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CINÉ-CONFÉRENCE
Le fils de Saul - VO Polonaise
Le 9 décembre à 20h  

Le fils de Saul + Conférence « holocauste : comment le cinéma 
peut-il représenter l’indicible ? »
De László Nemes
Avec Géza Röhrig, Sándor Zsótér, Marcin Czarnik
Interdit aux moins de 12 ans

Automne 1944. À Auschwitz-Birkenau, la vie quotidienne et l’intimité d’un 
Sonderkommando, ces brigades spéciales composées de déportés juifs 
forcés de collaborer à l’extermination des  leurs par les nazis.
Grand Prix du jury du festival de Cannes 2015, « Le fils de Saul » n’est pas 
un film sur la Shoah, mais un film sur le quotidien d’un homme dans 
l’abomination du processus génocidaire mis en œuvre par les nazis.
Le cinéma peut-il représenter l’indicible ? Comment le cinéma peut-il 
raconter l’Holocauste ? 
Après ce film coup de poing, l’historien Alexandre Bande apportera ses 
éclaircissements et dialoguera avec le public. Alexandre Bande, professeur 
d’histoire en classe préparatoire littéraire est l’un des trois co-directeurs de 
la  « Nouvelle histoire de la Shoah » qui vient de paraître en septembre 2021 
chez Passé Composé.

Tarif unique 7€, gratuit pour les scolaires et étudiants sur présentation d’un 
justificatif.  

Infos +
Espace Maurice-Béjart
Informations au 01 39 71 59 33 / bejart@verneuil78.fr 

Plus haut que le ciel !
Le 11 décembre à 21h

Une comédie historique qui raconte avec humour et 
fantaisie la construction d’un rêve. 1884, Paris. Deux 
ingénieurs présentent un étrange projet à l’assistant 
de Gustave Eiffel. Aberrante, incompréhensible, inutile, 
la tour qu’ils proposent de  bâtir est immédiatement 

refusée : monsieur Eiffel n’a pas le  temps,  il  est  trop  occupé  par  l’écrasante  
gestion  de  sa  société.  Mais  il  est  difficile  de  balayer  d’un  geste  l’idée  du  
siècle,  surtout  quand  au  même  instant  Claire  Eiffel  cherche  l’étincelle  
qui  redonnera  à  son  père  le  goût  du  rêve, de l’aventure et de l’exploit !

Infos +
Espace Maurice-Béjart
Réservations au 01 39 71 59 33 / bejart@verneuil78.fr / Tarifs: 41€, 35€, 
29€, 9€

Carte Ciné 10 : 55 € • Plein tarif : 7 € • Tarif réduit : 6 €
Tarif Jeunes de -21 ans : 6 € • Tarif Jeunes de -14 ans : 4 €

Tarif anniversaire et Ciné goûter : 7 €/enfant 
Tarif Ciné BB : 3 €/personne

Dimanche matin : 6 € • Groupes et collectivités : 4 €
* Réservation scolaire et BB ciné : 01 39 71 59 32 

ESPACE MAURICE-BÉJART
3 boulevard André-Malraux - Verneuil-sur-Seine - 01 39 71 59 33

j @VerneuilsurSeine  k www.verneuil78.fr   
k @VilledeVerneuil  e bejart@verneuil78.fr

Toutes nos séances de cinéma et nos spectacles sont soumis au pass sanitaire. 
Le port du masque est obligatoire.



Le quatuor à cornes         Animation l42 min
Là-haut sur la montagne 
D’Emmanuelle Gorgiard, Benjamin Botella, Arnaud Demuynck
Programme de 3 courts métrages d’animation à partir de 3 ans. 
Après leur périple qui les a menées à la mer, Clarisse, Marguerite, Aglaé et Rosine 
cheminent maintenant vers la montagne. JB, l’animateur de l’écolo-pâturage, 
les a invitées à découvrir les sommets enneigés. Mais quand elles apprennent 
que le bélier a disparu lors d’une cueillette aux edelweiss, nos quatre héroïnes 
décident de partir à sa recherche.
Mercredi 1er décembre 14h30 l Dimanche 5 décembre 10h30

Cry Macho                                                                         Western l1h44
De Clint Eastwood
Avec Clint Eastwood, Dwight Yoakam, Daniel V. Graulau
Mike, star déchue du rodéo, se voit confier une mission a priori impossible : se 
rendre au Mexique pour y trouver un adolescent turbulent et l’amener jusqu’au 
Texas. Il lui faudra pour cela affronter la pègre mexicaine, la police et son propre 
passé.
Mercredi 1er décembre 17h30 VF l Jeudi 2 décembre 20h45 VO US
Vendredi 3 décembre 17h30 VF l Dimanche 5 décembre 15h VF l Lundi 6 décembre 17h30 VF

