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B I E N V E N U E  à  C i n é j a d e  p o u r  l e s

Rencontres de cinéma
D u  v e n d re d i  1 4  f é v r i e r  a u  v e n d re d i  2 1  f é v r i e r  2 0 2 0

44 films et 114 séances 
dont 2 avant-premières et 5 sorties nationales 

4€ la séance (avant-première : 5€) 

Si vous ne deviez voir que 6 films sur 44 :
Le roi  du Box-Office 2019 :  Le Roi  L ion (plus de 11  000 entrées au Cinejade)
Le documentaire bouleversant et  incontournable :  Pour Sama
Le f i lm le plus inventif,  la  pépite inclassable :  J ’a i  Perdu Mon Corps
Le feel  good movie inspiré de faits  réels  :  Yul i
Le f i lm coup de poing,  sélectionné aux Oscars  :  Les Misérables
Le f i lm 100% pur la ine,  un régal  pour chaque âge :  Shaun le Mouton,  la  ferme contre-attaque.

Un jeu concours est organisé du 15 au 20 février
La remise des pr ix  du concours se déroulera le vendredi  21  févr ier  à  19h30,  à  Cinéjade.



L i s t e  d e s   films
Ta r i f  u n i q u e  :  4€ -  (5€  l e s  av a n t - p re m i è re s )

Cinéfilou

• L’ODYSSEE DE CHOUM 

• 
• SHAUN LE MOUTON LE FILM : 

LA FERME CONTRE-ATTAQUE
• LE ROI LION
• TOY STORY 4
• SONIC LE FILM
• ABOMINABLE
• SAMSAM
• LES ENFANTS DU TEMPS

• 
• 
• LES HIRONDELLES DE 

KABOUL
• J’AI PERDU MON CORPS

• DUCOBU 3
• LE PRINCE OUBLIÉ
• #JESUISLÀ
• 10 JOURS SANS MAMAN
• YESTERDAY
• LE LION
• HORS NORMES

• L’ADIEU VO

• ONCE UPON A TIME…  
IN HOLLYWOOD VO/VF

• PARASITE VO/VF

• LA VIE SCOLAIRE

• 
• L’APPEL DE LA FORÊT
• DONNE-MOI DES AILES
• LE VOYAGE DU DR DOLITTLE

• 
• LA BELLE ÉPOQUE
• UN JOUR DE PLUIE À NEW YORK 

VO/VF

• 

• TALKING ABOUT TREES VO

• POUR SAMA VO

• AU NOM DE LA TERRE
• LES MISÉRABLES
• PORTRAIT DE LA JEUNE 

FILLE EN FEU
• JOKER
• UN MONDE PLUS GRAND
• DOULEUR ET GLOIRE VO/VF

• CAMILLE
• SORRY WE MISSED YOU 

VO/VF

• 
• LE CAS RICHARD JEWELL 

VO/VF

• LE MANS 66
• LE TRAÎTRE VO

• YULI VO

• 1917 VO/VF

• LA BONNE EPOUSE
• RADIOACTIVE VO

Animation

Comédie

Comédie Dramatique

Aventure

Romance

Documentaire

Drame

Biopic

Guerre

Avant-Première

Animation pour les grands

3,50€
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Nouveauté
C i n é - S p e c t a c l e  m u s i c a l  –  C i n é k l a n g 

Samedi 15 février à 14h 
Durée : 1h10 - Tarif : 4 € - Tout public 
Réservation possible en caisse ou sur internet : www.saint-brevin.com comme pour les places de cinéma.

Comment compose-t-on la B.O. d’un f ilm ? 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’œuvre du 7e ar t. 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 f ilms qu’ils 
accompagnent ! Et  ils ne ménagent pas leur peine, entre poursuites, rencontres amoureuses, ba-
garres et duels. Tantôt sérieuses, tantôt drôles, les histoires à l’écran se prolongent sur le plateau, 
changent de musique comme de chemise pour f inalement se fondre en un authentique moment de 
cinéma.

