D E P U I S 2 0 0 8 À VA U R É A L
IC CT
BL FE
PU EF
T TS
U
I
T
O
T PE
&

S
IF

Une vie
Mise en scène d’Arnaud Denis

La Lunette Jaune, pour trouver l’équipement
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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

talentiel95@gmail.com

www.talentiel.fr

NOTRE DAME
LES OISEAUX

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

Pourquoi porter ce roman au théâtre ? Parce qu’il est,
à, sa manière, tout un théâtre. Le théâtre de la vie
telle qu’elle se déploie sous nos yeux, avec ses joies
et ses découvertes frémissantes, mais aussi par les
désillusions tragiques qu’elle nous impose dans son
fracas incohérent.
Comment porter ce roman au théâtre ? Par un seul
en scène, ou la comédienne nous fait vivre le parcours de Jeanne à une
voix, pour évoquer à elle seule tous les personnages. Les personnages
que raconte Jeanne à travers son ressenti du monde, sa perception si
aiguë des instants rares. Peut-on rêver plus beau monologue que celui de
Maupassant? La théâtralité est contenue dans le rythme de cette écriture
puissante, comme si les mots n’attendaient qu’une chose : se décoller de la
page pour résonner dans un théâtre.
Infos +
Espace Maurice-Béjart
Réservations au 01 39 71 59 33 / bejart@verneuil78.fr
Tarifs : 34€, 27€, 20€, 9€
Samedi 8 janvier à 21h

ASSOCIATION LOI 1901 D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

CINÉ-DÉBAT
Permaculture en France, un Art de
vivre pour demain

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

j @VerneuilsurSeine

k www.verneuil78.fr

k @VilledeVerneuil e bejart@verneuil78.fr

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

D’Olivier Gougeon
Qu’est-ce que la permaculture ? Un nouveau mot
tendance apparu dernièrement, une mode, une
technique, un métier, une ramification du bio, un courant de pensée ? Au
milieu de ce questionnement écologique qui nous interpelle aujourd’hui
plus que jamais, finalement, personne ne le sait vraiment. Pourtant,
derrière ce mot, se cache un inépuisable chapeau rempli de merveilles,
toutes d’une beauté qui pourrait être qualifiée de naturellement simples.
Ce documentaire vous emmènera à la rencontre d’une famille qui pratique
au quotidien la permaculture et vous fera découvrir, au travers de leur
témoignage et d’images des quatre saisons, comment aujourd’hui la
permaculture est bien plus que ce que l’on pourrait imaginer. Un véritable
art de vivre pour demain.
À l’issue de la séance, l’association Les Ecolibris – Rive Gauche ainsi que des
producteurs et des représentants d’AMAP dialogueront avec le public et
apporteront leur expérience sur la permaculture.
Infos +
Espace Maurice-Béjart
Tarifs cinéma
Mardi 1er février 20h

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

Programme

cinéma

DU MERCREDI 5 JANVIER AU MARDI 1er FÉVRIER 2022

DU MERCREDI 5 JANVIER AU MARDI 1er FÉVRIER 2022

Tous en scène 2

Animation l 1h50

De Garth Jennings
Avec Jenifer Bartoli, Elodie Martelet, Camille Combal
Buster Moon et sa troupe de bêtes de scène voient encore
plus grand avec un spectacle complètement fou. Mais
cette fois, ils sont bien décidés à aller briller sous les feux
des projecteurs de la capitale du show-biz. Ils n’ont qu’un
seul problème : persuader la star la plus anti sociale que le
monde ait jamais connu de remonter sur scène avec eux.
Mercredi 5 janvier 14h30 et 17h30 l Vendredi 7 janvier 17h30 lDimanche 9 janvier 10h30

