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P r o g r a m m e 

cinéma
MERCREDI 7 SEPTEMBRE AU MARDI 4 OCTOBRE  2022

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 

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

j @VerneuilsurSeine  k www.verneuil78.fr   
k @VilledeVerneuil  e bejart@verneuil78.fr

PROCHAINEMENTPROCHAINEMENT
Brassens et compagnie

Un spectacle de reprises 
des incontournables de 
Georges Brassens, créé 
en 2008 par le groupe 
normand Les Pieds 
S’entêtent.

Les chansons sont 
arrangées pour guitare, 
chant, flûte traversière, 

violoncelle et batterie; elles sont interprétées avec une conviction 
contagieuse, pour que ce programme tout public s’adresse aussi bien 
aux aînés qu’aux plus jeunes.

Samedi 24 septembre à 21h
Espace Maurice-Béjart
Tarifs : 20€, 18€ et 8€ (tarif jeune)
Réservations au 01 39 71 57 00 / bejart@verneuil78.fr

Conférence : 
La famille et ses évolutions aujourd’hui
Les différentes formes de famille ? L’impact de la famille sur la trajectoire 
des individus qui la composent ? Les nouveaux questionnements des 
enfants et des adolescents ?...
Serge Hefez, psychiatre et psychanalyste, répondra à ces questions au 
cours d’une conférence-débat proposée par la section de la Ligue des 
Droits de l’Homme.

Vendredi 23 septembre à 20h
Espace Maurice-Béjart
Tarifs : 7€
Réservations au 01 39 71 59 33 / bejart@verneuil78.fr

Retrouvez la saison 

culturelle 2022/2023, 

dans vos boites aux lettres  ! 

y

Ciné débat Dark Waters, 
à l’occasion de la nuit du 
droit 
Inspiré d’une histoire vraie, Dark Waters 
raconte l’histoire d’un avocat américain qui 
va faire condamner une entreprise polluante 
provoquant des cancers dans la région. La 
projection sera suivie d’une conférence-débat 

animée par Philippe Azouaou, Maître de Conférences à l’Université 
de Cergy-Pontoise et avocat de la commune notamment sur le sujet 
de la RD154, avec François de Cambiaire, avocat spécialisé en droit de 
l’environnement qui a assigné total pour inaction climatique.
 

Mardi 4 octobre 20h 



Mia et moi L’Héroïne de Centopia                                       
Animation
Mia, une brillante jeune fille, a la capacité, grâce à un 
bracelet magique, de se transformer en elfe dans le 
monde magique des Licornes de Centopia, où vivent 
d’extraordinaires créatures. Après avoir découvert que la 
pierre magique de son bracelet était liée à une ancienne 
prophétie, elle se lance dans un voyage palpitant vers les 
îles les plus éloignées de Centopia.

Mercredi 7 septembre 14h30 l Dimanche 11 septembre 10h30

Les volets verts                                                                 Drame l 1h37
« Les Volets verts « dresse le portrait d’un monstre sacré, Jules Maugin, un 
acteur au sommet de sa gloire dans les années 70. Sous la personnalité célèbre, 
l’intimité d’un homme se révèle.
Mercredi 7 septembre 17h30 l Vendredi 9 septembre 20h45 l Dimanche 11 septembre 18h
Lundi 12 septembre 17h30 l Mardi 13 septembre 17h30

Rumba la vie                                Comédie l 1h43
Tony, la cinquantaine, chauffeur d’autobus scolaire 
renfermé sur lui-même, vit seul après avoir abandonné 
femme et enfant vingt ans plus tôt. Bousculé par un 
malaise cardiaque, il trouve le courage nécessaire pour 
affronter son passé et s’inscrire incognito dans le cours de 
danse dirigé par sa fille, qu’il n’a jamais connue, dans le 
but de la (re)conquérir et de donner un sens à sa vie.
Mercredi 7 septembre 20h45 l Jeudi 8 septembre 17h30  

Vendredi 9 septembre 17h30 l Dimanche 11 septembre 15h l Lundi 12 septembre 14h30 
Mardi 13 septembre 20h45

Là où chantent les écrevisses 
vo anglaise                                          Drame l 2h05
Kya, une petite fille abandonnée, a grandi seule dans les 
dangereux marécages de Caroline du Nord. Pendant des 
années, les rumeurs les plus folles ont conru sur la «Fille 
des Marais» de Barkley Cove, isolant encore davantage la 
sensible et résiliente Kya de la communauté. Sa rencontre 
avec deux jeunes hommes de la ville ouvre à Kya un 
monde nouveau et effrayant ; mais lorsque l’un d’eux 

