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PROCHAINEMENT
Mon dîner avec Winston

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

qui VOUS correspond.
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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

Dimanche 15 mai à 17h
Espace Maurice-Béjart
Tarifs : 20€, 17€, 15€, 8€
Réservations au au 01 39 71 59 33 / bejart@verneuil78.fr

ASSOCIATION LOI 1901 D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

Le Grimoire de Merlin

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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Mai 2019

Conception : virgiemartingraphiste@gmail.com

Retour possible dans le public

Churchill ne viendra pas dîner. Et pour cause.
Il est mort depuis cinquante-quatre ans.
Mais Charles attend l’illustre bonhomme, lui
parle, endosse un tablier, prépare le repas.
Champagne, six bouteilles, et cigares ad hoc.
Charles est seul, dépressif et alcoolique, points
communs avec son mentor en retard. Il répond
au téléphone, agent d’assurances, tente de
sauver un conducteur perdu en Bavière et en panne. Le voisin se
fâche, trop de bruit. Charles se réfugie sous l’aile et les mots de
Churchill. C’est l’Europe d’aujourd’hui, Brexit compris,
qu’il évoque avec le maître.

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

Les élèves de l’école de musique et de danse
vous emmènent dans une histoire féérique
avec les plus beaux thèmes musicaux de films
d’animation interprétés par les ensembles et
l’orchestre de l’école sur des chorégraphies
originales. Après deux ans d’attente, Merlin
se déciderait-il à nous ouvrir son grimoire ?...
Mais que contient-il ? Est-ce un énorme journal
intime ? Quels sont tous les souvenirs qu’il nous cache depuis tant
d’années ?... Ce conteur au grand chapeau nous révélera une histoire
bien singulière mettant en scène tous et toutes les élèves de l’école de
musique et de danse dans un spectacle qui s’annonce sans nul doute
de grande envergure ! Une histoire magique racontée par les acteurs
de la troupe Andromède.

Samedi 21 mai à 21h
Gymnase François-Pons
Tarif unique : 4€
Réservations au 01 39 71 57 00

Programme

cinéma
DU 4 AU 31 MAI 2022

DU 4 AU 31 MAI 2022
Les bad guys

Animation l 1h40
De Pierre Perifel
Avec Pierre Niney, Sam Rockwell, Igor Gotesman
LES BAD GUYS, la nouvelle comédie d’aventures de
Dreamworks Animations, inspirée par la série éponyme
de livres pour enfants à succès, met en scène une bande
d’animaux, redoutables criminels de haut vol, qui sont
sur le point de commettre leur méfait le plus éclatant :
devenir des citoyens respectables.
Mercredi 4 mai 14h30 l Jeudi 5 mai 14h30 l Vendredi 6 mai 14h30 l Samedi 7 mai 14h30

À l’ombre des filles

Comédie l 1h47
De Etienne Comar
Avec Alex Lutz, Agnès Jaoui, Hafsia Herzi
Luc est un chanteur lyrique renommé. En pleine crise personnelle, il accepte
d’animer un atelier de chant dans un centre de détention pour femmes. Il se
trouve vite confronté aux tempéraments difficiles des détenues.
Mercredi 4 mai 17h30 l Vendredi 6 mai 20h45 l Samedi 7 mai 17h30 l Lundi 9 mai 14h30

Le secret de la cité perdue

Action l 1h52
De Aaron Nee, Adam Nee
Avec Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe
Loretta Sage, romancière brillante mais solitaire, est
connue pour ses livres mêlant romance et aventures
dans des décors exotiques. Alan, mannequin, a pour sa
part passé la plus grande partie de sa carrière à incarner
Dash, le héros à la plastique avantageuse figurant sur
les couvertures des livres de Loretta. Alors qu’elle est
en pleine promotion de son nouveau roman en compagnie d’Alan, Loretta se
retrouve kidnappée par un milliardaire excentrique qui est persuadé qu’elle
pourra l’aider à retrouver le trésor d’une cité perdue évoquée dans son dernier
ouvrage. Déterminé à prouver qu’il peut être dans la vraie vie à la hauteur du
héros qu’il incarne dans les livres, Alan se lance à la rescousse de la romancière.
Propulsés dans une grande aventure au cœur d’une jungle hostile, ce duo
improbable va devoir faire équipe pour survivre et tenter de mettre la main sur
l’ancien trésor avant qu’il ne disparaisse à jamais.
Mercredi 4 mai 20h45 l Vendredi 6 mai 17h30 l Samedi 7 mai 21h l Lundi 9 mai 20h45
Mardi 10 mai 17h30