Mes très chers enfants

Comédie l 1h35
D’Alexandra Leclère
Avec Josiane Balasko, Didier Bourdon, Marilou Berry
Chantal et Christian vivent une retraite paisible. Mais depuis que leurs enfants
Sandrine et Stéphane ont quitté le nid, ceux-ci ne donnent plus beaucoup de
nouvelles. Les occasions de se réunir en famille se font de plus en plus rares...
Quand les rejetons annoncent qu’ils ne viendront pas fêter Noël, c’en est trop
pour Chantal et Christian ! Ils décident alors de leur faire croire qu’ils ont touché
le jackpot. Une tentative désespérée pour tenter de les faire revenir et un
mensonge qui pourrait leur coûter cher…
Mercredi 5 janvier 20h45 lDimanche 9 janvier 15h l Lundi 10 janvier 14h30 et 20h45
Mardi 11 janvier 17h30

Spider-Man :
No Way Home

Action l 2h28

De Jon Watts
Avec Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch
Pour la première fois dans son histoire cinématographique,
Spider-Man, le héros sympa du quartier est démasqué et ne
peut désormais plus séparer sa vie normale de ses lourdes
responsabilités de super-héros. Quand il demande de
l’aide à Doctor Strange, les enjeux deviennent encore plus
dangereux.
Jeudi 6 janvier 17h30 l Vendredi 7 janvier 20h45 l Dimanche 9 janvier 18h
Mardi 11 janvier 20h45

Un Héros VO
Drame l 2h07
D’Asghar Farhadi
Avec Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh, Fereshteh Sadre Orafaee
Rahim est en prison à cause d’une dette qu’il n’a pas pu rembourser. Lors d’une
permission de deux jours, il tente de convaincre son créancier de retirer sa
plainte contre le versement d’une partie de la somme. Mais les choses ne se
passent pas comme prévu…
Jeudi 6 janvier 20h45 VO Perse

Documentaire l 1h45
De Cyril Dion
Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération persuadée
que leur avenir est menacé. Changement climatique, 6ème
extinction de masse des espèces... d’ici 50 ans leur monde
pourrait devenir inhabitable. Ils ont beau alerter mais rien ne
change vraiment. Alors ils décident de remonter à la source
du problème : notre relation au monde vivant. Tout au long
d’un extraordinaire voyage, ils vont comprendre que nous
sommes profondément liés à toutes les autres espèces. Et
qu’en les sauvant, nous nous sauverons aussi. L’être humain a cru qu’il pouvait se
séparer de la nature, mais il est la nature. Il est, lui aussi, un Animal.
Lundi 10 janvier 17h30

Où est Anne Franck

Animation l 1h39
D’Ari Folman
Avec Emily Carey, Ruby Stokes, Sebastian Croft
Kitty, l’amie imaginaire d’Anne Frank à qui était dédié le célèbre journal, a
mystérieusement pris vie de nos jours dans la maison où s’était réfugiée Anne
avec sa famille, à Amsterdam, devenue depuis un lieu emblématique recevant
des visiteurs du monde entier. Munie du précieux manuscrit, qui rappelle ce
qu’Anne a vécu il y a plus de 75 ans, Kitty se lance à sa recherche en compagnie
de son nouvel ami Peter, qui vient en aide aux réfugiés clandestins ; elle
découvre alors sidérée qu’Anne est à la fois partout et nulle part. Et dans cette
Europe différente, désormais aux prises avec de nouveaux enjeux majeurs, Kitty
trouvera le moyen de redonner au message d’Anne Frank sens, vie et espoir…
Mercredi 12 janvier 14h30 l Samedi 15 janvier 14h30 l Dimanche 16 janvier 10h30

Le test

Comédie l 1h25
D’Emmanuel Poulain-Arnaud
Avec Alexandra Lamy, Philippe Katerine, Matteo Perez
Annie Castillon est heureuse. Sa vie conjugale avec Laurent
est un exemple d’harmonie. Ses deux grands, Maximilien
et César sont des garçons brillants et sensibles. Et Poupi, sa
jeune ado, l’épaule sans jamais se plaindre dans l’éducation
d’Antoine, le petit dernier. Un week-end comme tous les
autres, la découverte d’un test de grossesse positif dans la
salle de bain va enrayer la belle harmonie.
Mercredi 12 janvier 17h30 l Dimanche 16 janvier 15h l Lundi 17 janvier 14h30
Mardi 18 janvier 20h45

