AVANT-PREMIERE
CINÉMA
Tempête

CINÉMA
Les guerres des lulus

Avec Mélanie Laurent, Pio Marmaï, Kacey Mottet Klein

Avec Léonard Fauquet, Loup Pinard, Mathys Gros

Avant première de Christian Duguay

Née dans le haras de ses parents,
Zoé a grandi au milieu des chevaux
et n’a qu’un rêve : devenir jockey !
Tempête, une pouliche qu’elle voit
naître, va devenir son alter ego. Mais
un soir d’orage, Tempête, affolée,
renverse Zoé et vient briser son rêve.
Elle va pourtant s’accrocher et tenter
l’impossible pour renouer avec son
destin.

Dimanche 13 novembre 15h

Tarif : 10€, 6€ pour les moins de 12 ans.
Séance organisée par le Lion’s Club pour soutenir le handicap sportif, en
la personne d’Heïdi GAUGAIN.
Achats des places directement le jour de la séance.

Avant première de Yann Samueli

À l’aube de la Première Guerre

mondiale, dans un village de Picardie,
quatre amis inséparables, Lucas,
Luigi, Lucien et Ludwig, forment la
bande des Lulus. Ces orphelins sont
toujours prêts à unir leurs forces pour
affronter la bande rivale d’Octave ou
pour échapper à la surveillance de
l’Abbé Turpin… Lorsque l’orphelinat
de l’Abbaye de Valencourt est évacué
en urgence, les Lulus manquent à
l’appel. Oubliés derrière la ligne de front ennemie, les voilà livrés
à eux-mêmes en plein conflit. Bientôt rejoints par Luce, une
jeune fille séparée de ses parents, ils décident coûte que coûte
de rejoindre la Suisse, le « pays jamais en guerre »... les voilà
projetés avec toute l’innocence et la naïveté de leur âge dans une
aventure à laquelle rien ni personne ne les a préparés !

Mercredi 9 novembre 20h45

Tarif unique 15€
Séance organisée par le Rotary Club Triel, Verneuil, Vernouillet au
profit de l’association Espoir en Tête.
Réservations : 06 24 61 76 31
Billets en ventes dans les magasins La Lunette Jaune à Verneuil et à
Vernouillet ou sur place le soir de la projection.

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

j @VerneuilsurSeine k www.verneuil78.fr

k @VilledeVerneuil e bejart@verneuil78.fr
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Programme

cinéma
DU MERCREDI 2 AU MARDI 29 NOVEMBRE 2022

À l’affiche
du MERCREDI 2 AU MARDI 29 novembre 2022

Belle et Sébastien nouvelle génération			
Aventure l 1h36
De Pierre Coré
Avec Michèle Laroque, Robinson Mensah-Rouahnet
Sébastien passe ses vacances à la montagne chez sa
grand-mère et sa tante. Il donne un coup de main à la
bergerie, rien d’excitant pour un garçon des villes. Mais
c’est sans compter sur sa rencontre avec Belle, une
chienne maltraitée par son maître. Prêt à tout pour éviter
les injustices et protéger son amie, il va vivre un été fou.
Mercredi 2 novembre 14h30 l Vendredi 4 novembre 17h30
Samedi 5 novembre 17h30 l Dimanche 6 novembre 15h
Lundi 7 novembre 17h30
Audiodescription disponible

Le Petit Nicolas, qu’est-ce qu’on attend pour être
heureux
Animation l 1h22
De Amandine Fredon, Benjamin Massoubre
Avec Alain Chabat, Laurent Lafitte, Simon Faliu
Jean-Jacques Sempé et René Goscinny donnent vie au Petit Nicolas. Entre
camaraderie, bêtises et punitions, Nicolas vit une enfance faite de joies et
d’apprentissages. Au fil du récit, le garçon se glisse dans l’atelier de ses créateurs,
et les interpelle avec drôlerie. Sempé et Goscinny lui raconteront leur rencontre.
Mercredi 2 novembre 17h30 l Vendredi 4 novembre 14h30
Samedi 5 novembre 14h30 l Dimanche 6 novembre 10h30
Audiodescription disponible

Le nouveau jouet

Comédie l 1h53

De James Huth
Avec Jamel Debbouze, Daniel Auteuil, Simon Faliu
Sami vit heureux dans une cité de banlieue, entre ses amis, voisins et sa femme
Alice. Pour l’anniversaire de son fils, l’homme le plus riche de France fait ouvrir
le grand magasin qui lui appartient. Alexandre choisit Sami, le gardien de nuit,
comme nouveau jouet...
Mercredi 2 novembre 20h45 l Samedi 5 novembre 21h
Dimanche 6 novembre 18h l Lundi 7 novembre 14h30
Mardi 8 novembre 20h45
Audiodescription disponible

