisir à canaliser la fougue des plus perturbateurs. 
Sa situation personnelle compliquée la rapproche naturellement de Yanis, ado vif et 
intelligent, dont elle a flairé le potentiel. Même si Yanis semble renoncer à toute ambition 
en se cachant derrière son insolence, Samia va investir toute son énergie à le détourner 
d’un échec scolaire annoncé et tenter de l’amener à se projeter dans un avenir meilleur...

Dimanche 16 février : 13h40 --- Lundi 17 février : 11h15

PARASITE
Corée du Sud - Thriller - Sortie 5 juin 2019
De Joon-ho Bong

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

Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s’intéresse fortement au train de vie de la 
richissime famille Park. Un jour, leur fils réussit à se faire recommander pour donner des cours 
particuliers d’anglais chez les Park. C’est le début d’un engrenage incontrôlable, dont 
personne ne sortira véritablement indemne...

Samedi 15 février : 13h45 --- Vendredi 21 février : 16h00

L’APPEL DE LA FORÊT
USA - Aventure - Sortie 19 février 2020
De Chris Sanders

Alliant prises de vues réelles et animation, L’Appel de la forêt raconte l’histoire de Buck, un 
chien au grand coeur, dont la paisible vie domestique bascule lorsqu’il est brusquement 
arraché à sa maison en Californie et se retrouve enrôlé comme chien de traineau dans les 
étendues sauvages du Yukon en Alaska, pendant la ruée vers l’or, dans les années 1890. 
Buck va devoir s’adapter et lutter pour survivre, jusqu’à finalement vivre l’aventure de sa 
vie et trouver sa véritable place dans le monde en devenant son propre maître…

Mercredi 19 février : 21h30 --- Jeudi 20 février : 11h15
Vendredi 21 février : 18h40

Aventure - Famille
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DONNE-MOI DES AILES
France/Norvège - Aventure/Famille - Sortie 9 octobre 2019
De Nicolas Vanier

Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. Pour son fils, adolescent obnubilé 
par les jeux vidéos, l’idée de passer des vacances avec son père en pleine nature est un 
cauchemar. Pourtant, père et fils vont se rapprocher autour d’un projet fou : sauver une 
espèce en voie de disparition, grâce à l’ULM de Christian ! Commence alors un incroyable 
et périlleux voyage...

Dimanche 16 février : 13h45 --- Vendredi 21 février : 21h10

LE VOYAGE DU DR DOLITTLE
USA - Animation/Aventure/Comédie - Sortie 23 octobre 2019
De Jill Culton & Todd Wilderman

Après la perte de sa femme, l’excentrique Dr. John Dolittle, célèbre docteur et vétérinaire 
de l’Angleterre de la Reine Victoria s’isole derrière les murs de son manoir, avec pour 
seule compagnie sa ménagerie d’animaux exotiques. Mais quand la jeune Reine tombe 
gravement malade, Dr. Dolittle, d’abord réticent, se voit forcé de lever les voiles vers une 
île mythique dans une épique aventure à la recherche d’un remède à la maladie. Alors 
qu’il rencontre d’anciens rivaux et découvre d’étranges créatures, ce périple va l’amener 
à retrouver son brillant esprit et son courage.

Vendredi 14 février : 13h55 --- Samedi 15 février : 11h15
Dimanche 16 février : 18h30 --- Lundi 17 février : 21h15
Mardi 18 février : 11h15 --- Mercredi 19 février : 16h10

LA BELLE ÉPOQUE
France - Romance/Drame/Comédie - Sortie 6 novembre 2019
De Nicolas Bedos

Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie bouleversée le jour où Antoine, un brillant 
entrepreneur, lui propose une attraction d’un genre nouveau : mélangeant artifices 
théâtraux et reconstitution historique, cette entreprise propose à ses clients de replonger 
dans l’époque de leur choix. Victor choisit alors de revivre la semaine la plus marquante de 
sa vie : celle où, 40 ans plus tôt, il rencontra le grand amour...

Dimanche 16 février : 18h30 --- Mardi 18 février : 13h45

Romance
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UN JOUR DE PLUIE A NEW-YORK
USA - Comédie/Romance - Sortie 18 septembre 2019
De Woody Allen

Deux étudiants, Gatsby et Ashleigh, envisagent de passer un week-end en amoureux à 
New York. Mais leur projet tourne court, aussi vite que la pluie succède au beau temps… 
Bientôt séparés, chacun des deux tourtereaux enchaîne les rencontres fortuites et les 
situations insolites.

Mercredi 19 février : 13h40 --- Jeudi 20 février : 21h15

POUR SAMA
Angleterre - Documentaire - Sortie 9 octobre 2019
De Waad al-Kateab, Edward Watts

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

Waad al-Kateab est une jeune femme syrienne qui vit à Alep lorsque la guerre éclate en 
2011. Sous les bombardements, la vie continue. Elle filme au quotidien les pertes, les espoirs 
et la solidarité du peuple d’Alep. Waad et son mari médecin sont déchirés entre partir et 
protéger leur fille Sama ou résister pour la liberté de leur pays.

