PROCHAINEMENT
Rodolphe - Jonathan
Lambert
Ouverture de saison, un cocktail sera offert
à l’issue de la représentation.
Il est d’usage pour se présenter de donner
son nom et son âge. Alors voilà, je m’appelle
Rodolphe Jonathan Lambert et j’ai 45 ans. Ce
qui équivaut à six ans et demi en années chien,
cinq ans pour une tortue, neuf mois pour un
hamster et trois semaines pour un fromage
de chèvre. La durée de vie d’un fromage de
chèvre étant de 6 semaines, trois semaines on est à mi-parcours. Voici
donc mon histoire, l’histoire d’un homme à la moitié du chemin, l’histoire
d’un produit en état de décomposition.
L’histoire d’un morceau de fromage sur un plateau gigantesque.

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.

Samedi 10 septembre à 21h
Espace Maurice-Béjart
Tarifs : 34€, 31€, 29€, 26€, 8€ (tarif jeune)
Réservations au 01 39 71 57 00 / bejart@verneuil78.fr

L’espace Maurice-Béjart sera fermé du mercredi 20 juillet
au mardi 16 août inclus.
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NOTRE DAME
LES OISEAUX

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

PARTENAIRE DES MARQUES

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

cinéma

MERCREDI 6 JUILLET AU MARDI 6 SEPTEMBRE 2022

La Lunette Jaune, pour trouver l’équipement

qui VOUS correspond.

Programme

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

MERCREDI 6 JUILLET AU MARDI 6 SEPTEMBRE 2022
L’espace Maurice-Béjart sera fermé du mercredi 20 juillet
au mardi 16 août inclus.

La chance sourit à Madame Nikuko

Animation l 1h37
Nikuko est une mère célibataire bien en chair et fière de l’être, tout en désir et
joie de vivre. Elle aime bien manger, plaisanter, et a un faible pour des hommes
qui n’en valent pas toujours la peine. Après avoir ballotté sa fille Kikurin la moitié
de sa vie, elle s’installe dans un petit village de pêcheurs et trouve un travail
dans un restaurant traditionnel. Kikurin ne veut pas ressembler à sa mère et ses
relations avec Nikuko ne sont pas toujours simples.
Mercredi 6 juillet 14h30 l Vendredi 8 juillet 14h30 l Samedi 9 juillet 14h30
Dimanche 10 juillet 10h30 l Mardi 12 juillet 14h30

Le chemin du bonheur

Comédie dramatique l 1h55
Enfant, Saül échappe à la Shoah grâce au kindertransport lui permettant de
passer de Vienne à Bruxelles. Quarante ans plus tard, il y est propriétaire d’un
restaurant delicatessen dédié au 7ème art. Alors qu’il pense avoir surmonté
ses traumatismes, il fait la rencontre d’Hannah et s’implique dans le projet
cinématographique de l’un de ses amis ; deux événements qui le replongent
dans son passé et le confrontent à des souvenirs profondément enfouis.
Jeudi 7 juillet 14h30 l Lundi 11 juillet 20h45

L’homme parfait

Comédie l 1h25
Florence, débordée par sa vie de famille et son travail, décide d’acheter un robot
à l’apparence humaine. Il répond à toutes ses attentes : entretenir la maison,
s’occuper des enfants, et plus encore… Mais le robot va vite susciter de la
jalousie chez Franck, son mari acteur au chômage. De peur de perdre sa femme,
Franck décide de reprendre les choses en mains...
Jeudi 7 juillet 17h30 l Vendredi 8 juillet 20h45 l Samedi 9 juillet 17h30
Dimanche 10 juillet 15h l Lundi 11 juillet 14h30 l Mardi 12 juillet 20h45
Audiodescription disponible

Elvis

			
Biopic l 2h39
La vie et l’œuvre musicale d’Elvis Presley à travers le prisme de ses rapports
complexes avec son mystérieux manager, le colonel Tom Parker. Le film
explorera leurs relations sur une vingtaine d’années, de l’ascension du chanteur
à son statut de star inégalé, sur fond de bouleversements culturels et de la
découverte par l’Amérique de la fin de l’innocence.
Jeudi 7 juillet 20h45 VO US l Vendredi 8 juillet 17h30 VF l Samedi 9 juillet 21h VF
Dimanche 10 juillet 18h VF l Lundi 11 juillet 17h30 VF l Mardi 12 juillet 17h30 VF
Buzz l’éclair
		
Animation l 1h49
Après s’être échoué avec sa commandante et son équipage sur une planète
hostile située à 4,2 millions d’années-lumière de la Terre, Buzz l’éclair tente de
ramener tout ce petit monde sain et sauf à la maison. Mais l’arrivée du Zurg et
de son armée de robots impitoyables ne va pas leur faciliter la tâche...
Mercredi 13 juillet 14h30 l Jeudi 14 juillet 14h30 l Vendredi 15 juillet 20h45
Samedi 16 juillet 14h30 l Dimanche 17 juillet 10h30 l Lundi 18 juillet 14h30
Mardi 19 juillet 14h30
Audiodescription disponible

