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CINÉ-BB :
Jean-Michel le caribou et
les histoires d’amour interdites
Animation, Famille, Comédie - 43 min
De Matthieu Auvray

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.
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
ASSOCIATION LOI 1901 D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

NOTRE DAME
LES OISEAUX

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

Marcel, le maire, décide d’interdire les histoires d’amour : ça
n’engendre que des problèmes et rend tout le monde malheureux ! Jean-Michel n’est pas trop pour et sa petite amie Gisèle
encore moins… Nos héros décident d’entrer en résistance
pour que l’amour soit à nouveau autorisé..
D’après les albums de la collection Jean-Michel le Caribou, de
Magali Le Huche, publiés par les éditions Actes Sud Junior.

Jeudi 3 mars 10h - Tarif unique 3€
Audiodescription disponible

CINÉ-CONFÉRENCE :
Des Hommes

De Lucas Belvaux
Avec Gérard Depardieu, Catherine Frot, Jean-Pierre Darroussin

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

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

Ils ont été appelés en Algérie en 1960. 2 ans
plus tard, rentrés en France, ils se sont tus et
ont vécu leurs vies. Mais il suffit d’une journée, pour que 40 ans
après, le passé fasse irruption chez ceux qui ont cru pouvoir le
nier.

La conférence :
Les mémoires blessées de la guerre d’Algérie
Les liens entre la France et l’Algérie ont conduit aux mémoires
conflictuelles, qui minent encore les témoins de l’époque et
les rapports franco-algériens. Ces mémoires peuvent-elles
s’apaiser ? Tramor Quemeneur, membre du Conseil d’orientation du Musée national d’histoire de l’immigration, apportera
son éclairage.

Jeudi 10 mars 20h
Tarif unique 7€, gratuit pour les scolaires et étudiants
sur présentation d’un justificatif.
Toutes nos séances de cinéma et nos spectacles sont soumis au pass sanitaire ou au
pass vaccinal.
Le port du masque est obligatoire.

Programme

cinéma
DU 2 MARS AU 5 AVRIL 2022

DU 2 mars AU 5 avril 2022

Printemps du cinéma du 20 au 22 mars - 4€ la séance

Hopper et le hamster des ténèbres

Animation l 1h31
Avec Thomas Solivérès, Chloé Jouannet, Nicolas Maury
Audiodescription disponible
Au Royaume de Plumebarbe, Hopper est le fils adoptif du Roi Arthur, un lapin
aventurier. Mi poulet mi lapin, le jeune héros sa maladresse lui joue souvent des
tours. Lorsque Harold, le frère du Roi Arthur, s’échappe de prison pour trouver
le Sceptre du Hamster des Ténèbres et renverser son frère, Hopper se lance à sa
poursuite.
Avec l’aide d’Archie, une tortue, et Meg, une mouffette, il se lance
dans une aventure épique. Ce trio hilarant fera face à des obstacles et Hopper
tentera d’accepter ses différences pour devenir l’aventurier ultime.
Mercredi 2 mars 14h30 l Jeudi 3 mars 14h30 l Vendredi 4 mars 17h30 l Samedi 5 mars 14h30
Dimanche 6 mars 10h30

King

Aventure l 1h40
Avec Gérard Darmon, Lou Lambrecht, Léo Lorléac’h
Audiodescription disponible
King, lionceau destiné à un trafic, s’échappe et se réfugie chez Inès, 12 ans et
Alex, 15. Ils ont alors l’idée de le ramener en Afrique. Mais les douaniers rôdent....
Mais lorsque leur grand-père se joint à l’aventure, tout devient possible.
Mercredi 2 mars 17h30 l Jeudi 3 mars 17h30 l Vendredi 4 mars 14h30 l Samedi 5 mars 17h30
Dimanche 6 mars 15h

Maison de retraite

Comédie l 1h37
Avec Kev Adams, Gérard Depardieu, Daniel Prévost
Audiodescription disponible
Afin d’éviter la prison, Milann, 30 ans, effectue des travaux d’intérêts généraux
dans une maison de retraite. Ses premières semaines sont un enfer ! Mais il
se fait rapidement adopter par les retraités, en particulier par une bande de 7
inséparables qui lui apprennent leur vision de la vie. Au fil des semaines, Milann
découvre que l’établissement profite de la vulnérabilité de ses pensionnaires
pour les arnaquer. Il décide alors d’organiser une grande évasion, mais il n’est
pas au bout de ses peines...
Mercredi 2 mars 20h45 l Dimanche 6 mars 18h l Lundi 7 mars 14h30 et 20h45
Mardi 8 mars 17h30

