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Gil et Ben

Le 12 novembre à 21h - Espace Maurice-Béjart

Mai 2019

Conception : virgiemartingraphiste@gmail.com

Retour possible dans le public

Un opticien qui revient aux fondamentaux de son métier
à l’aide des techniques et outils modernes.
Un sportif qui saura vous conseiller sur l’équipement
adapté à votre pratique.
Un amoureux des belles lunettes qui a sélectionné
pour vous et vos enfants, en exclusivité, ses créateurs préférés.
Un opticien formé à l’adaptation aux lentilles,
proposées au meilleur prix, le service en plus.
Un artisan qui saura remettre à neuf vos anciennes lunettes.

PROCHAINEMENT

Méthodologie
d’apprentissage

Gestion des émotions
& de l’hypersensibilité

Discipline positive

Bien-être & socialisation

Anglais

Pédagogie de projets

1 rue des peupliers 95490 Vauréal
Contact : 06 50 52 83 23

À vos marques... Prêt ! Marié ? Gil est parti pour s’unir avec sa
future moitié et vivre la plus belle journée de sa vie...
Le Mariage ! Il se lance dans cette magnifique aventure
et, pour préparer ce jour « J », il fait appel à Ben, son ami
d’enfance. « Le sort fait les parents, le choix fait les amis »
Mais est-ce le bon choix ? Voilà Gil et Ben réunis pour préparer
cet évènement. Ils rencontreront des personnages plus fous
et excentriques les uns que les autres ! Un vrai voyage !

talentiel95@gmail.com

www.talentiel.fr
ASSOCIATION LOI 1901 D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

La Lunette Jaune, pour trouver l’équipement

qui VOUS correspond.

Infos +
Espace Maurice-Béjart
Réservations au 01 39 71 59 33 / bejart@verneuil78.fr / Tarif : 20€, 17€, 15€, 8€

Kean

Le 28 novembre à 17h - Espace Maurice-Béjart
Le Kean de Dumas, c’est ni plus ni moins la
quintessence du théâtre. Kean raconte l’histoire d’un
fameux acteur anglais qui triomphe au Théâtre Royal
de Drury Lane, et que tout Londres, au début du XIXème
siècle, court acclamer. Dans une profusion de couleurs,
de rires et d’émotions où le comique et le tragique se
côtoient sans vergogne, tous les plus grands thèmes y
sont abordés. La quête d’absolu, le donjuanisme, le pouvoir, la folie… La dernière
reprise de cette pièce en 1987 avait alors permis à Jean-Paul Belmondo de faire son
grand retour au théâtre.
Infos +
Espace Maurice-Béjart
Réservations au 01 39 71 59 33 / bejart@verneuil78.fr / Tarif : 34€, 27€, 20€, 9€

ESPACE MAURICE-BÉJART

PARTENAIRE DES MARQUES

3 boulevard André-Malraux - Verneuil-sur-Seine - 01 39 71 59 33
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NOTRE DAME
LES OISEAUX

33 rue des rosiers
78480 Verneuil sur Seine
01 85 47 01 47
www.facebook.com/lalunettejaune

Ouvert du mardi au vendredi de 9h00 à 13h00
et de 14h30 à 19h30.
Le samedi de 9h00 à 19h00 sans interruption.

Films et horaires au 0 892 892 892* (code #7831) l 0 892 681 742*
www.verneuil78.fr

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

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.

Programme

cinéma

DU MERCREDI 3 AU MARDI 30 NOVEMBRE 2021

DU MERCREDI 3 AU MARDI 30 NOVEMBRE 2021
La famille Addams 2 :
une virée d’enfer

Animation l1h33
De Greg Tiernan, Conrad Vernon
Avec Kev Adams, Mélanie Bernier, Oscar Isaac
Dans cette nouvelle aventure, on retrouve Morticia et
Gomez perdus face à leurs enfants qui ont bien grandi,
sautent les repas de famille, et passent leur temps
rivé à leurs écrans. Pour tenter de renouer les liens
familiaux, ils décident d’embarquer Mercredi, Pugsley,
Oncle Fétide et toute la bande dans leur campingcar hanté et de prendre la route pour les dernières
tristes vacances en famille. Leurs aventures à travers
les États-Unis les sortent de de leurs repères familiers et les plongent dans des
situations hilarantes avec leur iconique cousin, La Chose, bientôt rejoints par de
nouveaux personnages farfelus. Mais qu’est-ce qui pourrait mal finir ?
Mercredi 3 novembre 14h30 l Jeudi 4 novembre 14h30 l Vendredi 5 novembre 14h30
Dimanche 7 novembre 10h30