Irréductible

		
Comédie l 1h25
Vincent Peltier, paisible employé aux « Eaux et forêts » à Limoges, est incité à
démissionner à cause d’une révision des effectifs, ce qu’il souhaite le moins du
monde. Une inspectrice trop zélée décide de le muter dans les pires endroits
au monde pour le pousser à renoncer. . Elle l’envoie donc au Groënland pour
protéger les chercheurs d’une base scientifique des attaques d’ours. On vous
laisse imaginer la suite…
Mercredi 13 juillet 20h45 l Vendredi 15 juillet 17h30 l Samedi 16 juillet 21h
Dimanche 17 juillet 15h l Lundi 18 juillet 17h30 l Mardi 19 juillet 17h30
Audiodescription disponible
Les goûts et les couleurs

Comédie l 1h50
Marcia, jeune chanteuse enregistre un album avec son idole Daredjane, icône
rock des années 1970, qui disparait soudainement. Pour sortir leur album, elle
doit convaincre l’ayant-droit de Daredjane, Anthony, placier sur le marché
d’une petite ville, qui n’a jamais aimé sa lointaine parente et encore moins sa
musique.
Jeudi 14 juillet 17h30 l Vendredi 15 juillet 14h30 l Dimanche 17 juillet 18h
Mardi 19 juillet 20h45
Audiodescription disponible

Compétition officielle

Comédie l 1h54
Un homme d’affaires milliardaire décide de faire un film
pour laisser une empreinte dans l’Histoire. Il engage
alors les meilleurs : la célèbre cinéaste Lola Cuevas, la
star hollywoodienne Félix Rivero et le comédien de
théâtre radical Iván Torres. Mais si leur talent est grand…
leur ego l’est encore plus !
Jeudi 14 juillet 20h45 VO espagnole

Les minions 2 : il était une fois Gru
Animation l 1h28
Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui grandit en banlieue au
milieu des jeans à pattes d’éléphants et des chevelures en fleur, met sur pied
un plan machiavélique à souhait pour réussir à intégrer un groupe célèbre
de super méchants. Il est secondé dans sa tâche par les Minions, ses petits
compagnons aussi turbulents que fidèles.
Mercredi 17 août 14h30 l Jeudi 18 août 17h30 l Vendredi 19 août 14h30
Samedi 20 août 14h30 l Dimanche 21 août 10h30 l Lundi 22 août 14h30
Mardi 23 août 14h30
Audiodescription disponible

Ducobu Président !
Comédie l 1h30
À l’école Saint Potache, une élection exceptionnelle va avoir lieu pour élire
le président des élèves. C’est le début d’une campagne électorale un peu
folle dans laquelle vont se lancer les deux adversaires principaux : Ducobu
et Léonie.
Mercredi 17 août 17h30 l Jeudi 18 août 14h30 l Lundi 22 août 17h30
Audiodescription disponible
Joyeuse retraite 2

Comédie l 1h34
lls pensaient enfin passer une retraite tranquille… 3 ans ont passé. Marilou
et Philippe décident de faire découvrir à leurs petits-enfants leur nouvelle
maison de vacances au Portugal. Mais une fois sur place, ils découvrent
horrifiés que la maison est encore en chantier ! Ce n’est que le début des
galères pour les grands-parents car bientôt… ils perdent les gamins.
Vendredi 19 août 20h45 l Samedi 20 août 17h30 l Dimanche 21 août 18h
Lundi 22 août 20h45 l Mardi 23 août 17h30

Thor : Love and thunder

Action l 1h59
Alors que Thor est en pleine introspection et en quête de sérénité, sa retraite
est interrompue par un tueur galactique connu sous le nom de Gorr, qui
s’est donné pour mission d’exterminer tous les dieux. Pour affronter cette
menace, Thor demande l’aide de Valkyrie, de Korg et de son ex-petite amie
Jane Foster, qui, à sa grande surprise, manie inexplicablement son puissant
marteau, le Mjolnir.
Mercredi 17 août 20h45 l Vendredi 19 août 17h30 l Samedi 20 août 21h
Dimanche 21 août 15h l Mardi 23 août 20h45
Audiodescription disponible

El buen patron

Comédie l 2h
Un ex-employé viré qui proteste bruyamment et
campe devant l’usine…
Un contremaître qui met en danger la production
parce que sa femme le trompe…Une stagiaire
irrésistible…
À la veille de recevoir un prix censé honorer son
entreprise, Juan Blanco, héritier de l’ancestrale
fabrique familiale de balances, doit d’urgence sauver
la boîte. Il s’y attelle, à sa manière, paternaliste et autoritaire : en bon patron ?
Jeudi 18 août 20h45 VO espagnole

Krypto et les super-animaux

Animation l 1h40
Krypto, le super-chien de Superman, se trouve face à un défi immense :
sauver son maître, enlevé par Lex Luthor et son maléfique cochon d’inde
Lulu.
Mercredi 24 août 14h30 l Jeudi 25 août 14h30 l Vendredi 26 août 14h30
Samedi 27 août 14h30 l Dimanche 28 août 10h30 l Lundi 29 août 14h30
Mardi 30 août 14h30
Audiodescription disponible