Un hymne à nos B.O. préférées, entièrement « fait maison ». Magistral et hautement instructif !
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Les rencontres du cinéma vous présentent
l a  2 è m e  é d i t i o n  d u  f e s t i v a l  b o b i n e s  e n  f i l m

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

Accompagnés par  les équipes et des techniciens,  les enfants découvrent  la réalisation 
d’un court métrage dans toutes ses étapes (thématique,  scénario , 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 2020
Projection de 5 courts métrages

Les partenaires :
CENTRE DE LOISIRS - Frossay
PERISCOLAIRE de Paul For t
Saint-Brevin-les-Pins
CENTRE DE LOISIRS
Saint-Brevin-les-Pins
PERISCOLAIRE de Saint Joseph
Saint-Brevin-les-Pins
ECOLE DE MUSIQUE - Saint-Brevin-les-Pins
SERVICE JEUNESSE - 10-12 ans
Saint-Brevin-les-Pins

La projection des courts métrages aura lieu
• le vendredi 21 février à 10h00
• le dimanche 23 février à 11h15

Une exposition «photos du tournage» sera installée dans le hall du Cinéjade du 11 février au 5 mars 2020
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Programmation
Vendredi  14  févr ier

13h55 13h55 13h55
Ouver ture  des  ca i sses  :  1 3h35

Le Mans 66
Le Voyage 

du Dr 
Dolit tle

Douleur et 
Gloire

Séance VO

16h15 16h15 17h15

Les 

Misérables

! !

Le Prince 
Oublié

Le Traitre

! !

Séance VO

18h25 18h25

L’Adieu

Séance VO
#Je suis là

20h30 21h00 21h00

Once Upon 
a Time...

Séance VO
Sonic

La Bonne 
Epouse

S amedi  15  févr ier
11h15 11h15

Ouver ture  des  ca i sses  :  10h55

Les Hirondelles 

de Kaboul
Le Voyage du Dr 

Dolit tle

13h45 13h45 14h00

Parasite

Séance VO
# Je Suis là

Spectacle 
CinéKlang
(voir page 4)

16h30 16h30 17h10

Once Upon 
a Time...

Portrait de 
la Jeune 

Fille en Feu

Sonic

19h15 19h15

Ducobu 3
Au Nom de la Terre

20h30 21h30 21h30
Fermeture  des  ca i sses  :  2 1h40

Le Mans 66
Le Prince 
Oublié Le Lion

La prévente des billets est possible aux caisses de Cinéjade et en ligne sur  
www.saint-brevin.com (billets ni repris, ni échangés, ni remboursés)

Résumés des films, par thème, page 10 à 15
! !  Avertissement. Voir 

information dans les 
pages résumés. 

- 12 ans : Film interdit 

aux - 12 ans

-12 ans Avant-Première

-12 ans

Pour familles, 
enfants

Séance VO : Film en version 

originale sous-titrée en francais



Programmation
Dimanche  16  févr ier

11h15 11h15 11h15
Ouver ture  des  ca i sses  :  10h55

# Je suis Là
Sonic Ducobu 3

13h40 13h40 13h40

Sorry we 
missed you

La Vie 
Scolaire

Donne-Moi 
des Ailes

16h10 16h10 16h10

Talking 
About Trees

Séance VO

Le Prince 
Oublié Le Lion

18h30 18h30 18h30

Yesterday
La Belle 
epoque

Le Voyage 
du Dr 
Dolit tle

21h10 21h10 21h10
Fermeture  des  ca i sses  :  2 1h25

Portrait de 
la jeune f ille 

en feu

1917

! !
Hors 

Normes

Lundi  1 7  févr ier
11h15 11h15 11h15

Ouver ture  des  ca i sses  :  10h55

Yuli
Le Prince 
Oublié La Vie 

Scolaire

13h30 13h45 13h45

Les Enfants 
du Temps

Pour Sama

! ! Le Lion

16h00 16h00 16h00

Les Hiron-
delles de 
Kaboul

Au Nom de 
la Terre

Sonic

18h15 18h30 18h30

Le Traitre

! !
Shaun 2 Joker

-12 ans

21h15 21h15 21h15
Fermeture  des  ca i sses  :  2 1h25

Le Voyage 
du Dr
Dolit tle

Les 

Misérables

! !

