Communiqué de presse
Décembre 2018
Objet : Festival Télérama 2019

Festival Télérama du mercredi 16 au mardi 22 janvier 2019
Cinéjade – St Brevin
Comme tous les ans, le Festival cinéma Télérama vous invite à voir ou revoir les films de l’année sélectionnés par la rédaction.
Présentez à la caisse, dûment rempli, le pass pour deux personnes que vous trouverez dans les Télérama des 9 et 16 janvier 2019.
Vous recevrez en échange une carte valable jusqu’au 22 janvier, qui vous permettra de bénéficier du tarif de 3,50 € par
personne et par séance.

Cold War en VO
Date de sortie 24 octobre 2018 (1h 28min) - De Pawel Pawlikowski - Avec Joanna Kulig, Tomasz Kot, Borys Szyc
Genres Drame, Romance - Nationalités Polonais, Britannique, Français
Pendant la guerre froide, entre la Pologne stalinienne et le Paris bohème des années 1950, un musicien épris de liberté et une
jeune chanteuse passionnée vivent un amour impossible dans une époque impossible.
Mercredi 16 : 16h, dimanche 20 : 14h, lundi 21 : 20h30 et mardi 22 : 14h

Une affaire de famille en VO
Date de sortie 12 décembre 2018 (2h 01min)
De Hirokazu Kore-eda -Avec Lily Franky, Sakura Andô, Mayu Matsuoka
Genre Drame - Nationalité Japonais
Se laver, s'habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben ne peut plus faire à son arrivée dans un centre de rééducation
suite à un grave accident. Ses nouveaux amis sont tétras, paras, traumas crâniens.... Bref, toute la crème du handicap.
Ensemble ils vont apprendre la patience. Ils vont résister, se vanner, s'engueuler, se séduire mais surtout trouver l'énergie pour
réapprendre à vivre. Patients est l'histoire d'une renaissance, d'un voyage chaotique fait de victoires et de défaites, de larmes
et d’éclats de rire, mais surtout de rencontres : on ne guérit pas seul.
Jeudi 17 : 20h30, vendredi 18 : 15h55, samedi 19 : 18h15, mardi 22 : 15h50

Amanda
Date de sortie 21 novembre 2018 (1h 47min) - De Mikhaël Hers - Avec Vincent Lacoste, Isaure Multrier, Stacy Martin
Genre Drame - Nationalité Français
Paris, de nos jours. David, 24 ans, vit au présent. Il jongle entre différents petits boulots et recule, pour un temps encore, l’heure
des choix plus engageants. Le cours tranquille des choses vole en éclats quand sa sœur aînée meurt brutalement. Il se
retrouve alors en charge de sa nièce de 7 ans, Amanda.
Mercredi 16 : 20h (suivi d’un débat) – jeudi 17 : 18h25, dimanche 20 : 16h, lundi : 21 : 14h

Une pluie sans fin en VO
Date de sortie 25 juillet 2018 (1h 59min) - De Dong Yue - Avec Duan Yihong, Jiang Yiyan, Du Yuan (II)
Genre Thriller - Nationalité Chinois
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
1997. À quelques mois de la rétrocession de Hong-Kong, la Chine va vivre de grands changements… Yu Guowei, le chef de la
sécurité d’une vieille usine, dans le Sud du pays, enquête sur une série de meurtres commis sur des jeunes femmes. Alors que la
police piétine, cette enquête va très vite devenir une véritable obsession pour Yu… puis sa raison de vivre.
Jeudi 17 : 16h05, vendredi 18 : 20h30, samedi 19 : 14h, mardi 22 : 18h15

Nos Batailles
Date de sortie 3 octobre 2018 (1h 38min) - De Guillaume Senez
Avec Romain Duris, Laure Calamy, Laetitia Dosch - Genre Drame - Nationalités Français, Belge
Olivier se démène au sein de son entreprise pour combattre les injustices. Mais du jour au lendemain quand Laura, sa femme,
quitte le domicile, il lui faut concilier éducation des enfants, vie de famille et activité professionnelle. Face à ses nouvelles
responsabilités, il bataille pour trouver un nouvel équilibre, car Laura ne revient pas.
Mercredi 16 : 17h45, vendredi 18 : 14h, samedi 19 : 20h45, dimanche 20 : 18h15

La Prière
Date de sortie 21 mars 2018 (1h 47min) - De Cédric Kahn - Avec Anthony Bajon, Damien Chapelle, Alex Brendemühl
Genre Drame - Nationalité Français
Thomas a 22 ans. Pour sortir de la dépendance, il rejoint une communauté isolée dans la montagne tenue par d’anciens
drogués qui se soignent par la prière. Il va y découvrir l’amitié, la règle, le travail, l’amour et la foi…
Jeudi 17 : 14h, vendredi 18 : 18h15, dimanche 20 : 20h30, lundi 21 : 16h10

En Avant-Première : La dernière folie de Claire Darling
Date de sortie 6 février 2019 (1h 34min) - De Julie Bertuccelli - Avec Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni, Samir Guesmi
Genres Drame, Comédie - Nationalité Français
À Verderonne, petit village de l'Oise, c'est le premier jour de l'été et Claire Darling se réveille persuadée de vivre son dernier
jour... Elle décide alors de vider sa maison et brade tout sans distinction, des lampes Tiffany à la pendule de collection. Les
objets tant aimés se font l’écho de sa vie tragique et flamboyante. Cette dernière folie fait revenir Marie, sa fille, qu’elle n’a pas
vue depuis 20 ans.
Mardi 22 : 20h45

L’île aux chiens
Date de sortie 11 avril 2018 (1h 42min) - De Wes Anderson - Avec Vincent Lindon, Louis Garrel, Romain Duris
Genres Animation, Aventure - Nationalités Allemand, Américain
En raison d’une épidémie de grippe canine, 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 Chiens. Le jeune Atari, 12 ans, vole un avion et se rend 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.
Mercredi 16 : 14h, samedi 19 : 16h15, dimanche 20 : 11h15, lundi 21 en VO : 18h20
Pré-vente :
➢ Les tickets Cinéjade peuvent être achetés sur place dès la diffusion des programmes des films et également en ligne
sur www.saint-brevin.com