Matrix Resurrections

Action l 2h28

De Lana Wachowski
Avec Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett Smith
Quatrième volet de la saga «Matrix», lancée en 1999.
Mercredi 12 janvier 20h45 l Samedi 15 janvier 21h l Dimanche 16 Janvier 18h
Lundi 17 janvier 17h30

Madeleine Collins

Drame l 1h47
D’Antoine Barraud
Avec Virginie Efira, Bruno Salomone, Quim Gutiérrez
Judith mène une double vie entre la Suisse et la France. D’un côté Abdel, avec
qui elle élève une petite fille, de l’autre Melvil, avec qui elle a deux garçons plus
âgés. Peu à peu, cet équilibre fragile fait de mensonges, de secrets et d’allersretours se fissure dangereusement. Prise au piège, Judith choisit la fuite en
avant, l’escalade vertigineuse.
Jeudi 13 janvier 17h30 l Samedi 15 janvier 17h30 l Lundi 17 janvier 20h45
Mardi 18 janvier 17h30

Les Amants sacrifiés

Drame l 1h55
De Kiyoshi Kurosawa
Avec Yû Aoi Issey Takahashi, Hyunri
Kobe, 1941. Yusaku et sa femme Satoko vivent comme un couple moderne
et épanoui, loin de la tension grandissante entre le Japon et l’Occident. Mais
après un voyage en Mandchourie, Yusaku commence à agir étrangement…
Au point d’attirer les soupçons de sa femme et des autorités. Que leur cachet-il ? Et jusqu’où Satoko est-elle prête à aller pour le savoir ?
Jeudi 13 janvier 20h45 VO Japonaise

Princesse Dragon

Animation l 1h14
De Jean-Jacques Denis, Anthony Roux
Avec Lila Lacombe, Kaycie Chase, Jérémie Covillault
Poil est une petite fille élevée par un puissant dragon. Mais lorsque son père
doit payer la Sorcenouille de son deuxième bien le plus précieux, c’est Poil
qu’il offre, plongeant sa fille dans une infinie tristesse et l’obligeant à fuir la
grotte familiale. Poil se lance alors dans un voyage à la découverte du monde
des hommes.
Mercredi 19 janvier 14h30 l Samedi 22 janvier 14h30

En Attendant Bojangles

Comédie dramatique l 2h05
De Regis Roinsard
Avec Virginie Efira, Romain Duris, Grégory Gadebois
Camille et Georges dansent tout le temps sur leur
chanson préférée Mr Bojangles. Chez eux, il n’y a de place
que pour le plaisir, la fantaisie et les amis. Jusqu’au jour
où la mère va trop loin, contraignant Georges et leur fils
Gary à tout faire pour éviter l’inéluctable coûte que coûte.
Mercredi 19 janvier 17h30 l Jeudi 20 janvier 17h30
Samedi 22 janvier 21h l Lundi 24 janvier 14h30 l Mardi 25 janvier 17h30 et 20h45

Tromperie

Drame l 1h45
D’ Arnaud Desplechin
Avec Denis Podalydès, Léa Seydoux, Anouk Grinberg
Londres - 1987. Philip est un écrivain américain célèbre exilé à Londres. Sa
maîtresse vient régulièrement le retrouver dans son bureau, qui est le refuge
des deux amants. Ils y font l’amour, se disputent, se retrouvent et parlent des
heures durant ; des femmes qui jalonnent sa vie, de sexe, d’antisémitisme, de
littérature, et de fidélité à soi-même…
Mercredi 19 janvier 20h45 l Samedi 22 janvier 17h30 l Lundi 24 janvier 17h30