CINÉ-BB :
Jean-Michel le caribou et les histoires
d’amour interdites
Animation l 40 min (voir description au dos)

Pour toujours

Drame l 1h54
Avec Stefano Accorsi, Edoardo Leo, Jasmine Trinca
Arturo et Alessandro traversent une période de crise. 15 ans de vie commune ont
érodé la passion et l’amour qui les animaient. Un jour, Annamaria, la meilleure
amie d’Alessandro, leur confie ses 2 enfants car elle doit être hospitalisée.
S’installe alors un nouveau quotidien : une vie de famille. Entre maladresses et
moments d’émotions, Arturo et Alessandro prennent des risques pour protéger
ce nouvel amour qui grandit d’un côté, et refleurit de l’autre.
Jeudi 3 mars 20h45 VO italienne

Policier l 2h07
Avec Kenneth Branagh, Gal Gadot, Emma Mackey
Audiodescription disponible
Au cours d’une luxueuse croisière sur le Nil, ce qui devait être une lune de miel
idyllique se conclut par la mort brutale de la jeune mariée. Hercule Poirot, à bord
en tant que passager, se voit confier l’enquête par le capitaine du bateau. Et
ce ne sont pas les suspects qui manquent ! S’ensuivent des rebondissements
et retournements de situation qui, sur fond de paysages grandioses, vont
déstabiliser les certitudes jusqu’à l’incroyable dénouement !
Vendredi 4 mars 20h45 l Samedi 5 mars 21h l Lundi 7 mars 17h30 l Mardi 8 mars 20h45

Zaï Zaï Zaï Zaï

White snake

Ils sont vivants

Animation l 1h38
Xuan, chasseur de serpents, trouve une jeune femme errant dans les montagnes.
Elle a perdu la mémoire. Le chasseur décide de l’aider à retrouver son identité.
Mais de dangereux esprits et créatures vont se dresser sur leur chemin, car il
s’avère que Blanca n’est vraisemblablement pas humaine…
Mercredi 9 mars 14h30 l Samedi 12 mars 14h30 l Dimanche 13 mars 10h30

Un autre monde

Drame l 1h36
Avec Vincent Lindon, Sandrine Kiberlain, Anthony Bajon
Audiodescription disponible
Un cadre d’entreprise, sa femme, sa famille, au moment où les choix
professionnels de l’un font basculer la vie de tous. Philippe Lemesle et sa femme
se séparent, un amour abimé par la pression du travail. Cadre performant
dans un groupe industriel, Philippe ne sait plus répondre aux injonctions
incohérentes de sa direction. On le voulait hier dirigeant, on le veut aujourd’hui
exécutant. Il est à l’instant où il lui faut décider du sens de sa vie.
Mercredi 9 mars 17h30 l Vendredi 11 mars 20h45 l Samedi 12 mars 17h30
Dimanche 13 mars 18h l Lundi 14 mars 17h30

Maigret

Policier l 1h28
Avec Gérard Depardieu, Jade Labeste, Mélanie Bernier
Audiodescription disponible
Maigret enquête sur la mort d’une jeune fille. Rien ne permet de l’identifier,
personne ne semble l’avoir connue. Il rencontre une délinquante, qui ressemble
étrangement à la victime, et réveille en lui le souvenir d’une autre disparition,
plus ancienne et plus intime.
Mercredi 9 mars 20h45 l Vendredi 11 mars 17h30 l Samedi 12 mars 21h
Dimanche 13 mars 15h lLundi 14 mars 14h30 lMardi 15 mars 20h45

