PROCHAINEMENT
CINÉ BB
Vive le vent d’hiver

Animation l 0h35

De Milen Vitanov, Mara Linina, Britt Raes
Un programme qui réchauffe les cœurs
à l’arrivée de l’hiver ! Le vent souffle, les
premières neiges font leur apparition et
chacun se prépare à accueillir l’hiver. Des
rencontres inattendues et des amitiés
extraordinaires auront lieu tout au long de
cette saison...
Cinq films courts plébiscités en festivals
et réalisés par les nouveaux talents de
l’animation européenne

Jeudi 22 décembre à 10h30
Tarif unique 3€
À partir de 3 ans

CINÉ-CONFÉRENCE
Timbuktu

Drame l 1h36

D’ Abderrahmane Sissako

Avec Ibrahim Ahmed dit Pino, Abel Jafri, Hichem Yacoubi

Non loin de Tombouctou tombée sous
le joug des extrémistes religieux, Kidane
mène une vie simple et paisible dans
les dunes, entouré de sa famille. En ville,
les habitants subissent, impuissants,
le régime de terreur des djihadistes
qui ont pris en otage leur foi. Leur
destin bascule le jour où Kidane tue
accidentellement Amadou le pêcheur
qui s’en est pris à GPS, sa vache préférée.
Il doit alors faire face aux nouvelles lois
de ces occupants venus d’ailleurs…
Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

La conférence : Laïcité, un principe
À l’issue de la projection, Éric Anceau, enseignant à l’université ParisSorbonne, spécialiste d’histoire politique et sociale de la France et de
l’Europe contemporaine, proposera une conférence sur la laïcité. En
présence de la librairie Mic Mac.

Jeudi 15 décembre à 20h

Tarif unique 7€ , gratuit pour les scolaires et les étudiants sur présentation d’un justificatif.

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
Films et horaires au 0 892 892 892* (code #7831) l 0 892
www.verneuil78.fr

Programme

cinéma
DU MERCREDI 30 NOVEMBRE AU MARDI 3 JANVIER 2023

À l’affiche

du MERCREDI 30 NOVEMBRE AU MARDI 3 JANVIER 2023
Noël avec les frères Koalas		

Animation l 0h46

De Tobias Fouracre
Cette année, Noël sera inoubliable dans le désert australien : les Frères Koalas
ont invité tous ceux qu’ils aiment, même Penny qui vit en Antarctique ! Mais
celle-ci se blesse l’aile avant de partir… Les Frères Koalas décident de traverser
l’océan à bord de leur avion pour partir à sa recherche sur la banquise.
Mercredi 30 novembre 14h30

Armageddon time

Drame l 1h55
De James Gray
Avec Anne Hathaway, Jeremy Strong, Banks Repeta
L’histoire très personnelle du passage à l’âge adulte d’un garçon du Queens
dans les années 80, de la force de la famille et de la quête générationnelle du
rêve américain.
Jeudi 1er décembre 20h45 VO l Lundi 5 décembre 17h30 VF
Mardi 6 décembre 20h45 VF
Audiodescription disponible

Reste un peu

Comédie l 1h33
De Gad Elmaleh
Avec Gad Elmaleh, Régine Elmaleh, David Elmaleh
Après trois années à vivre l’« American dream » Gad Elmaleh décide de rentrer en
France. Sa famille et ses amis lui manquent. Du moins, c’est la réponse officielle
pour justifier son retour. Car Gad vient retrouver à Paris… la Vierge Marie.
Mercredi 30 novembre 20h45 l Jeudi 1er décembre 17h30
Vendredi 2 décembre 17h30 l Samedi 3 décembre 21h lLundi 5 décembre 14h30
Audiodescription disponible

Black Panther: Wakanda Forever

Fantastique l 2h42
De Ryan Coogler
Avec Letitia Wright, Angela Bassett, Danai Gurira
La Reine Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye et les Dora Milaje luttent pour protéger
leur nation des ingérences d’autres puissances mondiales après la mort du roi
T’Challa. Mais une terrible menace surgit d’un royaume caché au plus profond
des océans : Talokan.
Mercredi 30 novembre 17h30 l Vendredi 2 décembre 20h45
Samedi 3 décembre 17h30 l Lundi 5 décembre 20h45 l Mardi 6 décembre 17h30
Audiodescription disponible

Opération père noël

Animation l 0h43
De Marc Robinet, Caroline Attia
Enfant gâté William est habitué à tout obtenir de ses parents. Alors cette année,
il demande comme cadeau… le Père Noël ! Pour le satisfaire, son père engage
un chasseur de fauves. Le souhait de William va-t-il mettre un terme à la magie
de Noël, comme le redoute sa jeune voisine Alice ?
Mercredi 7 décembre 14h30 l Samedi 10 décembre 14h30
A partir de 3 ans