Ducobu 3

La prévente des billets est possible aux caisses de Cinéjade et en ligne sur  
www.saint-brevin.com (billets ni repris, ni échangés, ni remboursés)

Résumés des films, par thème, page 10 à 15

Séance VO

Séance VO

! !  Avertissement. Voir 

information dans les 
pages résumés. 

- 12 ans : Film interdit 

aux - 12 ans

Pour familles, 
enfants

Séance VO : Film en version 

originale sous-titrée en francais 7
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Programmation
Mardi  18  févr ier

11h15 11h15 11h15
Ouver ture  des  ca i sses  :  10h55

L’Adieu
Séance VO

L’Odysée 
de Choum

Le Voyage 
du Dr 
Dolit tle

13h45 13h45 13h45

Camille

! !
La Belle 
époque

Sonic

16h15 16h15 16h15

Douleur et 
Gloire

Abominable Ducobu 3

18h35 18h35 18h35

Yuli
Le Prince 
Oublié

1917

! !

21h15 21h15 21h15
Fermeture  des  ca i sses  :  2 1h30

Sorry we 
missed you
Séance VO

#Je Suis Là
Le Roi Lion

Mercred i  19  févr ier
11h10 11h10 11h10

Ouver ture  des  ca i sses  :  10h55

J’ai Perdu 
mon Corps

Yesterday Toy Story 4

13h40 13h40 13h40
Un Jour 

de Pluie à 
New York

Hors 
Normes

Le Prince 
Oublié

16h10 16h10 16h10

SamSam Joker
-12 ans

Le Voyage 
du Dr 
Dolit tle

18h45 18h45 18h45

Camille

! !
Le Cas 
R.Jewell

Le Roi Lion

21h30 21h30 21h30
Fermeture  des  ca i sses  :  2 1h40

L’Appel de 
la Forêt Un Monde 

plus Grand

10 jours 
sans

Maman

La prévente des billets est possible aux caisses de Cinéjade et en ligne sur  
www.saint-brevin.com (billets ni repris, ni échangés, ni remboursés)

Résumés des films, par thème, page 10 à 15
! !  Avertissement. Voir 

information dans les 
pages résumés. 

- 12 ans : Film interdit 

aux - 12 ans

Pour familles, 
enfants

Séance VO : Film en version 

originale sous-titrée en francais



Programmation
Jeud i  20  févr ier

11h15 11h15 11h15
Ouver ture  des  ca i sses  :  10h55

L'Appel de 
la Forêt

SamSam
10 Jours 
sans

 Maman

13h30 13h30 13h30
Pour Sama
Séance VO Le Cas 

R.Jewell
Abominable

16h10 16h10 16h10

L’Odysée 
de Choum

Les 

Misérables

! !
Le Lion

18h30 18h30 18h30

Les Enfants 
du Temps

Le Prince 
Oublié Hors 

Normes

21h15 21h15 21h15
Fermeture  des  ca i sses  :  2 1h25

Un Jour 
de Pluie à 
New York 
Séance VO

Au Nom de 
la Terre

Radioactive
Séance VO

Vendredi  2 1  févr ier
10h00 11h15 11h15

Ouver ture  des  ca i sses  :  09h40

Festival 
Bobines en 

f ilm 
(voir page 5)

Un Monde 
plus Grand

Shaun 2

13h30 13h30 13h30

Talking 
About Trees

1917

! !