Le Loup et le lion

		

Aventure l1h39

De Gilles de Maistre
Avec Molly Kunz, Graham Greene (II), Charlie Carrick
À la mort de son grand père, Alma, jeune pianiste de 20 ans, revient dans la
maison de son enfance, perdue sur une île déserte du Canada. Là, tout bascule
quand un louveteau et un lionceau en détresse surgissent dans sa vie. Elle
choisit de les garder pour les sauver et l’improbable se produit : ils grandissent
ensemble et s’aiment comme des frères. Mais leur monde idéal s’écroule lorsque
leur secret est découvert...
Mercredi 3 novembre 20h45 l Jeudi 4 novembre 17h30 l Vendredi 5 novembre 17h30
Dimanche 7 novembre 15h

L’Homme de la cave

Thriller l1h54
De Philippe Le Guay
Avec François Cluzet, Jérémie Renier, Bérénice Bejo
À Paris, Simon et Hélène décident de vendre une cave dans l’immeuble où ils
habitent. Un homme, au passé trouble, l’achète et s’y installe sans prévenir. Peu
à peu, sa présence va bouleverser la vie du couple.
Mercredi 3 novembre 17h30 l Dimanche 7 novembre 18h l Lundi 8 novembre 14h30 et 20h45
Mardi 9 novembre 17h30

Le Dernier duel

Drame l2h33
De Ridley Scott
Avec Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer
Basé sur des événements réels, le film dévoile d’anciennes hypothèses sur le
dernier duel judiciaire connu en France - également nommé « Jugement de
Dieu » - entre Jean de Carrouges et Jacques Le Gris, deux amis devenus au fil du
temps des rivaux acharnés.
Jeudi 4 novembre 20h45 VO anglaise l Vendredi 5 novembre 20h45 VF
Lundi 8 novembre 17h30 VF l Mardi 9 novembre 20h45 VF

Animationl1h46
De Jean-Philippe Vine , Sarah Smith, Octavio Rodriguez
Avec Zach Galifianakis, Jack Dylan Grazer, Olivia Colman
L’histoire de Barney, un collégien tout ce qu’il y a de plus normal, et de Ron, une
prouesse technologique connectée capable de marcher et de parler, et conçue
pour être son meilleur ami. Les dysfonctionnements de Ron à l’ère des réseaux
sociaux entrainent le duo dans d’incroyables péripéties au cours desquelles
garçon et robot vont découvrir la notion d’amitié sincère au milieu d’un joyeux
désordre...
Mercredi 10 novembre 14h30 l Jeudi 11 novembre 14h30 l Samedi 13 novembre 14h30

Le Trésor du Petit Nicolas

Comédie l1h43
De Julien Rappeneau
Avec Ilan Debrabant, Jean-Paul Rouve, Audrey Lamy
Dans le monde paisible du Petit Nicolas, il y a Papa, Maman, l’école, mais surtout,
sa bande de copains. Ils s’appellent Les Invincibles, mais ils sont avant tout
inséparables. Du moins le pensent-ils. Car quand Papa reçoit une promotion et
annonce que la famille doit déménager dans le sud de la France, le petit monde
de Nicolas s’effondre. Comment imaginer la vie sans ses meilleurs amis ? Sans les
croissants d’Alceste, les lunettes d’Agnan, les bêtises de Clotaire, loin de leur cher
terrain vague ? Aidé par ses copains, Nicolas se met en quête d’un mystérieux
trésor qui pourrait lui permettre d’empêcher ce terrible déménagement.
Mercredi 10 novembre 17h30 l Jeudi 11 novembre 17h30 l Samedi 13 novembre 17h30
Lundi 15 novembre 17h30 l Mardi 16 novembre 20h45