Les Bodin’s en Thaïlande                                           Comédie l1h38
De Frédéric Forestier
Avec Vincent Dubois, Jean-Christian Fraiscinet, Bella Boonsang
Maria Bodin, vieille fermière roublarde et autoritaire de 87 ans, doit faire face 
à une nouvelle épreuve : son grand nigaud de fils, Christian 50 ans, a perdu le 
goût de la vie. Suivant l’avis du psychiatre, qui conseille le dépaysement, la mère 
Bodin se résigne donc à casser sa tirelire pour payer des vacances à son fils… 
en Thaïlande ! 
Mercredi 1er décembre 20h45 l Vendredi 3 décembre 20h45 l Dimanche 5 décembre 18h
Lundi 6 décembre 20h45 l Mardi 7 décembre 17h30

Haute couture                                                             Comédie dramatique l1h41
De Sylvie Ohayon
Avec Nathalie Baye, Lyna Khoudri, Pascale Arbillot
Première d’atelier au sein de la Maison Dior, Esther participe à sa dernière 
collection de Haute Couture avant de prendre sa retraite. Un jour, elle se fait 
voler son sac dans le métro par Jade, 20 ans. Mais celle-ci, prise de remords, 
décide de lui restituer son bien. Séduite malgré elle par l’audace de la jeune fille 
et convaincue qu’elle a un don, Esther lui offre la chance d’intégrer les ateliers de 
la Maison Dior comme apprentie. 
Jeudi 2 décembre 17h30 l Lundi 6 décembre 14h30 l Mardi 7 décembre 20h45

De son vivant                                                                         Drame l2h 
D’Emmanuelle Bercot
Avec Catherine Deneuve, Benoît Magimel, Gabriel Sara
Un homme condamné trop jeune par la maladie. La souffrance d’une mère 
face à l’inacceptable. Le dévouement d’un médecin (le docteur SARA dans son 
propre rôle) et d’une infirmière pour les accompagner sur l’impossible chemin. 
Mercredi 8 décembre 17h30 l Vendredi 10 décembre 17h30 l Dimanche 12 décembre 18h 
Lundi 13 décembre 14h30 l Mardi 14 décembre 20h45 
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L’événement                                                                      Drame l1h40
D’Audrey Diwan
Avec Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein, Luàna Bajrami
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs.
D’après le roman d’Annie Ernaux. France, 1963. Anne, étudiante prometteuse, 
tombe enceinte. Elle décide d’avorter, prête à tout pour disposer de son corps 
et de son avenir. Elle s’engage seule dans une course contre la montre, bravant 
la loi. Les examens approchent, son ventre s’arrondit.
Mercredi 8 décembre 20h45 l Jeudi 9 décembre 17h30 l Lundi 13 décembre 20h45
 Mardi 14 décembre 17h30

Amants                                                                                   Thriller l1h42
De Nicole Garcia
Avec Pierre Niney, Stacy Martin, Benoît Magimel
Lisa et Simon s’aiment passionnément depuis leur adolescence et mènent la vie 
urbaine et nocturne des gens de leur âge. A la suite d’une soirée qui tourne mal 
et dont l’issue n’est autre que la prison pour Simon, il décide de fuir. Lisa attend 
alors des nouvelles de Simon qui ne viendront jamais. Trois ans plus tard, dans 
l’Océan Indien, elle est mariée à Léo quand leurs destins se croisent à nouveau…
Vendredi 10 décembre 20h45 l Dimanche 12 décembre 15h l Lundi 13 décembre 17h30

Zébulon le dragon            Animation l43 min
et les médecins volants
De Sean Mullen
Avec Lenny Henry, Patsy Ferran, Daniel Ings
Programme de 4 courts-métrages à partir de 3 ans. 
Voici notre improbable équipe de médecins volants : Princesse Perle 
accompagnée de Messire Tagada et Zébulon le dragon. Ils soignent toutes 
sortes de créatures jusqu’au jour où la tempête les oblige à atterrir au château. 
Une princesse médecin ? Le roi ne l’entend pas de cette oreille, mais Perle est 
bien décidée à mener la vie qu’elle a choisie…
Dimanche 12 décembre 10h30