Le Prince 
Oublié

16h00 16h00 16h00

Parasite

! !
Toy Story 4

10 Jours 
sans 

Maman

18h40 18h40 18h40
J’ai Perdu 
mon Corps

! !

L’Appel de 
la Forêt Le Lion

21h10 21h10 21h10
Fermeture  des  ca i sses  :  2 1h25

Le Cas 
R.Jewell 

Séance VO

Donne-Moi 
des Ailes

Joker
-12 ans

La prévente des billets est possible aux caisses de Cinéjade et en ligne sur  
www.saint-brevin.com (billets ni repris, ni échangés, ni remboursés)

Résumés des films, par thème, page 10 à 15

Avant-Première

! ! Séance VO

! !  Avertissement. Voir 

information dans les 
pages résumés. 

- 12 ans : Film interdit 

aux - 12 ans

Pour familles, 
enfants

Séance VO : Film en version 

originale sous-titrée en francais 9
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C i n é f i l o u
L’Odyssée de Choum - Date de sortie 29 janvier 2020 (0h38) 
De Julien Bisaro  -  Animation - Français, Belge - A partir de 4 ans - Séance 3,50€

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...

A n i m a t i o n 
Shaun Le Mouton Le Film : La Ferme Contre-Attaque 
Date de sortie 16 octobre 2019 (1h30). 
De Will Becher, Richard Phelan - Animation, Comédie - Britannique. 
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 et son goût pour l’aventure, elle est immédiatement adoptée par le troupeau. 

Le Roi Lion - Date de sortie 17 juillet 2019 (1h58) 
De Jon Favreau -   Aventure, Animation - Américain.  
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.  Mais tout le monde ne semble pas de cet avis. Scar, le 
frère de Mufasa, l’ancien héritier du trône, a ses propres plans. 

Toy Story 4 - Date de sortie 26 juin 2019 (1h40)  
De Josh Cooley - Animation, Aventure, Famille - Américain. 
Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être de ses jeunes propriétaires 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, met toute la petite bande en émoi. 

Sonic Le Film - Date de sortie 12 février 2020 (1h36) 
De Jeff Fowler -  Aventure - Américain, Japonais. 
L’histoire du hérisson bleu le plus rapide du monde. 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.

Abominable - Date de sortie 23 octobre 2019 (1h37) 
De Jill Culton, Todd Wilderman - Animation, Aventure, Comédie - Américain.
Tout commence sur le toit d’un immeuble à Shanghai, par l’improbable rencontre d’une jeune adoles-
cente, 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. 

SamSam - Date de sortie 5 février 2020 (1h18) 
De Tanguy De Kermel -  Animation, Famille - Français.
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 !

Résumés des Films
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Les Enfants du Temps - 8 janvier 2020  (1h54) 
De Makoto Shinkai - Japonais. 
Jeune lycéen, Hodaka fuit son île pour rejoindre Tokyo. Sans argent, il tente de survivre dans la jungle 
urbaine et trouve un poste dans une revue dédiée au paranormal. Un phénomène météorologique ex-
trême touche alors le Japon. Hodaka est dépêché pour enquêter sur l’existence de prêtresses du temps. 

A n i m a t i o n  p o u r  l e s  g r a n d s
Les hirondelles de Kaboul - Date de sortie 4 septembre 2019 (1h21)
De Zabou Breitman, Eléa Gobbé-Mévellec - Animation - Français, Luxembourgeois, Suisse. 
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.

J’ai Perdu Mon Corps - Date de sortie 6 nov. 2019 (1h21) - 5 prix et 6 nominations 
De Jérémy Clapin - Animation - Français. 
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. 

