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                  Communiqué de presse 

 

Télérama partenaire d’UniversCiné :  
20 films en VOD à 1,99 € 

 
 

« Télérama et UniversCiné proposent une sélection de films soutenus par la rédaction du magazine 
à partir de 1,99 €. 20 films, dont certains ont été primés aux César cette année, sont disponibles sur 
la plateforme depuis le 20 septembre. L’offre sera poursuivie jusqu’au 7 octobre. » 

   
Paris, le 20/09/2021 – Animés par une passion commune pour le Cinéma Indépendant, Télérama et 
UniversCiné s’unissent pour partager au plus grand nombre une sélection de films soutenus par le 
magazine ces dernières années, dont quelques-uns ont été programmés au festival Cinéma 
Télérama.  

 
Au programme de cette sélection, des films qui ont enchanté les salles françaises : De Antoinette 
dans les Cévennes de Caroline Vignal, à Eté 85 de François Ozon, Les choses qu’on dit, les choses 
qu’on fait de Emmanuel Mouret, The Rider de Chloé Zhao, ou Dark Waters de Todd Haynes, à Felicita 
de Bruno Merle, Madre de Rodrigo Sorogoyen, au documentaire Adolescentes de Sébastien Lifshitz, 
et bien plus encore… 

 
Toute la collection est à retrouver ici : https://www.universcine.com/corner/telerama-2021 

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

L’abonnement Télérama à 9€ les trois premiers 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. 9€ les trois premiers mois, une offre 
qui s’étend jusqu’au 7 octobre et propose bien d’autres avantages. 

 
Toutes les informations sont à retrouver ici : https://abo.telerama.fr/site/telerama2/abo-
new/fr/abo/creation-compte.html#xtor=AL-109-[universcine]-[corner] 

 
 
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 2007 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 à la carte (VOD) propose un catalogue 
de plus de 8500 films accessibles en location et à l’achat ainsi que plus de 1300 films disponibles sur l’offre d’abonnement à 
6,99 € par mois. Ses catalogues regroupent films d’animation, documentaires, courts-métrages, fictions, etc. de 140 
nationalités différentes. 
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