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Télérama partenaire d’UniversCiné :  
20 films en VOD à partir de 0,99 € 

 
 
« Télérama et UniversCiné proposent une sélection de films soutenus par la rédaction du 
magazine à partir de 0,99 €. 20 premiers films sont disponibles sur la plateforme depuis le 29 
juin, puis d’autres titres viendront s’ajouter à la sélection tout au long de l’été. L’offre sera 
poursuivie jusqu’au 1er septembre. » 
   
Paris, le 01 juillet 2020 – Animés par une passion commune pour le Cinéma Indépendant, 
Télérama et UniversCiné s’unissent pour partager au plus grand nombre les films soutenus par 
le magazine ces dernières années. 
 
Au programme de cette sélection, des films qui ont enchanté les salles françaises et réjoui 
petits et grands : De Hors normes d’Eric Toledano et Olivier Nakache, au Joker de Todd Phillips, 
120 battements par minutes de Robin Campillo, Parasite de Bong Joon Ho, ou La belle époque 
de Nicolas Bedos, à Le portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma, Le lac aux oies 
Sauvages de Diao Yi’nan, aux films d’animation J’ai perdu mon corps de Jérémy Clapin et Les 
enfants de la mer de Ayumu Watanabe en passant par les documentaires Diego Maradona de 
Asif Kapadia, et M de Yolande Zauberman… pour ne citer qu’eux. 
 
Toute la collection est à retrouver ici : https://www.universcine.com/corner/telerama-2020 

La sélection Télérama est également disponible sur la boutique UniversCiné sur Free. 
 

L’abonnement Télérama à 1 € pendant 3 mois  
Une offre qui devrait réjouir tous les amoureux du Cinéma, puisque les utilisateurs 
d’UniversCiné peuvent bénéficier d’un tarif réduit en s’abonnant à Télérama. 1 € par mois 
pendant les trois premiers mois et ce jusqu’au 1er septembre. 
 
Toutes les informations sont à retrouver ici : https://abo.telerama.fr/site/telerama2/abo-
new/fr/abo/creation-compte.html?prodref=telerama2.95667.21740&xtor=EREC-104 
 
 
 
EN SAVOIR PLUS : https://www.telerama.fr/    

    https://www.universcine.com/        
 
A propos de Le Meilleur du Cinéma / UniversCiné 

UniversCiné est une initiative née en 2001 d'une quarantaine de producteurs et distributeurs indépendants 

français de cinéma qui se sont rassemblés pour proposer leur propre plateforme VOD dédiée au cinéma 

indépendant. En France, connue principalement pour son large choix de films indépendants contemporains, 

UniversCiné propose un catalogue de plus de 7.800 films accessibles en location et à l’achat. Son catalogue 

regroupe films d’animation, documentaires, courts-métrages, fictions, etc. de 140 nationalités différentes. 
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