C o m é d i e
Ducobu 3 - Date de sortie 5 février 2020 (1h36) 
De Elie Semoun - Avec Elie Semoun, Émilie Caen, Frédérique Bel, ... - Comédie - Français
Nouvelle rentrée des classes pour l’élève Ducobu. Mais cette année, un rival de taille débarque à l’école: 
«TGV», le roi de la triche 2.0. Alors que la situation financière de Saint-Potache devient désastreuse, les 
2 cancres vont devoir unir leurs créativités pour remporter un concours de chant et sauver leur école.

Le Prince Oublié - Date de sortie 12 février 2020 (1h45) 
De Michel Hazanavicius - Avec Omar Sy, Bérénice Bejo, François Damiens, ... - Aventure, Comédie, 
Fantastique - Français. 
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. Mais, 
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. D’un côté, Djibi va alors devoir accepter que sa fille grandisse. De l’autre, 
dans le Monde des histoires, le Prince va devoir affronter la plus épique des aventures...

#Jesuislà - Date de sortie 5 février 2020 (1h40)
De Eric Lartigau -Avec Alain Chabat, Doona Bae, Blanche Gardin, ... - Comédie, Romance - Français, Belge. 
Stéphane mène une vie paisible entre ses 2 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.

10 jours sans maman - Date de sortie 19 février 2020  (1h44) 
De Ludovic Bernard - Avec Franck Dubosc, Aure Atika, Alice David, ... - Comédie - Français. 
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.
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Yesterday - Date de sortie 3 juillet 2019 (1h57)
De Danny Boyle - Avec Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran, ... - Comédie, Comédie musicale - Britannique. 
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. 

Le Lion - Date de sortie 29 janvier 2020 (1h35) 
De Ludovic Colbeau-Justin - Avec Dany Boon, Philippe Katerine, Anne Serra, ... - Comédie, Espionnage - Français. 
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…

Hors Normes - Date de sortie 23 octobre 2019 (1h55)
De Eric Toledano, Olivier Nakache - Avec Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent, ... - Comédie - Français. 
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. 

C o m é d i e  D r a m a t i q u e
L’Adieu - Date de sortie 8 janvier 2020 (1h41) 
De Lulu Wang - Avec Awkwafina, Tzi Ma, X Mayo, ... - Drame, Comédie - Américain, Chinois. 
Lorsqu’ils apprennent que leur grand-mère est atteinte d’un cancer, ses proches, selon la tradition 
chinoise, décident de lui cacher la vérité. Pour sa petite fille, élevée aux Etats-Unis, le mensonge est 
dur à respecter, mais c’est pour elle l’occasion de redécouvrir ses origines, et l’intensité des liens qui 
l’unissent à sa grand-mère. 

Once Upon A Time... In Hollywood - Date de sortie 14 août 2019 (2h41) 
De Quentin Tarantino - Avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, ... - Drame, Comédie - Américain. 
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.

Parasite - Date de sortie 5 juin 2019 (2h12)  
De Joon-ho Bong - Avec Kang-Ho Song, Woo-sik Choi, Park So-Dam, ... - Thriller - Sud-Coréen. 
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.

 La Vie Scolaire - 28 août 2019 (1h51) 
De Grand Corps Malade, Mehdi Idir - Avec Zita Hanrot, Liam Pierron, Soufiane Guerrab - Français. 
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. 

A v e n t u r e  / F a m i l l e
L’ Appel De La Forêt - Date de sortie 19 février 2020 (1h44)  
De Chris Sanders - Avec Harrison Ford, Dan Stevens, Omar Sy, ... - Aventure - Américain. 
Alliant prises de vues réelles et animation, L’Appel de la forêt raconte l’histoire de Buck, un chien, dont la 
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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. 

Donne-Moi Des Ailes - Date de sortie 9 octobre 2019 (1h53) 
De Nicolas Vanier - Avec Louis Vazquez, Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey, ... - Aventure, Famille 
- Français, Norvégien. Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. Pour son fils, adoles-
cent 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 ! 