The Card Counter VO/VF

Drame l1h52
De Paul Schrader
Avec Oscar Isaac, Tye Sheridan, Tiffany Haddish
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs.
Mutique et solitaire, William Tell, ancien militaire devenu joueur de poker,
sillonne les casinos, fuyant un passé qui le hante. Il croise alors la route de
Cirk, jeune homme instable obsédé par l’idée de se venger d’un haut gradé
avec qui Tell a eu autrefois des démêlés. Alors qu’il prépare un tournoi décisif,
Tell prend Cirk sous son aile, bien décidé à le détourner des chemins de la
violence, qu’il a jadis trop bien connus…
Jeudi 20 janvier 20h45 VO US l Lundi 24 janvier 20h45 VF

Adieu Monsieur Haffmann

Drame l 1h56
De Fred Cavayé
Avec Daniel Auteuil, Gilles Lellouche, Sara Giraudeau
Paris 1941. François Mercier est un homme ordinaire qui n’aspire qu’à fonder
une famille avec la femme qu’il aime, Blanche. Il est aussi l’employé d’un joaillier
talentueux, M. Haffmann. Mais face à l’occupation allemande, les deux hommes
n’auront d’autre choix que de conclure un accord dont les conséquences, au fil des
mois, bouleverseront le destin de nos trois personnages.
Jeudi 27 janvier 17h30 l Vendredi 28 janvier 20h45 l Samedi 29 janvier 17h30
Dimanche 30 janvier 18h l Lundi 31 janvier 14h30 et 20h45 l Mardi 1er février 17h30

The King’s Man : Première Mission

Action l 2h11
De Matthew Vaughn
Avec Ralph Fiennes, Harris Dickinson, Gemma Arterton
Lorsque les pires tyrans et les plus grands génies criminels de l’Histoire se
réunissent pour planifier l’élimination de millions d’innocents, un homme se lance
dans une course contre la montre pour contrecarrer leurs plans.
Vendredi 28 janvier 17h30 l Samedi 29 janvier 21h l Dimanche 30 janvier 15h
Lundi 31 janvier 17h30

ÉRENCE

F
CINÉ-CON

Les femmes dans l’Antiquité :
des noms, des actes

Le film, Agora
D’Alejandro Amenábar
Avec Rachel Weisz, Max Minghella, Oscar Isaac
Dans l’antique cité d’Alexandrie, tout près de la
légendaire bibliothèque, Hypatie enseigne les
mathématiques et la philosophie. Dans une ville
en effervescence, elle doit composer entre sciences
et religions avec des élèves et des proches tiraillés
entre les deux. Une vie singulière et inattendue dans
un monde ancien où la place des femmes est restée
trop longtemps méconnue.
Agora met en lumière avec brio et sans excès la vie d’une figure
importante de l’Antiquité tardive.
La conférence : Les femmes dans l’Antiquité : des noms, des
actes
Violaine Sebillotte Cuchet, professeure des universités à la
Sorbonne et spécialiste des mondes antiques, vous proposera
après le film de lever le voile sur ces femmes de la Méditerranée
grecque et romaine dont les découvertes archéologiques
récentes montrent l’ampleur de la renommée. Bienfaitrices de
la cité ou scientifiques, chefs d’armée ou marchandes d’esclaves,
Violaine Sebillotte Cuchet vous éclairera sur l’incroyable parcours
de certaines d’entre elles, avant de dialoguer avec le public.
Jeudi 27 janvier à 20h
Tarif unique 7€, gratuit pour les scolaires et les étudiants
sur présentation d’un justificatif.

Belle

Animation l 2h02
De Mamoru Hosoda
Avec Louane Emera, Kaho Nakamura, Koji Yakusho
L’histoire d’une adolescente de 17 ans, Suzu, dont le quotidien se partage
entre le petit village où elle vit avec son père et «U», un monde virtuel aux
cinq milliards d’abonnés dont elle est l’une des icônes, la chanteuse Belle.
Samedi 29 janvier 14h30 l Dimanche 30 janvier 10h30

CINÉ-DÉBAT :
Permaculture en France, un Art de vivre pour demain
Documentaire l 1h13
(Voir description au dos)
Mardi 1er février 20h
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