CINÉ-CONFÉRENCE
Le fils de Saul
De László Nemes
Avec Géza Röhrig, Sándor Zsótér, Marcin Czarnik
Voir descriptif au dos

Clifford                                                                                 Famille l1h36
De Walt Becker
Avec Darby Camp, Jack Whitehall, Sienna Guillory
Emily Elizabeth, une jeune collégienne, reçoit en cadeau de la part d’un 
magicien un adorable petit chien rouge. Quelle n’est pas sa surprise quand elle 
se réveille le lendemain dans son petit appartement de New York face au même 
chien devenu … géant ! 
Mercredi 15 décembre 14h30 l Samedi 18 décembre 14h30 l Lundi 20 décembre 14h30
Mardi 21 décembre 14h30

La pièce rapportée                                                      Comédie l1h26 
D’Antonin Peretjatko
Avec Anaïs Demoustier, Josiane Balasko, Philippe Katerine
Paul Château-Têtard, vieux garçon de 45 ans et pur produit du 16e 
arrondissement de Paris, prend le métro pour la première fois de sa vie et tombe 
amoureux d’une jeune guichetière, Ava.
Leur mariage n’est pas du goût de « maman », Adélaïde Château-Têtard, qu’on 
appelle aussi la Reine Mère. Pourtant cette dernière s’en accommode : un 
héritier serait le bienvenu. 
Mercredi 15 décembre 17h30 l Vendredi 17 décembre 17h30 l Samedi 18 décembre 21h
Lundi 20 décembre 17h30 l Mardi 21 décembre 20h45

Les magnétiques                                                                          Drame l1h38
De Vincent Maël Cardona
Avec Thimotée Robart, Marie Colomb, Joseph Olivennes
Une petite ville de province au début des années 80. Philippe vit dans l’ombre 
de son frère, Jérôme, le soleil noir de la bande. Entre la radio pirate, le garage 
du père et la menace du service militaire, les deux frères ignorent qu’ils vivent 
là les derniers feux d’un monde sur le point de disparaître.
Mercredi 15 décembre 20h45 l Jeudi 16 décembre 17h30

Compartiment n°6                                                                         Drame l1h46
De Juho Kuosmanen
Avec Seidi Haarla, Yuriy Borisov, Dinara Drukarova
Une jeune Finlandaise prend un train à Moscou pour se rendre sur un 
site archéologique en mer arctique. Elle est contrainte de partager son 
compartiment avec un inconnu. Cette cohabitation et d’improbables 
rencontres vont peu à peu rapprocher ces deux êtres que tout oppose.
Jeudi 16 décembre 20h45 VO russe

House of Gucci                                                              Biopic l 2h37
De Ridley Scott
Avec Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto
Le film House Of Gucci est basé sur l’histoire vraie de l’empire familial qui se 
cache derrière la célèbre marque de luxe italienne. Sur plus de trois décennies 
de passions, trahisons, décadence, vengeance et finalement meurtre, le film 
met en scène ce que signifie un nom, ce qu’il vaut et jusqu’où une famille 
peut aller pour reprendre le contrôle.
Vendredi 17 décembre 20h45 VF l Samedi 18 décembre 17h30 VF
Lundi 20 décembre 20h45 VO anglaise l Mardi 21 décembre 17h30 VF

Encanto,            Animation l1h49
la fantastique famille Madrigal 
De Byron Howard, Jared Bush, Charise Castro Smith
Avec Camille Timmerman, José Garcia, Juan Arbelaez 
Dans un mystérieux endroit niché au cœur des montagnes de Colombie, 
la fantastique famille Madrigal habite une maison enchantée dans une 
cité pleine de vie, un endroit merveilleux appelé Encanto. L’Encanto a doté 
chacun des enfants de la famille d’une faculté magique allant d’une force 
surhumaine au pouvoir de guérison. 
Seule Mirabel n’a reçu aucun don particulier. Mais lorsque la magie de 
l’Encanto se trouve menacée, la seule enfant ordinaire de cette famille 
extraordinaire va peut-être se révéler leur unique espoir…
Jeudi 23 décembre 14h30 l Vendredi 24 décembre 14h30
Dimanche 26 décembre 10h30 l Mardi 28 décembre 14h30