Le Voyage du Dr Dolittle - Date de sortie 5 février 2020  (1h46) 
De Stephen Gaghan - Avec Robert Downey Jr., Antonio Banderas, ... - Comédie, Famille - Américain. 
Après la perte de sa femme sept ans plus tôt, 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 se 
voit forcé de lever les voiles vers une île mythique dans une épique aventure à la recherche d’un remède.

R o m a n c e
La Belle Epoque - Date de sortie 6 novembre 2019 (1h56) 
De Nicolas Bedos -Avec Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier, ... - Romance, Drame, Comé-
die - Français. Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie bouleversée le jour où Antoine, un brillant entre-
preneur, lui propose une attraction d’un genre nouveau : mélangeant artifices théâtraux et reconstitution his-
torique, 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...

Un Jour De Pluie à New York - Date de sortie 18 sept. 2019 (1h33)
De Woody Allen - Avec Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez, ... - Comédie, Romance - Américain
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.

D o c u m e n t a i r e
Talking About Trees - Date de sortie 18 décembre 2019 (1h33)
De Suhaib Gasmelbari - Documentaire - Français, Soudanais, Tchadien, Allemand
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…

Pour Sama - Date de sortie 9 octobre 2019 (1h35) 
De Waad al-Kateab, Edward Watts - Documentaire - Britannique.
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.
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D r a m e
Au Nom De La Terre - Date de sortie 25 septembre 2019 (1h43)
De Edouard Bergeon - Avec Guillaume Canet, Veerle Baetens, Anthony Bajon, ... - Drame - Français. 
Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour retrouver Claire sa fiancée et reprendre la ferme fa-
miliale. 20 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. 

Les Misérables - Date de sortie 20 novembre 2019 (1h42)  
De Ladj Ly - Avec Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djebril Didier Zonga, ... - Policier, Drame - Français. 
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.

Portrait De La Jeune Fille En Feu - Date de sortie 18 sept. 2019 (2h02)
De Céline Sciamma - Avec Noémie Merlant, Adèle Haenel, Luàna Bajrami, ... - Drame, Historique - Français. 
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. 

Joker - Date de sortie 9 octobre 2019 (2h02)
De Todd Phillips - Avec Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz, ... - Drame - Américain, Canadien. 
Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement. Le film se focalise sur la figure emblématique de 
l’ennemi juré de Batman et brosse le portrait d’un individu méprisé par la société.

Un Monde Plus Grand - Date de sortie 30 octobre 2019 (1h40)
De Fabienne Berthaud - Avec Cécile de France, Narantsetseg Dash, Tserendarizav Dashnyam, ... - Drame - Français. 
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.

Douleur Et Gloire - Date de sortie 17 mai 2019 (1h54) 
De Pedro Almodóvar - Avec Antonio Banderas, Asier Etxeandia, Leonardo Sbaraglia, ... - Drame - Espagnol. 
Une série de retrouvailles après plusieurs décennies, certaines en chair et en os, d’autres par le sou-
venir, 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.

Camille - Date de sortie 16 octobre 2019 (1h30)
De Boris Lojkine - Avec Nina Meurisse, Fiacre Bindala, Bruno Todeschin, ... - Drame - Français, Centrafricain. 
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. 

Sorry We Missed You  - Date de sortie 23 octobre 2019 (1h40)
De Ken Loach - Avec Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone, ... - Drame - Britannique, Belge, Français. 
Alors qu’Abby travaille pour des personnes âgées, Ricky enchaîne les jobs mal payés ; ils réalisent que 
jamais ils ne pourront devenir indépendants ni propriétaires. Mais, une réelle opportunité semble leur 
être offerte par la révolution numérique : Devenir chauffeur-livreur à son compte. 
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B i o p i c
Le Cas Richard Jewell - Date de sortie 19 février 2020 (2h09) 
De Clint Eastwood - Avec Paul Walter Hauser, Sam Rockwell, Kathy Bates, ... - Drame - Américain. 
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 suspec-
té... de terrorisme, passant du statut de héros à celui d’homme le plus détesté des Etats-Unis. 