Lundi 17 février : 13h45 --- Jeudi 20 février : 13h30

TALKING ABOUT TREES
France/Soudan/Tchad/Allemagne - Documentaire  - Sortie 18 décembre 2019
De Suhaib Gasmelbari

Ibrahim, Suleiman, Manar et Altayeb, cinéastes facétieux et idéalistes, sillonnent dans un 
van les routes du Soudan pour projeter des films en évitant la censure du pouvoir. Ces 
quatre amis de toujours se mettent à rêver d’organiser une grande projection publique 
dans la capitale Khartoum et de rénover une salle de cinéma à l’abandon. Son nom ? La 
Révolution…

Dimanche 16 février : 16h10 --- Vendredi 21 février : 13h30

Documentaire
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AU NOM DE LA TERRE
France - Drame - Sortie 25 septembre 2019
De Edouard Bergeon

Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour retrouver Claire sa fiancée et reprendre 
la ferme familiale. Vingt ans plus tard, l’exploitation s’est agrandie, la famille aussi. C’est le 
temps des jours heureux, du moins au début… Les dettes s’accumulent et Pierre s’épuise 
au travail. Malgré l’amour de sa femme et ses enfants, il sombre peu à peu… Construit 
comme une saga familiale, et d’après la propre histoire du réalisateur, le film porte un 
regard humain sur l’évolution du monde agricole de ces 40 dernières années.

Samedi 15 février : 18h30 --- Lundi 17 février : 16h30
Jeudi 20 février : 21h10

LES MISÉRABLES
France - Policier/Drame - Sortie 20 novembre 2019
De Ladj Ly

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

Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la Brigade Anti-Criminalité de Montfermeil, 
dans le 93. Il va faire la rencontre de ses nouveaux coéquipiers, Chris et Gwada, deux 
«Bacqueux» d’expérience. Il découvre rapidement les tensions entre les différents groupes 
du quartier. Alors qu’ils se trouvent débordés lors d’une interpellation, un drone filme leurs 
moindres faits et gestes...

Vendredi 14 février : 16h15 --- Lundi 17 février : 21h15
Jeudi 20 février : 16h10

DOULEUR ET GLOIRE
Espagne - Drame - Sortie 17 mai 2019
De Pedro Almodóvar

Une série de retrouvailles après plusieurs décennies, certaines en chair et en os, d’autres 
par le souvenir, dans la vie d’un réalisateur en souffrance. Premières amours, les suivantes, 
la mère, la mort, des acteurs avec qui il a travaillé, les années 60, les années 80 et le 
présent. L’impossibilité de séparer création et vie privée. Et le vide, l’insondable vide face 
à l’incapacité de continuer à tourner.

Vendredi 14 février : 13h55 --- Mardi 18 février : 16h15

RENCONTRES 
DE CINEMA

20



PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU
France - Drame/Historique - Sortie18 septembre 2019
De Céline Sciamma

1770. Marianne est peintre et doit réaliser le portrait de mariage d’Héloïse, une jeune 
femme qui vient de quitter le couvent. Héloïse résiste à son destin d’épouse en refusant de 
poser. Marianne va devoir la peindre en secret. Introduite auprès d’elle en tant que dame 
de compagnie, elle la regarde.

Samedi 15 février : 16h30 --- Dimanche 16 février : 21h10

JOKER
USA/Canada - Drame - Sortie 9 octobre 2019
De Todd Phillips

Interdit aux moins de 12 ans

Le film, qui relate une histoire originale inédite sur grand écran, se focalise sur la figure 
emblématique de l’ennemi juré de Batman. Il brosse le portrait d’Arthur Fleck, un homme 
sans concession méprisé par la société.

Lundi 17 février : 18h30 --- Mercredi 19 février : 16h10
Vendredi 21 février : 21h10

UN MONDE PLUS GRAND
France - Drame - Sortie 30 octobre 2019
De Fabienne Berthaud

Partie en Mongolie chez des éleveurs de rennes pour enregistrer des chants traditionnels, 
Corine pensait pouvoir surmonter la mort de Paul, son grand amour. Mais sa rencontre 
avec la chamane Oyun bouleverse son voyage, elle lui annonce qu’elle a reçu un don 
rare et doit être formée aux traditions chamaniques. De retour en France, elle ne peut 
refuser ce qui s’impose désormais à elle : elle doit repartir pour commencer son initiation… 
et découvrir un monde plus grand.

Mercredi 19 février : 21h30 --- Vendredi 21 février : 11h15
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CAMILLE
France/Centreafrique - Drame - Sortie 16 octobre 2019
De Boris Lojkine

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

Jeune photojournaliste éprise d’idéal, Camille part en Centrafrique couvrir la guerre civile 
qui se prépare. Très vite, elle se passionne pour ce pays et sa jeunesse emportée par la 
tourmente. Désormais, son destin se jouera là-bas.