Enquête sur un scandale d’État
Thriller l 2h03
Avec Roschdy Zem, Pio Marmaï, Vincent Lindon
Audiodescription disponible
Octobre 2015. Les douanes françaises saisissent 7 tonnes de cannabis dans la
capitale. Le jour même, un ancien infiltré des stups, Hubert, contacte Stéphane
Vilner, jeune journaliste à Libération. Il prétend pouvoir démontrer l’existence
d’un trafic d’État dirigé par Jacques, un haut gradé de police . Stéphane plonge
alors dans une enquête qui le mènera jusqu’aux recoins les plus sombres de la
République.
Jeudi 10 mars 17h30 l Lundi 14 mars 20h45 l Mardi 15 mars 17h30
CINÉ-CONFÉRENCE :
Les mémoires blessées de la guerre d’Algérie
Drame l 1h41 (voir description au dos)

Le chêne

Aventure l 1h20
Audiodescription disponible
L’histoire d’un chêne de 210 ans, devenu pilier. Une aventure spectaculaire
qui rassemble un casting hors du commun : écureuils, fourmis, mulots…. Tout
ce petit monde vibrant et merveilleux scelle sa destinée autour de cet arbre
majestueux qui les nourrit et protège de ses racines jusqu’à sa cime.
Mercredi 16 mars 14h30 l Dimanche 20 mars 10h30

Comédie l 1h22
Avec Jean-Paul Rouve, Julie Depardieu, Ramzy Bedia
Audiodescription disponible
Fabrice, acteur, réalise qu’il n’a pas sa carte alors qu’il fait ses courses. Malgré
la menace d’un vigile, il parvient à s’enfuir. Commence alors une cavale pour
celui qui devient l’ennemi public numéro 1. Alors que les médias s’emparent
de l’affaire et que le pays est en émoi, le fugitif, trouve un point de chute
inattendu, quelque part en Lozère.
Mercredi 16 mars 17h30 l Dimanche 20 mars 18h l Lundi 21 mars 20h45
Mardi 22 mars 17h30

Murder party

Comédie l 1h43
Avec Alice Pol, Miou-Miou, Eddy Mitchell
Audiodescription disponible
Jeanne, brillante architecte, se voit confier la réhabilitation du somptueux manoir
des Daguerre, étrange famille à la tête d’un empire du jeu de société. Quand César,
le patriarche, est retrouvé assassiné en pleine Murder Party, Jeanne est entraînée
dans un jeu d’enquête grandeur nature pour démasquer le meurtrier.
Jeudi 24 mars 17h30 l Vendredi 25 mars 20h45 l Samedi 26 mars 17h30
Lundi 28 mars 14h30 l Mardi 29 mars 17h30

La mouette et le chat

Avec Marina Foïs, Seear Kohi, Laetitia Dosch
Audiodescription disponible
Béatrice, veuve, vit avec son fils et sa mère. Elle recontre Mokhtar, enseignant
iranien arrivé clandestinement en Europe. Par amour pour lui, elle va devoir
défier les préjugés de son entourage et les lois.
Mercredi 16 mars 20h45 l Vendredi 18 mars 17h30 l Lundi 21 mars 17h30

Animation l 1h20
D’Enzo D’Alo
Empoisonnée par une nappe de pétrole, la mouette Kenah est sur le point de
mourir. Mais avant d’expirer, elle souhaite confier son oeuf prêt à éclore. Elle a juste
le temps de le donner à Zorba, un brave matou qui vit dans le port, et de lui faire
promettre qu’il ne mangera pas l’oeuf, qu’il en prendra soin et qu’il apprendra à
voler à la petite mouette à naître.
Samedi 26 mars 14h30

Compagnons

Pas pareil et pourtant

Comédie dramatique l 1h52

Comédie l 1h50
Avec Najaa Bensaid, Agnès Jaoui, Pio Marmaï
Audiodescription disponible
19 ans, passionnée de street art, Naëlle est contrainte de suivre un chantier
de réinsertion, sa dernière chance pour éviter d’être séparée de ses proches.
Hélène, la responsable du chantier, lui présente un jour la Maison des
Compagnons de Nantes.. Avec Paul, Compagnon vitrailliste qui accepte de
la prendre en formation dans son atelier, Naëlle découvre un univers aux
codes bien différents du sien... qui, malgré les difficultés, pourrait donner un
nouveau sens à sa vie.
Jeudi 17 mars 17h30 l Vendredi 18 mars 20h45 l Dimanche 20 mars 15h
Lundi 21 mars 14h30 l Mardi 22 mars 20h45