Le Mans 66 - Date de sortie 13 novembre 2019 (2h33) 
De James Mangold - Avec Matt Damon, Christian Bale, Caitriona Balfe, ... - Biopic, Drame - Américain. 
Basé sur une histoire vraie, le film suit une équipe ingénieurs américains menés par le visionnaire C.  Shelby 
et son pilote britannique Ken Miles. Ils sont envoyés par Henry Ford II pour construire une nouvelle 
automobile qui doit détrôner la Ferrari à la compétition du Mans de 1966.

Le Traître - Date de sortie 30 octobre 2019 (2h31)
De Marco Bellocchio - Avec Pierfrancesco Favino, Maria Fernanda Cândido, Fabrizio Ferracane, ...  
Biopic, Drame - Italien, Français, Allemand, Brésilien. Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Au début des années 80, la guerre entre les par-
rains de la mafia est à son comble. Buscetta, membre de Cosa Nostra, fuit son pays et se cache au Bré-
sil. Pendant ce temps, en Italie, les règlements de comptes s’enchaînent, et les proches de Buscetta sont 
assassinés. Arrêté par la police brésilienne, Buscetta, prend une décision : rencontrer le juge Falcone.

Yuli - Date de sortie 17 juillet 2019 (1h44)
De Icíar Bollaín - Avec Carlos Acosta, Santiago Alfonso, Kevyin Martíne, ... - Biopic - Espagnol
L’incroyable destin de Carlos Acosta, danseur étoile, des rues de Cuba au Royal Ballet de Londres.

G u e r r e
1917 - Date de sortie 15 janvier 2020 (1h59) 
De Sam Mendes - Avec George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong, ... - Guerre, Drame 
- Britannique, Américain.
 Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. 
Pris dans la tourmente de la 1ère Guerre Mondiale, 2 jeunes soldats britanniques, se voient assigner une 
mission « impossible». Porteurs d’un message qui pourrait empêcher une attaque dévastatrice et la mort de 
centaines de soldats, ils se lancent dans une véritable course contre la montre, derrière les lignes ennemies.

A v a n t - P r e m i è r e
La Bonne Epouse - Date de sortie 11 mars 2020 (1h49)
De Marin Provost - Avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky - Comédie - Français, Blege.  
Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c’est ce qu’enseigne avec ardeur Paulette Van 
Der Beck dans son école ménagère. Ses certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve et ruinée. Est-ce le 
retour de son premier amour ou le vent de liberté de mai 68? Et si la bonne épouse devenait une femme libre?

Radioactive - Date de sortie 11 mars 2020 (1h43) 
De Marjane Satrapi - Avec Rosamund Pike, Sam Riley, Aneurin Barnard - Drame, Romance, Biopic- Britannique. 
Paris, fin du 19è 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 2 nouveaux éléments : le 
radium et le polonium. Cette découverte majeure leur vaut le prix Nobel et une renommée internationale. 
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J E U  C O N C O U R S
Rencontres de cinéma

d e  n o m b r e u x  l o t s  à  g a g n e r  ! !

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 part ic ipant 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 i l  ne peut en détenir 
plusieurs  lors  d’une même journée.

4°  À la  f in de la  séance,  le  spectateur dépose son coupon rempli  dans l ’urne,  en vei l lant à noter son numéro de 
téléphone.

5°  Les urnes sont vidées et  les  coupons mis sous enveloppe fermée.

6°  Parmi les  bul let ins gagnants ,  6 seront t irés au sort .  Les lauréats seront avert is  par téléphone,  le  vendredi  21  févr ier.

Les gagnants seront attendus pour ret irer  leur pr ix  à Cinéjade, 
le  vendredi  21  févr ier  2020 à 19h30.

CinéJade
Avenue des Frères Lumière -  Saint-Brevin

www.saint-brevin.com
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