Biopic l 1h34
De A.J. Edwards
Avec Diane Kruger, Jason Clarke, Brit Marling
Indiana, 1817. Une nation américaine, à peine âgée
de quarante ans, qui se relève difficilement de sa
seconde guerre d’Indépendance. Des hommes et des
femmes qui, pour survivre, mènent une lutte sans
merci contre la nature et les maladies. Tel est le monde
que découvre Abraham Lincoln à sa naissance. Sur une
période de trois ans, le film retrace l’enfance du futur président des États-Unis,
sa famille, les difficultés qu’il a traversées et qui l’ont construit, la tragédie qui
l’a marqué à jamais, et les deux femmes qui l’aideront à accomplir son destin.
Jeudi 5 mai 20h45 VO anglaise

Vortex

Drame l 2h22

De Gaspar Noé
Avec Françoise Lebrun, Dario Argento, Alex Lutz
La vie est une courte fête qui sera vite oubliée.
Jeudi 5 mai 17h30 l Lundi 9 mai 17h30 l Mardi 10 mai 20h45

Max et Emmy Mission Pâques

Animation l 1h16
De Ute von Münchow-Pohl
Pâques approche à grands pas : Max, Emmy et tous les lapins s’activent pour
le grand jour ! Mais les renards, captivés par les œufs décorés, ont décidé de
les subtiliser. Commence alors la mission Pâques pour Max, Emmy et leurs
amis, afin de sauver la grande fête des lapins !
Mercredi 11 mai 14h30 l Samedi 14 mai 14h30

Downton Abbey 2 : Une nouvelle ère

Drame l 2h06
De Simon Curtis
Avec Hugh Bonneville, Jim Carter, Michelle Dockery
Le retour très attendu du phénomène mondial réunit
les acteurs favoris de la série pour un grand voyage
dans le sud de la France afin de découvrir le mystère
de la villa dont vient d’hériter la comtesse douairière.
Mercredi 11 mai 17h30 VF l Vendredi 13 mai 17h30 VF
Samedi 14 mai 21h00 VF l Lundi 16 mai 14h30 VF et 20h45 VO

La ruse

Drame l 2h08
De John Madden
Avec Colin Firth, Matthew Macfadyen, Kelly Macdonald
1943. Les Alliés sont résolus à briser la mainmise d’Hitler sur l’Europe occupée
et envisagent un débarquement en Sicile. Mais ils se retrouvent face à un
défi inextricable car il s’agit de protéger les troupes contre un massacre
quasi assuré. Deux brillants officiers du renseignement britannique, Ewen
Montagu et Charles Cholmondeley, sont chargés de mettre au point la plus
improbable – et ingénieuse – propagande de guerre… qui s’appuie sur
l’existence du cadavre d’un agent secret !
Mercredi 11 mai 20h45 VO anglaise l Vendredi 13 mai 20h45 VF l Samedi 14 mai 17h30 VF
Lundi 16 mai 17h30 VF l Mardi 17 mai 17h30 VF
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CINÉ-CONFÉR

L’arbre et la forêt

De Olivier Ducastel , Jacques Martineau
Frédérick fait pousser des arbres et, depuis près de
soixante ans, cultive un secret. Autour de lui, seuls
sa femme et son fils aîné savent la vérité sur son
histoire. La mort de ce fils, avec qui il entretenait
des rapports conflictuels, le conduit à révéler
enfin à ses proches ce qu’il n’avait jamais pu dire.

Se souvenir des faits marquants l’histoire de
l’homophobie et des discriminations
Président depuis 2019 de l’Amicale nationale des déportés et familles
de disparus de Natzweiler-Struthof et de ses kommandos, auteur
d’Itinéraire d’un triangle rose (J’ai lu, 2013), biographie de Rudolf
Brazda condamné et déporté pour homosexualité en Allemagne,
le conférencier Jean-Luc Schwab propose de s’arrêter sur différents
aspects de l’histoire de la répression et de la déportation des
homosexuels en France et en Allemagne durant la dernière Guerre
mondiale.

Mardi 17 mai à 20h
Tarif unique 7€, gratuit pour les scolaires et les étudiants.

C’est magic ! À la baguette !

Animation l 53 min
De Max Lang, Jan Lachauer, Jeroen Jaspaert
Pour la sympathique sorcière qui s’envole sur son balai, et le paisible Monsieur
Bout-de-Bois qui décide d’aller courir de bon matin, le chemin ne sera pas
de tout repos ! Commence alors, pour nos deux héros, une longue aventure
parsemée d’embûches et de rencontres.
Mercredi 18 mai 14h30 l Samedi 21 mai 14h30

Doctor Strange in the multiverse of
madness

Action l 2h06
De Sam Raimi
Avec Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Rachel McAdams
Dans ce nouveau film Marvel Studios, l’univers
cinématographique Marvel déverrouille et repousse
les limites du multivers encore plus loin. Voyagez
dans l’inconnu avec Doctor Strange, qui avec l’aide
d’anciens et de nouveaux alliés mystiques, traverse les réalités hallucinantes
et dangereuses du multivers pour affronter un nouvel adversaire mystérieux.
Mercredi 18 mai 17h30 VF et 20h45 VO l Samedi 21 mai 17h30 VF et 21h VF
Lundi 23 mai 14h30 VF et 17h30 VF l Mardi 24 mai 17h30 VF