Saint Omer

Drame judiciaire l 2h02
D’ Alice Diop
Avec Atillahan Karagedik, Kayije Kagame, Guslagie Malanda
Rama assiste au procès de Laurence Coly à la cour d’assises de Saint-Omer.
Cette dernière est accusée d’avoir tué sa fille de quinze mois en l’abandonnant
à la marée montante sur une plage du nord de la France. Au cours du procès,
les incertitudes de Rama vacillent et interrogent le jugement.
Mercredi 7 décembre 17h30 l Jeudi 8 décembre 17h30 Vendredi 9 décembre
20h45 l Samedi 10 décembre 17h30 l Lundi 12 décembre 17h30
Audiodescription disponible

Une comédie romantique

Comédie l 1h38
De Thibault Segouin
Avec Alex Lutz, Golshifteh Farahani, Olivier Chantreau
Après avoir disparu du jour au lendemain, César réapparaît dans la vie de
Salomé et découvre qu’il est le père d’une petite fille de 3 ans. Cette fois, il va
tout faire pour être à la hauteur de leur histoire.
Mercredi 7 décembre 20h45 l Vendredi 9 décembre 17h30
Samedi 10 décembre 21h l Lundi 12 décembre 14h30
Audiodescription disponible

Les repentis

Drame, biopic l 1h56

D’ Icíar Bollaín
Avec Blanca Portillo, Luis Tosar, Urko Olazabal
L’histoire réelle de Maixabel Lasa, la veuve de Juan Maria Jauregui, un homme
politique assassiné par l’organisation terroriste ETA en 2000. Onze ans plus
tard, l’un des auteurs du crime qui purge sa peine en prison demande à la
rencontrer, après avoir rompu ses liens avec le groupe terroriste.
Jeudi 8 décembre 20h45 VO

Dealer

Drame l 1h44
De Jeroen Perceval
Avec Sverre Rous, Ben Segers, Hannah Macpherson
Johnny 14 ans, deale pour Luca. Il rêve d’une vie meilleure et trouve espoir
auprès d’un de ses clients, Antony, acteur international, qui est comme un
père de substitution. Les deux tentent de donner une nouvelle direction à leur
vie qui semble vouée à une impossible rédemption…
Lundi 12 décembre 20h45
Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement

Ciné-Conférence : Timbuktu
Drame l 1h36
Non loin de Tombouctou tombée sous le joug des extrémistes religieux,
Kidane mène une vie simple et paisible dans les dunes, entouré de sa famille.
Jeudi 15 décembre 20h
Plus d’informations au dos...

Le Royaume des étoiles

Animation l 1h24
D’ Ali Samadi Ahadi
Et si votre petite sœur disparaissait soudainement au beau milieu de la nuit?
Et si vous deviez partir sur la lune et la rechercher dans le royaume des étoiles?
C’est ce qui arrive à Peter, et le temps est compté pour la retrouver avant le
lever du jour…
Mercredi 14 décembre 14h30 l Samedi 17 décembre 14h30
Dimanche 18 décembre 10h30 l Lundi 19 décembre 14h30
Mardi 20 décembre 17h30

Annie colère

Comédie-Drame l 1h59
De Blandine Lenoir
Avec Laure Calamy, Zita Hanrot, India Hair
Février 1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte accidentellement, Annie,
mère de deux enfants, rencontre le Mouvement pour la Liberté de
l’Avortement et de la Contraception qui pratique les avortements illégaux.
Accueillie par ce mouvement unique, elle va trouver dans la bataille pour
l’adoption de la loi sur l’avortement un nouveau sens à sa vie.

Aucun ours

Mercredi 14 décembre 17h30 l Jeudi 15 décembre 17h30
Samedi 17 décembre 17h30 l Dimanche 18 décembre 18h
Lundi 19 décembre 20h45
Audiodescription disponible

Drame l 2h02
De Christophe Honoré
Avec Paul Kircher, Juliette Binoche, Vincent Lacoste
Lucas a 17 ans quand son adolescence vole en éclats. Avec l’aide de son frère et de
sa mère, il va devoir lutter pour apprendre à espérer et aimer de nouveau.

Le Torrent

Thriller l 1h41
D’Anne Le Ny
Avec José Garcia, André Dussollier, Capucine Valmary
Lorsqu’Alexandre découvre que sa jeune épouse le trompe, une violente
dispute éclate. Juliette s’enfuit dans la nuit et fait une chute mortelle. La
gendarmerie entame une enquête et Alexandre qui craint d’être accusé,
persuade Lison, sa fille, de le couvrir. Il s’enfonce alors dans le mensonge...
Mercredi 14 décembre 20h45 l Samedi 17 décembre 21h
Dimanche 18 décembre 15h l Lundi 19 décembre 17h30
Mardi 20 décembre 20h45
Audiodescription disponible

Maestro(s)