Mardi 18 février : 13h45 --- Mercredi 19 février : 18h45

SORRY WE MISSED YOU
Angleterre/Belgique/France - Drame - Sortie 23 octobre 2019
De Ken Loach

Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à Newcastle. Leur famille est soudée et les parents 
travaillent dur. Alors qu’Abby travaille avec dévouement pour des personnes âgées à 
domicile, Ricky enchaîne les jobs mal payés ; ils réalisent que jamais ils ne pourront devenir 
indépendants ni propriétaires de leur maison. C’est maintenant ou jamais ! Une réelle 
opportunité semble leur être offerte par la révolution numérique : Abby vend alors sa 
voiture pour que Ricky puisse acheter une camionnette afin de devenir chauffeur-livreur 
à son compte. Mais les dérives de ce nouveau monde moderne auront des répercussions 
majeures sur toute la famille…

Dimanche 16 février : 13h40 --- Mardi 18 février : 21h15

LE CAS RICHARD JEWELL 
USA - Drame - Sortie 19 février 2020
De Clint Eastwood

En 1996, Richard Jewell fait partie de l’équipe chargée de la sécurité des Jeux d’Atlanta. Il 
est l’un des premiers à alerter de la présence d’une bombe et à sauver des vies. Mais il se 
retrouve bientôt suspecté... de terrorisme, passant du statut de héros à celui d’homme le 
plus détesté des Etats-Unis. Il fut innocenté trois mois plus tard par le FBI mais sa réputation 
ne fut jamais complètement rétablie, sa santé étant endommagée par l’expérience.

Mercredi 19 février : 18h45 --- Jeudi 20 février : 13h30
Vendredi 21 février : 21h10

Biopic
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LE MANS 66
USA - Biopic/Drame - Sortie 13 novembre 2019
De James Mangold

Basé sur une histoire vraie, le film suit une équipe d’excentriques ingénieurs américains 
menés par le visionnaire Carroll Shelby et son pilote britannique Ken Miles, qui sont envoyés 
par Henry Ford II pour construire à partir de rien une nouvelle automobile qui doit détrôner 
la Ferrari à la compétition du Mans de 1966.

Vendredi 14 février : 13h55 --- Samedi 15 février : 20h30

YULI
Espagnol - Biopic - Sortie 17 juillet 2019
De Icíar Bollaín

L’incroyable destin de Carlos Acosta, danseur étoile, des rues de Cuba au Royal Ballet de 
Londres.

Lundi 17 février : 11h15 --- Mardi 18 février : 18h35

LE TRAÎTRE
Italie/France/Allemagne/Brésil - Biopic/Drame - Sortie 30 octobre 2019
De Marco Bellocchio

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

Au début des années 1980, la guerre entre les parrains de la mafia sicilienne est à son 
comble. Tommaso Buscetta, membre de Cosa Nostra, fuit son pays pour se cacher au 
Brésil. Pendant ce temps, en Italie, les règlements de comptes s’enchaînent, et les proches 
de Buscetta sont assassinés les uns après les autres. Arrêté par la police brésilienne puis 
extradé, Buscetta, prend une décision qui va changer l’histoire de la mafia : rencontrer le 
juge Falcone et trahir le serment fait à Cosa Nostra.

Vendredi 14 février : 17h15 --- Lundi 17 février : 18h15
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1917
Angleterre/USA - Guerre/Drame - Sortie 15 janvier 2020
De Sam Mendes

Pris dans la tourmente de la Première Guerre Mondiale, Schofield et Blake, deux jeunes 
soldats britanniques, se voient assigner une mission à proprement parler impossible. Porteurs 
d’un message qui pourrait empêcher une attaque dévastatrice et la mort de centaines de 
soldats, dont le frère de Blake, ils se lancent dans une véritable course contre la montre, 
derrière les lignes ennemies.

Dimanche 16 février : 21h10 --- Mardi 18 février : 18h35
Vendredi 21 février : 13h30
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JEU CONCOURS

Dans le cadre des Rencontres de Cinéma, la SEM-Sud Estuaire & Littoral  organise 
un jeu concours, du samedi 15 février au jeudi 20 février 2020 inclus.

RÈGLEMENT

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° À 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 21 février.

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

le vendredi 21 février 2020 à 19h30.

Du 15 au 20 février 2020

A vous de jouer !

RENCONTRES 
DE CINEMA

25



CONTACT

Rodolphe Letort
Responsable du CinéJade
06 03 32 69 03 - r.letort@tourisme-saint-brevin.fr

Maud Blanchetière
Directrice Générale - SEM Sud Estuaire & Littoral
02 40 27 24 32 - m.blanchetiere@tourisme-saint-brevin.fr

Lydie Bernardie
Chargée de communication - SEM Sud Estuaire & Littoral
06 03 32 68 87 - l.bernardie@tourisme-saint-brevin.fr

Avenue des Frères Lumière
44250 Saint-Brevin-les-Pins

www.saint-brevin.com
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