L’innocent

Drame-comédie l 1h39

De Louis Garrel
Avec Roschdy Zem, Anouk Grinberg, Noémie Merlant
Quand Abel apprend que sa mère est sur le point de se marier avec un homme
en prison, il panique et va tout faire pour la protéger. Mais la rencontre avec
son nouveau beau-père pourrait bien offrir à Abel de nouvelles perspectives…
Vendredi 4 novembre 20h45 l Lundi 7 novembre 20h45
Mardi 8 novembre 17h30
Audiodescription disponible

Le pharaon, le sauvage et la princesse
c

Animation l 1h23
De Michel Ocelot
Avec les voix d’Oscar Lesage, Aïssa Maïga
3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l’Egypte
antique, une légende médiévale de l’Auvergne, une
fantaisie du XVIIIe siècle dans des costumes ottomans et
des palais turcs, pour être emporté par des rêves.
Mercredi 9 novembre 14h30
Vendredi 11 novembre 14h30
Dimanche 13 novembre 10h30
Audiodescription disponible

Plancha

Comédie l 1h37
D’ Eric Lavaine
Avec Lambert Wilson, Franck Dubosc, Guillaume De Tonquédec
Huit ans ont passé pour les personnages de BARBECUE : cette année ils se
réjouissaient de fêter les 50 ans d’Yves. Ce devait être en Grèce ce sera
finalement en Bretagne : vieilles pierres, lande fascinante, plages de sable fin
et fest-noz endiablés, tout y est mais sous la pluie.
Mercredi 9 novembre 17h30 l Vendredi 11 novembre 20h45
Dimanche 13 novembre 18h l Lundi 14 novembre 14h30 et 20h45
Mardi 15 novembre 17h30
Audiodescription disponible

Les guerres des lulus

Famille-Aventure
De Yann Samuell
Avec Léonard Fauquet, Loup Pinard, Mathys Gros
À l’aube de la Première Guerre mondiale, dans un village de Picardie,

quatre amis inséparables, Lucas, Luigi, Lucien et Ludwig, forment la
bande des Lulus...
Plus d’informations au dos.

Les harkis

Drame l 1h22
De Philippe Faucon
Avec Théo Cholbi, Mohamed El Amine Mouffok,
Pierre Lottin
Fin des années 50, début des années 60, la guerre
d’Algérie se prolonge. Salah, Kaddour et d’autres jeunes
Algériens sans ressources rejoignent l’armée française,
en tant que harkis. Á leur tête, le lieutenant Pascal. L’issue
du conflit laisse prévoir l’indépendance prochaine de
l’Algérie.
Jeudi 10 novembre 17h30 lVendredi 11 novembre 17h30
Lundi 14 novembre 17h30 l Mardi 15 novembre 20h45
Audiodescription disponible

EO

Aventure-Drame l 1h26
De Jerzy Skolimowski
Avec Sandra Drzymalska, Tomasz Organek, Mateusz Kosciukiewicz
Le monde est un lieu mystérieux, surtout vu à travers les yeux d’un animal. Sur
son chemin, EO, un âne gris aux yeux mélancoliques, rencontre des gens bien
et d’autres mauvais et fait l’expérience de la joie et de la peine, mais jamais, à
aucun instant, il ne perd son innocence.
Jeudi 10 novembre 20h45 VO Polonais

Tempête

Comédie l 1h29

De Christian Duguay
Avec Mélanie Laurent, Pio Marmaï, Kacey Mottet Klein
Née dans le haras de ses parents, Zoé a grandi au milieu des chevaux et n’a
qu’un rêve : devenir jockey...
Plus d’informations au dos.

Yuku et la fleur de l’himalaya

Animation l 1h05
D’Arnaud Demuynck, Rémi Durin
En haut des plus hautes montagnes de la terre vit une plante qui se nourrit
de la plus parfaite lumière du soleil. Elle s’appelle la fleur de l’Himalaya.
Yuku quitte sa famille pour partir à la recherche de cette fleur à la lumière
éternelle. Elle veut l’offrir à sa grand-mère qui devra bientôt partir avec la
taupe aveugle dans les méandres de la terre. Pour la trouver, il y a un long
voyage à parcourir, semé d’obstacles. Il faut traverser le terrible domaine
des rats d’égouts sous le château, la prairie aux corbeaux, cruels et voraces,
la forêt enchantée où l’on se perd. Et, surtout, le petit pont de la peur, qui
est gardé par le loup ! Mais sur son parcours, grâce à sa musique et à ses
chansons, Yuku va se faire beaucoup d’amis. Ils sont le bien le plus précieux
pour réussir l’aventure de la vie.
Mercredi 16 novembre 14h30 l Samedi 19 novembre 14h30