est retrouvé mort, toute la communauté la considère immédiatement comme 
la principale suspecte. A mesure que la vérité sur les événements dessine, les 
réponses menacent de révéler les nombreux secrets enfouis dans les marécages.
Lundi 12 septembre 20h45 VO
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Tad l’explorateur et la table d’émeraude     
Animation l 1h30
Le rêve de Tadeo Stones est d’être reconnu comme un grand archéologue 
mais toutes ses tentatives pour se faire accepter par Ryan, le brillant chef 
d’expédition et ses collègues tournent au fiasco. En ouvrant un sarcophage, 
il déclenche une malédiction qui va mettre la vie de ses amis en danger. Pour 
mettre fin à cette malédiction et sauver Momie, Jeff et Belzoni, Tad et Sara se 
lancent dans de nouvelles aventures qui les conduiront du Mexique à Chicago 
et de Paris à l’Égypte. Ce périlleux voyage amènera Tad à croiser la route de 
l’Agent Ramirez et de Victoria Moon, une experte en sciences occultes.
Mercredi 14 septembre 14h30 l Samedi 17 septembre 14h30 
Dimanche 18 septembre 10h30

La  page  blanche                                                                                             Comédie 
Eloïse se retrouve assise seule sur un banc parisien. 
Qui est-elle ? Que fait-elle là ? Elle ne se souvient de 
rien ! Elle se lance alors dans une enquête, pleine de 
surprises, pour découvrir qui elle est. Et si cette amnésie 
lui permettait de trouver qui elle est, qui elle aime, et de 
réinventer sa vie ?
Mercredi 14 septembre 17h30 l Jeudi 15 septembre 17h30
Vendredi 16 septembre 20h45 l Samedi 17 septembre 17h30 

Dimanche 18 septembre 18h l Lundi 19 septembre 20h45 l Mardi 20 septembre 17h30

La dégustation                                                                         Comédie l 1h32
Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une petite cave à vins, au bord 
de la faillite. Hortense, engagée dans l’associatif et déterminée à ne pas finir 
vieille fille, entre un jour dans sa boutique et décide de s’inscrire à un atelier 
dégustation...
Mercredi 14 septembre 20h45 l Vendredi 16 septembre 17h30 l Samedi 17 septembre 21h
Dimanche 18 septembre 15h l Lundi 19 septembre 14h30 l Mardi 20 septembre 20h45

Leila et ses frères VO Farsi                                                                             
Drame l 2h49
Leila a dédié toute sa vie à ses parents et ses quatre 
frères. Très touchée par une crise économique 
sans précédent, la famille croule sous les dettes et 
se déchire au fur et à mesure de leurs désillusions 
personnelles. Afin de les sortir de cette situation, Leila 
élabore un plan : acheter une boutique pour lancer 
une affaire avec ses frères. Chacun y met toutes ses 

économies, mais il leur manque un dernier soutien financier. Au même 
moment et à la surprise de tous, leur père Esmail promet une importante 
somme d’argent à sa communauté afin d’en devenir le nouveau parrain, 
la plus haute distinction de la tradition persane. Peu à peu, les actions de 
chacun de ses membres entrainent la famille au bord de l’implosion, alors 
que la santé du patriarche se détériore.
Jeudi 15 septembre 20h45 VO Farsi l Lundi 19 septembre 17h30 VO

Le tigre qui s’invita pour le thé                           
Animation l 42 min 
Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre porte un 
après-midi, pour manger votre goûter, dévorer le dîner 
qui mijote et engloutir tout ce qui se trouve dans vos 
placards ? Ce délicieux conte, adapté du flamboyant 
album de Judith Kerr, est précédé de trois courts-
métrages qui vous mettront en appétit… de tigre ! Un 
programme de 4 courts métrages.

Mercredi 21 septembre 14h30 l Dimanche 25 septembre 10h30

Tout le monde aime Jeanne                                                                    Drame l 1h35
Tout le monde a toujours aimé Jeanne. Aujourd’hui, elle se déteste. 
Surendettée, elle doit se rendre à Lisbonne et mettre en vente l’appartement 
de sa mère disparue un an auparavant. A l’aéroport elle tombe sur Jean, un 
ancien camarade de lycée fantasque et quelque peu envahissant.
Mercredi 21 septembre 17h30 l Vendredi 23 septembre 17h30 
Dimanche 25 septembre 15h l Lundi 26 septembre 20h45 l Mardi 27 septembre 17h30

Le tigre et le président      Comédie historique
1920, les années folles. Georges Clemenceau vient de 
perdre l’élection présidentielle face à l’inconnu Paul 
Deschanel, un idéaliste qui veut changer le pays. Mais 
un soir ce dernier tombe d’un train et se volatilise. 
Au petit matin, la France cherche son président, une 
occasion en or pour le Tigre Clemenceau...
Mercredi 21 septembre 20h45 l Jeudi 22 septembre 17h30
Dimanche 25 septembre 18h l Lundi 26 septembre 14h30 
 Mardi 27 septembre 20h45