La petite bande
Comédie l 1h46
Cat, Fouad, Sami et Antoine ont douze ans. Aimé en a dix. Par fierté et par
provocation, ils décident un jour de mettre le feu à l’usine qui pollue leur
rivière. Aussi excités qu’affolés ils s’embarquent alors dans une aventure
drôle et incertaine au cours de laquelle ils apprendront à vivre et à se battre
ensemble.
Mercredi 24 août 17h30 l Jeudi 25 août 17h30 l Lundi 29 août 20h45

Bullet train

Action l 2h32
Coccinelle est un assassin malchanceux et déterminé à
accomplir sa nouvelle mission paisiblement après que
trop d’entre elles aient déraillé. Mais le destin en a décidé
autrement et l’embarque dans le train le plus rapide
au monde aux côtés d’adversaires redoutables qui ont
tous un point commun, mais dont les intérêts divergent
radicalement...
Mercredi 24 août 20h45 l Vendredi 26 août 17h30
Samedi 27 août 21h l Dimanche 28 août 15h l Mardi 30 août 17h30

Menteur

		
Comédie l 1h40
Jérôme est un menteur compulsif. Sa famille et ses amis ne supportent plus ses
mensonges et font tout pour qu’il change d’attitude. N’écoutant pas ce qu’on lui
reproche, Jérôme s’enfonce de plus en plus dans le mensonge jusqu’au jour où
une malédiction divine le frappe : tous ses mensonges prennent vie.
Vendredi 26 août 20h45 l Samedi 27 août 17h30 l Dimanche 28 août 18h l Mardi 30 août 20h45
Audiodescription disponible
Rifkin’s festival

Comédie l 1h32
Un couple d’Américains se rend au Festival du Film de Saint-Sébastien et tombe
sous le charme de l’événement, de l’Espagne et de la magie qui émane des films.
L’épouse a une liaison avec un brillant réalisateur français tandis que son mari
tombe amoureux d’une belle Espagnole.
Jeudi 25 août 20h45 VO l Lundi 29 août 17h30 VF

One piece : Red
		
Animation
Luffy et son équipage s’apprêtent à assister à un festival de musique attendu avec
impatience. La chanteuse la plus populaire du monde, Uta, va monter sur scène
pour la première fois.
Mercredi 31 août 14h30 l Samedi 3 septembre 14h30 l Dimanche 4 septembre 10h30
Mardi 6 septembre 17h30
La très très grande classe

Comédie l 1h40
Sofia est une jeune prof de français, martyrisée par ses élèves. Croyant enfin
tenir la mutation de ses rêves, elle se lance dans des adieux explosifs et savoure
sa revanche. Problème: sa mutation est gelée, elle est désormais en concurrence
avec une professeure au CV irréprochable et ses élèves, plus remontés que jamais
sont bien décidés à lui faire payer ses paroles.
Mercredi 31 août 17h30 l Vendredi 2 septembre 20h45 l Samedi 3 septembre 17h30
Dimanche 4 septembre 18h l Lundi 5 septembre 17h30 l Mardi 6 septembre 20h45

Les vieux fourneaux 2 : bons pour l’asile
Comédie
Pour venir en aide à des migrants qu’il cachait à Paris, Pierrot les conduit dans le
Sud-Ouest chez Antoine qui lui-même accueille déjà Mimile, en pleine reconquête
amoureuse de Berthe. S’attendant à trouver à la campagne calme et volupté, les
six réfugiés gouteront surtout à la légendaire hospitalité d’un village français.
Mercredi 31 août 20h45 l Jeudi 1er septembre 17h30 l Vendredi 2 septembre 17h30
Samedi 3 septembre 21h l Dimanche 4 septembre 15h l Lundi 5 septembre 14h30 et 20h45
Crescendo

		
Drame l 1h51
Eduard Sporck, chef d’orchestre de renommée mondiale, accepte de fonder un
orchestre de jeunes israélo-palestiniens. Il est rapidement confronté à des jeunes
musiciens qui ont grandi dans un état de guerre et de répression... et loin d’être en
harmonie. Sporck réussira-t-il à relever le défi ?
Jeudi 1er septembre 20h45 VO allemande
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À l’affiche

Black Phone
Épouvante l 1h43
Interdit aux moins de 12 ans
Finney Shaw, un adolescent de 13 ans est enlevé
par un tueur sadique qui l’enferme dans un sous-sol
insonorisé où s’époumoner n’est pas d’une grande
utilité. Quand un téléphone accroché au mur se met à
sonner, Finney va découvrir qu’il est en contact avec les
voix des précédentes victimes de son ravisseur. Ils sont
aussi morts que bien résolus à ce que leur triste sort ne
devienne pas celui de Finney.
Mercredi 13 juillet 17h30 l Samedi 16 juillet 17h30 l Lundi 18 juillet 20h45
Audiodescription disponible