Drame l 1h27
De Bruno Chiche
Avec Yvan Attal, Pierre Arditi, Miou-Miou
Les Dumar sont chefs d’orchestre de père en fils. Quand François apprend
qu’il a été choisi pour diriger la Scala, il n’en croit pas ses oreilles. Denis son
fils, déchante lorsqu’il découvre que c’est en réalité lui qui a été choisi…
Mercredi 21 décembre 20h45 l Jeudi 22 décembre 17h30
Samedi 24 décembre 17h30 l Lundi 26 décembre 14h30
Mardi 27 décembre 20h45
Audiodescription disponible

Drame thriller l 1h47
De Jafar Panahi
Avec Jafar Panahi, Mina Kavani, Vahid Mobasheri
Prix spécial du jury à la Mostra de Venise. Dans un village iranien proche de la
frontière, un metteur en scène est témoin d’une histoire d’amour tandis qu’il en
filme une autre. La tradition et la politique auront-elles raison des deux ?
Jeudi 22 décembre 20h45 VO l Vendredi 23 décembre 17h30 VO

Le lycéen 			

Vendredi 23 décembre 20h45 l Lundi 26 décembre 20h45 l Mardi 27 décembre 17h30
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs l Audiodescription disponible

Le Chat Potté 2 : la dernière quête

Animation l 1h42
De Januel P. Mercado, Joel Crawford
Le Chat Potté découvre que sa passion pour l’aventure et son mépris du danger
ont fini par lui coûter cher. Afin de retomber sur ses pattes notre héros se lance
littéralement dans la quête de sa vie afin de dénicher la mythique Etoile à vœu.
Mercredi 28 décembre 14h30 l Jeudi 29 décembre 10h30
Vendredi 30 décembre 14h30 l Samedi 31 décembre 17h30 l Lundi 2 janvier 17h30
Audiodescription disponible

Mon héroïne
Comédie l 1h48
De Noémie Lefort
Avec Chloé Jouannet, Pascale Arbillot, Louise Coldefy
Alex rêve de réaliser des films et espère intégrer une école de cinéma à New York.
Mais tout ne se passe pas comme prévu et ses rêves se brisent. Alex décide de
partir dans un projet fou : donner son scénario à Julia Roberts.
Mercredi 28 décembre 17h30 l Jeudi 29 décembre 14h30
Vendredi 30 décembre 10h30 et 17h30 l Mardi 3 janvier 20h45
Audiodescription disponible

Enzo le croco

		
Comédie famille l 1h45
De Will Speck, Josh Gordon
Avec les voix de Shawn Mendes, Constance Wu, Scoot McNairy
Quand la famille Primm déménage à New York, Josh peine à s’adapter. Cela
change quand il devient ami avec Enzo, un crocodile chanteur qui vit dans
son grenier. Mais lorsque l’existence du crocodile est menacée par leur
voisin, les Primm veulent prouver qu’il n’y a aucun mal à héberger ce reptile.

Le Petit piaf

Jeudi 22 décembre 14h30 l Vendredi 23 décembre 14h30
Samedi 24 décembre 14h30 l Lundi 26 décembre 17h30
Mardi 27 décembre 14h30
Audiodescription disponible

Mercredi 28 décembre 20h45 l Jeudi 29 décembre 17h30 l
Vendredi 30 décembre 20h45 l Samedi 31 décembre 14h30
Lundi 2 janvier 20h45 l Mardi 3 janvier 17h30
Audiodescription disponible

Ciné BB : Vive le vent d’hiver !

Bones and all

Jeudi 22 décembre 10h30
Plus d’informations au dos...
A partir de 3 ans

Jeudi 29 décembre 20h45 VO
Interdit aux moins de 16 ans

Animation l 0h35
Un programme qui réchauffe les cœurs à l’arrivée de l’hiver ! Le vent souffle,
les premières neiges font leur apparition et chacun se prépare à accueillir
l’hiver. Des rencontres inattendues et des amitiés extraordinaires auront lieu
tout au long de cette saison...

Comédie dramatique musicale l 1h36
De Gérard Jugnot
Avec Avec Marc Lavoine, Soan Arhimann, Gérard Jugnot
Nelson rêve de devenir chanteur. Après avoir postulé à Star Kids, il décide de
trouver un coach pour préparer son concours. Par chance, Pierre Leroy, chanteur
célèbre, est en tournée chez lui. Mais le courant passe difficilement entre Pierre et
Nelson. L’amour du chant sera-t-il assez fort pour les rapprocher ?

Thriller l 2h10
De Luca Guadagnino
Avec Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg, Taylor Russell McKenzie
Maren rencontre Lee, un adolescent à la dérive qui va l’embarquer dans un road trip
sur les routes de l’Amérique profonde. Leur amour naissant sera-t-il suffisamment
fort pour résister au regard d’une société qui les considère comme des monstres ?
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