Lui

Thriller l1h28
De Guillaume Canet
Avec Guillaume Canet, Virginie Efira, Mathieu Kassovitz
Un compositeur en mal d’inspiration, qui vient de quitter femme et enfants,
pense trouver refuge dans une vieille maison à flanc de falaise, sur une île
bretonne déserte. Dans ce lieu étrange et isolé, il ne va trouver qu’un piano
désaccordé et des visiteurs bien décidés à ne pas le laisser en paix.
Mercredi 10 novembre 20h45 l Samedi 13 novembre 21h l Lundi 15 novembre 14h30 et 20h45
Mardi 16 novembre 17h30

Storia di vacanze VO

Drame l1h40
De Fabio D’Innocenzo, Damiano D’Innocenzo
Avec Elio Germano, Barbara Chichiarelli, Lino Musella
Interdit aux moins de 12 ans
La chaleur de l’été annonce les vacances prochaines pour les familles de cette
paisible banlieue pavillonnaire des environs de Rome. Des familles joyeuses, qui
parviennent à créer l’illusion de vraies vacances malgré leurs faibles moyens.
Des familles normales. Enfin presque. Car leurs enfants vont bientôt pulvériser
le fragile vernis des apparences…
Jeudi 11 novembre 20h45 VO italienne

Le Peuple Loup

Animation l1h43

De Tomm Moore, Ross Stewart
Avec Lévanah Solomon, Lana Ropion, Serge Biavan
En Irlande, au temps des superstitions et de la magie,
Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide son père à
chasser la dernière meute de loups. Mais un jour, lors
d’une battue en forêt, Robyn rencontre Mebh, petite
fille le jour, louve la nuit. Désormais pour Robyn, ayant
rejoint elle aussi le peuple des loups, la menace ne
vient plus des loups, mais bien des hommes !
Mercredi 17 novembre 14h30 l Samedi 20 novembre 14h30

Les Illusions perdues

		
Drame l2h30
De Xavier Giannoli
Avec Benjamin Voisin, Cécile de France, Vincent Lacoste
Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXème siècle. Il a de
grandes espérances et veut se forger un destin. Il quitte l’imprimerie familiale
de sa province natale pour tenter sa chance à Paris, au bras de sa protectrice.
Bientôt livré à lui-même dans la ville fabuleuse, le jeune homme va découvrir
les coulisses d’un monde voué à la loi du profit et des faux-semblants. Une
comédie humaine où tout s’achète et se vend, la littérature comme la presse,
la politique comme les sentiments, les réputations comme les âmes. Il va
aimer, il va souffrir, et survivre à ses illusions.
Mercredi 17 novembre 17h30 l Samedi 20 novembre 17h30 l Lundi 22 novembre 20h45
Mardi 23 novembre 17h30

Albatros

		

Drame l1h55

De Xavier Beauvois
Avec Jérémie Renier, Marie-Julie Maille, Victor Belmondo
Laurent, un commandant de brigade de la gendarmerie d’Etretat, prévoit de
se marier avec Marie, sa compagne, mère de sa fille surnommée Poulette.
Il aime son métier malgré une confrontation quotidienne avec la misère
sociale. En voulant sauver un agriculteur qui menace de se suicider, il le tue.
Sa vie va alors basculer.
Mercredi 17 novembre 20h45 l Jeudi 18 novembre 17h30 l Vendredi 19 novembre 17h30
Samedi 20 novembre 21h l Lundi 22 novembre 14h30 et 17h30
Mardi 23 novembre 20h45

ENCE

CINÉ-CONFÉR

L’Armée des Ombres

De Jean-Pierre Melville
Avec Lino Ventura, Simone Signoret, Paul Crauchet
France 1942. Gerbier, ingénieur des Ponts et
Chaussées est également l’un des chefs de la
Résistance. Dénoncé et capturé, il est incarcéré
dans un camp de prisonniers. Alors qu’il prépare
son évasion, il est récupéré par la Gestapo...