Trois mille ans à t’attendre VO anglaise           Romance l 1h48
Alithea Binnie, bien que satisfaite par sa vie, porte un regard sceptique sur le 
monde. Un jour, elle rencontre un génie qui lui propose d’exaucer trois vœux en 
échange de sa liberté. Mais Alithea est bien trop érudite pour ignorer que, dans 
les contes, les histoires de vœux se terminent mal. Il plaide alors sa cause en lui 
racontant son passé extraordinaire. Séduite par ses récits, elle finit par formuler un 
vœu des plus surprenants.
Jeudi 22 septembre 20h45 l Lundi 26 septembre 17h30 VO anglaise

CONFÉRENCE : La famille et ses évolutions aujourd’hui
(Voir description au dos)
Vendredi 23 septembre à 20h

De l’autre coté du ciel                                                              Animation l 1h40
Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse fumée recouvre 
depuis toujours le ciel de sa ville. Il aimerait prouver à tous que son père disait 
vrai et que, par-delà les nuages, il existe des étoiles. Un soir d’Halloween, le petit 
ramoneur rencontre Poupelle, une drôle de créature avec qui il décide de partir à 
la découverte du ciel.
Mercredi 28 septembre 14h30 l Samedi 1er octobre 14h30 l Dimanche 2 octobre 10h30

Canailles                                                                                                Comédie dramatique
Suite à un casse qui a mal tourné, Antoine blessé à la jambe, débarque de force 
chez Elias pour se trouver une planque.Rien ne destinait le braqueur, un rien 
anarchiste, à croiser la route de ce prof d’histoire sans histoires. S’engage alors un 
étrange rapport entre les deux hommes où se mêlent emprise et complicité. Mais 
c’était sans compter sur Lucie, l’enquêtrice un peu spéciale, chargée de l’affaire…
Mercredi 28 septembre 17h30 l Vendredi 30 septembre 20h45 l Lundi 3 octobre 14h30
Mardi 4 octobre 17h30

Citoyen d’honneur                                                                  Comédie dramatique
Samir Amin est un écrivain comblé, Prix Nobel de littérature, qui vit à Paris, loin de 
son pays natal, l’Algérie. Il refuse systématiquement toutes les invitations qui lui 
sont faites.Jusqu’au jour où il décide d’accepter d’être fait « Citoyen d’honneur » 
de Sidi Mimoun, la petite ville où il est né. Mais est-ce vraiment une bonne idée 
que de revoir les habitants de cette ville, qui sont devenus, d’année en année, les 
personnages de ses différents romans ?
Mercredi 28 septembre 20h45 l Vendredi 30 septembre 17h30 l Samedi 1er octobre 21h  
Dimanche 2 octobre 15h l Lundi 3 octobre 17h30

Revoir Paris                                                                                                    Drame l 1h45
A Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie. Trois mois plus tard, 
alors qu’elle n’a toujours pas réussi à reprendre le cours de sa vie et qu’elle ne se 
rappelle de l’évènement que par bribes, Mia décide d’enquêter dans sa mémoire 
pour retrouver le chemin d’un bonheur possible.
Jeudi 29 septembre 17h30 l Samedi 1er octobre 17h30 l Dimanche 2 octobre 18h
Lundi 3 octobre 20h45 

Giulia VO Italienne                                                                                           Drame l 1h49
Le temps d’un été caniculaire à Rome, Giulia cherche un nouveau sens à sa vie, 
sans travail ni logement durable, elle vit en équilibre entre son besoin de liberté 
et ses désirs illusoires qui la mènent vers de nouvelles rencontres improbables et 
inattendues.
Jeudi 29 septembre 20h45 VO Italienne

CINÉ DÉBAT : Dark Waters
(Voir description au dos)
Mardi 4 octobre 20h 

Le film : La crise de 1929
52 min, Documentaire 
De William Karel 
Le jeudi 24 octobre 1929, la bourse de Wall Street 
s’effondre, marquant le début de la plus grave crise 
économique du XXe siècle. Fermetures des banques, 
suicides d’hommes d’affaires, misère et chômage 
enferment l’Amérique dans un cycle dévastateur qui 
gagne également l’Europe. Quels sont les origines, 
les causes, les effets, les mécaniques économiques 
d’une crise cernée par deux guerres mondiales ? Le 

film de William Karel dissèque les mécanismes de la crise 
de 1929 en faisant appel à des analystes de renom (le prix 
Nobel d’économie Joseph Stiglitz, l’économiste Daniel 
Cohen ou l’historien américain Howard Zinn).

La conférence : 
La Grande Dépression et L’Amérique de Roosevelt
À l’issue de la projection, André Kaspi, professeur émérite 
de La Sorbonne et historien spécialiste des États-Unis 
réalisera une conférence sur la politique américaine des 
années 1930.

Jeudi 8 septembre à 20h
Tarif unique 7€, gratuit pour les scolaires et les étudiants 
sur présentation d’un justificatif.

CINÉ-CONFÉRENCE