L’affaire Collini VO Allemande

Thriller l 2h03
De Marco Kreuzpaintner
Avec Elyas M’Barek, Alexandra Maria Lara, Heiner Lauterbach
Pourquoi Fabrizio Collini a-t-il assassiné Hans Meyer, un industriel de la haute
société allemande ? Comment défendre un accusé qui refuse de parler
? En enquêtant sur ce dossier, son avocat découvrira le plus gros scandale
juridique de l’histoire allemande, et une vérité à laquelle personne ne veut
se confronter.
Lundi 23 mai 20h45 VO allemande

Le roi cerf

Animation l 1h53
De Masashi Ando, Masayuki Miyaji
Van était autrefois un valeureux guerrier du clan des Rameaux solitaires. Défait
par l’empire de Zol, il est depuis leur prisonnier et vit en esclave dans une mine
de sel. Une nuit, la mine est attaquée par une meute de loups enragés, porteurs
d’une mystérieuse peste. Seuls rescapés du massacre, Van et une fillette, Yuna,
parviennent à s’enfuir. L’Empire de Zol ne tardant pas à découvrir leurs existences,
Il mandate Hohsalle, un prodige de la médecine pour les traquer afin de trouver un
remède. Mais Hohsalle et Van, tous deux liés par le fléau qui sévit, vont découvrir
une vérité bien plus terrible
Mercredi 25 mai 14h30 l Jeudi 26 mai 14h30 l Vendredi 27 mai 14h30 l Samedi 28 mai 14h30
Dimanche 29 mai 10h30

Ténor

Comédie l 1h40
De Claude Zidi Jr.
Avec Michèle Laroque, MB14, Guillaume Duhesme
Antoine, jeune banlieusard parisien, suit des études de comptabilité sans grande
conviction, partageant son temps entre les battles de rap qu’il pratique avec talent
et son job de livreur de sushis. Lors d’une course à l’Opéra Garnier, sa route croise
celle de Mme LOYSEAU, professeur de chant dans la vénérable institution, qui
détecte chez Antoine un talent brut à faire éclore. Malgré son absence de culture
lyrique, Antoine est fasciné par cette forme d’expression et se laisse convaincre de
suivre l’enseignement de Mme Loyseau. Antoine n’a d’autre choix que de mentir
à sa famille, ses amis et toute la cité pour qui l’opéra est un truc de bourgeois, loin
de leur monde.
Mercredi 25 mai 17h30 l Vendredi 27 mai 17h30 l Samedi 28 mai 21h l Lundi 30 mai 14h30
Mardi 31 mai 20h45

Cœurs vaillants

Drame l 1h32
De Mona Achache
Avec Camille Cottin, Maé Roudet-Rubens, Léo Riehl
COEURS VAILLANTS retrace l’odyssée de 6 enfants juifs cachés pendant la guerre,
partis trouver refuge là où personne ne pense à aller les chercher... dans le château
et le parc du domaine de Chambord, au milieu des œuvres d’art cachées du
Louvre. A cœur vaillant rien d’impossible...
Mercredi 25 mai 20h45 l Jeudi 26 mai 17h30 l Dimanche 29 mai 15h l Lundi 30 mai 17h30

The duke

Biopic l 1h35
De Roger Michell
Avec Jim Broadbent, Helen Mirren, Fionn Whitehead
En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur de taxi sexagénaire, vole à la National
Gallery de Londres le portrait du Duc de Wellington peint par Goya. Il envoie
alors des notes de rançon, menaçant de ne rendre le tableau qu’à condition que
le gouvernement rende l’accès à la télévision gratuit pour les personnes âgées.
Cette histoire vraie raconte comment un inoffensif retraité s’est vu recherché par
toutes les polices de Grande Bretagne, accomplissant le premier (et unique) vol
dans l’histoire du musée.
Vendredi 27 mai 20h45 VF l Samedi 28 mai 17h30 VF l Dimanche 29 mai 18h VF
Lundi 30 mai 20h45 VO l Mardi 31 mai 17h30 VO Anglaise

Varsovie 83, une affaire d’état VO

2h39
De Jan P. Matuszynski
Avec Tomasz Zietek, Agnieszka Grochowska, Tomasz Kot
Varsovie 1983. Le fils d’une militante proche de Solidarność est battu à mort par la
police. Mensonges menaces : le régime totalitaire du Général Jaruzelski va tenter
par tous les moyens d’empêcher la tenue d’un procès équitable.
Jeudi 26 mai 20h45 VO polonaise
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