La résistance et la vie quotidienne en
France

La projection sera suivie d’une conférence sur la résistance et la
vie quotidienne en France pendant l’occupation d’Olivier Wieviorska,
professeur à l’Ecole Normale Supérieure de Paris-Saclay, spécialiste
de de l’histoire du 20ème siècle, notamment de la seconde Guerre
mondiale.
Jeudi 18 novembre à 20h
Tarif unique 7€, gratuit pour les scolaires et les étudiants.

Festival Les images vagabondes

Projection des courts-métrages en compétition
Pour sa 10e édition du festival Les Images Vagabondes,
l’association Contrechamps célèbre le cinéma sous
toutes ses formes avec pour thème Vive le cinéma !
Venez découvrir les courts-métrages en compétition
et votez pour celui que vous préférez. La remise des
prix aura lieu à l’issue de la projection.
Vendredi 19 novembre à 20h. Entrée libre.

Aline

Drame l2h03
De Valérie Lemercier
Avec Valérie Lemercier, Sylvain Marcel, Danielle Fichaud
Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard accueillent leur 14ème enfant :
Aline. Dans la famille Dieu, la musique est reine et quand Aline grandit on lui
découvre un don, elle a une voix en or. Lorsqu’il entend cette voix, le producteur
de musique Guy-Claude n’a plus qu’une idée en tête… faire d’Aline la plus grande
chanteuse au monde. Epaulée par sa famille et guidée par l’expérience puis l’amour
naissant de Guy-Claude, ils vont ensemble écrire les pages d’un destin hors du
commun.
Mercredi 24 novembre 20h45 l Vendredi 26 novembre 17h30 l Samedi 27 novembre 21h
Lundi 29 novembre 14h30 l Mardi 30 novembre 17h30

Les Eternels

Science- fiction l2h37
De Chloé Zhao
Avec Gemma Chan, Richard Madden, Lauren Ridloff
Depuis l’aube de l’humanité, les Éternels, un groupe de héros venus des confins
de l’univers, protègent la Terre. Lorsque les Déviants, des créatures monstrueuses
que l’on croyait disparues depuis longtemps, réapparaissent mystérieusement, les
Éternels sont à nouveau obligés de se réunir pour défendre l’humanité...
Jeudi 25 novembre 17h30 VF l Vendredi 26 novembre 20h45 VF l Lundi 29 novembre 17h30 VF
Mardi 30 novembre 20h45 VO US

The French Dispatch

Comédie l1h48
De Wes Anderson
Avec Timothée Chalamet, Léa Seydoux, Bill Murray
The French Dispatch met en scène un recueil d’histoires tirées du dernier numéro
d’un magazine américain publié dans une ville française fictive du 20ème siècle.
Jeudi 25 novembre 20h45 VO anglaise l Lundi 29 novembre 20h45 VF

Même les souris vont au paradis

Animation l1h24
De Jan Bubeniček, Denisa Grimmovà
Par Alice Nellis, Iva Prochazkova
Après un malencontreux accident, une jeune souris au caractère bien trempé et un
renardeau plutôt renfermé se retrouvent au paradis des animaux. Dans ce monde
nouveau, ils doivent se débarrasser de leurs instincts naturels et suivre tout un
parcours vers une vie nouvelle. À travers cette aventure, ils deviennent les meilleurs
amis du monde et la suite de leur voyage leur réservera bien des surprises...
Samedi 27 novembre 14h30
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Simone - Le voyage du siècle

De Olivier Dahan
Avec Elsa Zylberstein, Rebecca Marder, Élodie Bouchez
Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combatspolitiques,
ses tragédies. Le portrait épique et intime d’une femme au
parcours hors du commun qui a bousculé son époque en
défendant un message humaniste toujours d’une brûlante
actualité.
La séance est organisée par le club Rotary Aubergenville
Seine Mauldre au profit de l’association Espoir en tête.
Samedi 27 novembre à 17h30
Tarif unique 15 €
Réservations :
> Le Club Rotary d’Aubergenville-Seine-Mauldre : 07 79 83 92 42 ou
rotary78410@gmail.com
> Le Club Rotary de Triel-Verneuil-Vernouillet : 06 24 61 76 31 ou
contact@clubtvv.fr

Imprimé par Champagnac - 04 71 48 51 05

À l’affiche

Ron Débloque 			