Une robe pour Mrs Harris

Comédie-Drame l 1h55

D’Anthony Fabian
Avec Lesley Manville, Isabelle Huppert, Lambert Wilson
Dans le Londres de l’après-guerre, Ada Harris gagne sa vie en faisant des
ménages. Si elle mène une vie très solitaire depuis le décès de son mari
Eddie, porté disparu au combat. Ada n’est pourtant pas du style à se
plaindre, ni même s’appesantir sur son sort, et pourtant, elle qui se croyait
les pieds bien ancrés dans la réalité, est tout à coup submergée par une
vague de rêve et d’émerveillement quand elle découvre une magnifique
robe signée DIOR, nonchalamment accrochée dans la chambre d’une de ses
riches clientes. Elle se surprend alors à penser qu’une si belle œuvre d’art, si
pure, si éthérée ne peut que changer la vie de quiconque la possède.
Mercredi 16 novembre 17h30 l Vendredi 18 novembre 20h45
Samedi 19 novembre 17h30 l Lundi 21 novembre 20h45
Mardi 22 novembre 17h30
Audiodescription disponible

Mascarade			

Comédie l 2h22
De Nicolas Bedos
Avec Pierre Niney, Isabelle Adjani, François Cluzet
Lorsqu’un jeune gigolo tombe sous le charme
d’une sublime arnaqueuse, c’est le début d’un plan
machiavélique sous le soleil brûlant de la Côte d’Azur.
Les deux amoureux sont-ils prêts à tout pour s’offrir
une vie de rêve, quitte à sacrifier celle d’une ancienne
gloire du cinéma et d’un agent immobilier ?
Mercredi 16 novembre 20h45
Jeudi 17 novembre 17h30 l Vendredi 18 novembre 17h30
Samedi 19 novembre 21h l Lundi 21 novembre 14h30
Mardi 22 novembre 20h45
Audiodescription disponible

La conspiration du Caire

Drame-Thriller politique l 2h00
De Tarik Saleh
Avec Tawfeek Barhom, Fares Fares, Mohammad Bakri
Adam intègre la prestigieuse université Al-Azhar du Caire, épicentre du pouvoir
de l’Islam sunnite. Lorsque le Grand Imam à la tête de l’institution meurt
soudainement, il se retrouve au cœur d’une lutte de pouvoir implacable entre les
élites religieuse et politique du pays.
Jeudi 17 novembre 20h45 VO arabe l Lundi 21 novembre 17h30 VO

Extra : Allan, Britney et le vaisseau spatial		

Animation l 1h25
D’ Amalie Næsby Fick
Allan est un petit garçon qui ne trouve personne avec qui
jouer dans son nouveau quartier. Une nuit, alors que la
foudre s’abat sur l’antenne de son immeuble, il voit un objet
lumineux non identifié s’écraser sur le terrain de foot voisin.
Allan découvre alors Britney, une petite extraterrestre…
Comment l’aider à réparer son vaisseau spatial ? Comment
la cacher des vieux voisins grincheux ? C’est le début d’une
aventure extra !
Mercredi 23 novembre 14h30 l Samedi 26 novembre 14h30

Petaouchnok

		
Comédie l 1h36
D’Edouard Deluc
Avec Pio Marmaï, Philippe Rebbot, Camille Chamoux
Fin fond des Pyrénées, deux précaires, amis devant l’éternel, ont l’idée du siècle
pour se sortir de la mouise : lancer une chevauchée fantastique, à travers la
montagne, pour touristes en mal de nature, de silence, d’aventure.
Mercredi 23 novembre 17h30 l Vendredi 25 novembre 17h30
Samedi 26 novembre 17h30 l Lundi 28 novembre 20h45
Audiodescription disponible

Couleurs de l’incendie

Drame historique l 2h16
De Clovis Cornillac
Avec Léa Drucker, Benoît Poelvoorde, Alice Isaaz
Février 1927. Après le décès de Marcel Péricourt, sa fille, Madeleine, doit prendre
la tête de l’empire financier dont elle est l’héritière. Mais elle a un fils, Paul, qui
d’un geste inattendu et tragique va la placer sur le chemin de la ruine et du
déclassement. Face à l’adversité des hommes, à la corruption de son milieu et à
l’ambition de son entourage, Madeleine devra mettre tout en œuvre pour survivre
et reconstruire sa vie. Tâche d’autant plus difficile dans une France qui observe,
impuissante, les premières couleurs de l’incendie qui va ravager l’Europe.
Mercredi 23 novembre 20h45 l Jeudi 24 novembre 17h30
Samedi 26 novembre 21h l Lundi 28 novembre 14h30
Mardi 29 novembre 20h45
Audiodescription disponible

Amsterdam 			

Drame-Comédie l 2h14
De David O. Russell
Avec Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington
L’histoire de trois amis proches qui se retrouvent au centre de l’une des intrigues
parmi les plus secrètes et choquantes de l’histoire américaine.
Jeudi 24 novembre 20h45 VO anglaise l Vendredi 25 novembre 20h45 VF
Lundi 28 novembre 17h30 VF lMardi 29 novembre 17h30 VF
Audiodescription disponible pour la VF
Imprimé par Champagnac - 04 71 48 51 05