Ali et Ava

Comédie dramatique l 1h52
Avec Adeel Akhtar, Claire Rushbrook, Shaun Thomas
Ali et Ava n’avaient aucune raison de se rencontrer. Blessés par la vie, c’est
leur affection commune pour Sofia, une jeune fille dont Ava est l’assistante
scolaire qui les fait se croiser. De là va naître un lien profond au-delà des
différences sociales et culturelles.
Jeudi 17 mars 20h45 VO britannique

Animation l 40 min
De Jesus Perez, Gerd Gockell, Miran Miosic
Un programme de 4 histoires pour évoquer la différence. Que notre couleur ne
soit pas la même, que l’on soit plus petit ou plus grand, chacun peut apporter
sa pierre à l’édifice et cohabiter pour le meilleur. Sortir des aprioris, se libérer du
regard des autres, et réaliser ce pourquoi nous sommes fait.
Mercredi 30 mars 14h30 l Samedi 2 avril 14h30 l Dimanche 3 avril 10h30

Goliath
Drame l 2h02
Avec Gilles Lellouche, Pierre Niney, Emmanuelle Bercot
Audiodescription disponible
Des scènes, propos ou images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
France, professeure de sport le jour, ouvrière la nuit, milite contre l’usage des
pesticides. Patrick, avocat parisien, est spécialiste en droit environnemental.
Mathias, lobbyiste brillant, défend les intérêts d’un géant de l’agrochimie. Ces trois
destins qui n’auraient jamais dû se croiser, vont se bousculer et s’embraser.
Mercredi 30 mars 17h30 l Vendredi 1er avril 20h45 l Dimanche 3 avril 18h l Lundi 4 avril 17h30
Notre-Dame brûle

Drame l 1h39
Avec Caitriona Balfe, Jamie Dornan, Ciarán Hinds
La vie d’une famille ouvrière et l’enfance de leur jeune fils pendant le tumulte
de la fin des années 1960 dans la capitale de l’Irlande du Nord.
Mercredi 23 mars 17h30 VF l Jeudi 24 mars 20h45 VO britannique l Lundi 28 mars 20h45 VF

Drame l 1h48
Avec Samuel Labarthe, Jean-Paul Bordes, Mikaël Chirinian
Audiodescription disponible
Ce long métrage reconstitue l’invraisemblable réalité des évènements lorsque
la cathédrale subissait le plus important sinistre de son histoire. Et comment des
Hommes y ont mis leurs vies en péril.
Mercredi 30 mars 20h45 l Vendredi 1er avril 17h30 l Samedi 2 avril 21h l Dimanche 3 avril 15h
Lundi 4 avril 14h30 l Mardi 5 avril 20h45

The batman

À plein temps

Belfast

Action l 2h55
Avec Robert Pattinson, Paul Dano, Colin Farrell
Dans sa 2ème année de lutte contre le crime, le milliardaire et justicier masqué
Batman explore la corruption qui sévit à Gotham et notamment comment
elle pourrait être liée à sa propre famille, les Wayne, à qui il doit toute sa
fortune. En parallèle, il enquête sur les meurtres d’un tueur en série qui se
fait connaître sous le nom de Sphinx et sème des énigmes cruelles sur son
passage.
Mercredi 23 mars 20h45 l Vendredi 25 mars 17h30 l Samedi 26 mars 21h
Lundi 28 mars 17h30 l Mardi 29 mars 20h45

Drame l 1h25
Avec Laure Calamy, Anne Suarez, Geneviève Mnich
Audiodescription disponible
Julie élève seule ses deux enfants et travaille dans un palace parisien. Quand elle
obtient enfin entretien pour un poste correspondant à ses aspirations, une grève
générale éclate, paralysant les transports. C’est tout l’équilibre de Julie qui vacille.
Elle va alors se lancer dans une course effrénée au risque de sombrer.
Jeudi 31 mars 17h30 l Samedi 2 avril 17h30 l Lundi 4 avril 20h45 l Mardi 5 avril 17h30

The housewife
Thriller l 2h03
Avec Kazuyuki Asano, Tasuku Emoto, Kaho
En recroisant son ancien amant de faculté,Toko, depuis longtemps femme au foyer,
voit renaître en elle le désir de travailler, et reprendre son métier d’architecte. Mais
peut-on réinventer sa vie ?
Jeudi 31 mars 20h45 VO japonaise
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