La méthode Williams                                                                Biopic l2h24 
De Reinaldo Marcus Green
Avec Will Smith, Saniyya Sidney, Demi Singleton
Focus sur la personnalité de l’entraîneur de tennis Richard Williams, père 
des joueuses mondiales Vénus et Serena. Il n’avait aucune expérience dans 
le sport mais lorsque ses filles ont eu quatre ans, il a élaboré un plan de 78 
pages décrivant l’entraînement des futures championnes. 
Les sœurs Williams sont devenues deux des plus grandes joueuses de 
l’histoire du tennis. Serena est sans conteste la meilleure tenniswoman 
de tous les temps, avec 23 victoires en tournois du Grand Chelem. Venus 
Williams a remporté sept titres en Grand Chelem.
Jeudi 23 décembre 17h30 l Dimanche 26 décembre 15h l Lundi 27 décembre 17h30
Mardi 28 décembre 20h45

Les Tuche 4                                                                                                    Comédie l1h45
De Olivier Baroux
Avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Michel Blanc
Après avoir démissionné de son poste de président de la république, Jeff et sa 
famille sont heureux de retrouver leur village de Bouzolles. A l’approche des fêtes 
de fin d’année, Cathy demande un unique cadeau : renouer les liens avec sa sœur 
Maguy, et son mari Jean-Yves avec qui Jeff est fâché depuis 10 ans. La réconciliation 
aurait pu se dérouler sans problème, sauf que lors d’un déjeuner, Jeff et Jean-Yves, 
vont une nouvelle fois trouver un sujet de discorde.
Vendredi 24 décembre 17h30 l Dimanche 26 décembre 18h l Lundi 27 décembre 14h30 et 20h45 
Mardi 28 décembre 17h30

Tre piani                                                                                    Comédie dramatique l1h59 
De Nanni Moretti
Avec Margherita Buy, Nanni Moretti, Alessandro Sperduti
Une série d’événements va transformer radicalement l’existence des habitants 
d’un immeuble romain, dévoilant leur difficulté à être parent, frère ou voisin dans 
un monde où les rancœurs et la peur semblent avoir eu raison du vivre ensemble. 
Tandis que les hommes sont prisonniers de leurs entêtements, les femmes tentent, 
chacune à leur manière, de raccommoder ces vies désunies et de transmettre enfin 
sereinement un amour que l’on aurait pu croire à jamais disparu…
Jeudi 23 décembre 20h45 VO italienne

Mystère                                                                                                         Aventure, Famille l1h24
De Denis Imbert
Avec Vincent Elbaz, Shanna Keil, Marie Gillain
Stéphane décide d’emménager dans les belles montagnes du Cantal afin de renouer 
avec sa fille de 8 ans, Victoria, mutique depuis la disparition de sa maman. Lors d’une 
promenade en forêt, un berger confie à Victoria un chiot nommé « Mystère » qui 
va petit-à-petit lui redonner goût à la vie. Mais très vite, Stéphane découvre que 
l’animal est en réalité un loup… 
Mercredi 29 décembre 14h30 l Jeudi 30 décembre 17h30 l Vendredi 31 décembre 17h30
Dimanche 2 janvier 15h

Les Elfkins : Opération Pâtisserie                              Animation l1h18
De Ute von Münchow-Pohl
Avec Jella Haase, Louis Hofmann, Leon Seidel
Elfie est une petite Elfkins qui vit dans le monde secret des lutins. Elle rêve de 
rencontrer des humains et décide un jour de partir à l’aventure ! Elfie tombe sur 
Théo, un chef pâtissier grognon dont la pâtisserie ne fait plus recette. Sa nouvelle 
mission ? Sauver la petite boutique !
Mercredi 29 décembre 17h30 l Jeudi 30 décembre 14h30 l Vendredi 31 décembre 14h30
Dimanche 2 janvier 10h30

West side story                                                        Comédie musicale l2h36
De Steven Spielberg
Avec Rachel Zegler, Ansel Elgort, Ariana DeBose
West Side Story raconte l’histoire légendaire d’un amour naissant sur fond de rixes 
entre bandes rivales dans le New York de 1957.
Mercredi 29 décembre 20h45 VF l Jeudi 30 décembre 20h45 VO US l Dimanche 2 janvier 18h VF
Lundi 3 janvier 17h30 VF l Mardi 4 janvier 20h45 VF

Rose                                                                                               Drame l1h23
D’Aurélie Saada
Avec Françoise Fabian, Aure Atika, Grégory Montel
Rose, 78 ans, vient de perdre son mari qu’elle adorait. Lorsque sa peine laisse place 
à une puissante pulsion de vie lui faisant réaliser qu’elle peut encore se redéfinir en 
tant que femme, c’est tout l’équilibre de la famille qui est bouleversé.
Lundi 3 janvier 14h30 et 20h45 l Mardi 4 janvier 17h30


