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PROCHAINEMENT
CINÉ-CONFÉRENCE
Le film : Nostalgia                              Drame l 1h57
De Mario Martone
Avec Pierfrancesco Favino, Tommaso Ragno, Francesco Di Leva

Nostalgia est le dernier film de Mario 
Martone, un des plus importants 
cinéastes napolitains. Librement adapté 
du livre éponyme de Ermanno Rea, le 
film a été présenté au dernier Festival 
de Cannes et représentera l’Italie aux 
prochains Oscars dans la catégorie des 
films étrangers. Il raconte « la douleur 
du retour » d’un homme qui après avoir 
passé 40 loin de sa ville natale, revient 
à « La Sanità » dans le ventre de Naples. 
Il redécouvre les lieux, les codes de son 
quartier et un passé qui le hante. 

La conférence : L’immigration italienne
Paolo Modugno, professeur de civilisation italienne à Science Po et 
président d’Anteprima, association de promotion du cinéma italien, livrera 
son éclairage sur le film qui est l’occasion d’une réflexion sur l’attachement 
au pays de ses racines, sur le rapport à la langue et sur les transformations 
et les persistances du monde.

Jeudi 19 janvier à 20h
Tarif unique 7€ , gratuit pour les scolaires et les étudiants

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

CINÉ-APÉRO ITALIEN
Les huit montagnes VO                   Drame l 2h27
De Charlotte Vandermeersch, Felix Van Groeningen
Avec Luca Marinelli, Alessandro Borghi, Filippo Timi
Prix du jury au festival de Cannes 2022

Pietro est un garçon de la ville, Bruno est 
le dernier enfant à vivre dans un village 
oublié du Val d’Aoste. Ils se lient d’amitié 
dans ce coin caché des Alpes qui leur tient 
lieu de royaume. La vie les éloigne sans 
pouvoir les séparer complètement. Alors 
que Bruno reste fidèle à sa montagne, 
Pietro parcourt le monde. Cette traversée 
leur fera connaître l’amour et la perte, 
leurs origines et leurs destinées, mais 
surtout une amitié à la vie à la mort.

Jeudi 26 janvier 20h45 (apéro italien dès 20h) 
Tarif  cinéma
La séance sera précédée d’un moment convivial avec l’association 
Ita-liens pour dialoguer autour du film et découvrir la gastronomie 
italienne.  



Dans le cadre du plan de sobriété énergétique, le cinéma de l’Espace Maurice-
Béjart sera fermé du mercredi 4 janvier 2023 au matin au samedi 14 janvier soir. 
L’équipement restera ouvert au public durant cette période de 9 heures à 12 
heures et de 14 heures à 17 heures, du lundi au vendredi, mais seulement pour 
l’achat de billets ou la réservation de places de spectacles. La salle rouvre le 
dimanche 15 janvier 2023 à 16h pour la pièce « Black Comedy ». 

Tempête                           Comédie dramatique l 1h49       
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 ! 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.
Lundi 16 janvier 14h30 et 20h45 l Mardi 17 janvier 17h30
Audiodescription disponible

Le parfum vert                     Comédie, Policier  l 1h41
De Nicolas Pariser 
Avec Sandrine Kiberlain, Vincent Lacoste, Rüdiger 
Vogler
En pleine représentation, un comédien de la Comédie-
Française est assassiné par empoisonnement. Martin, 
membre de la troupe témoin direct de cet assassinat, 
est bientôt soupçonné par la police et pourchassé par la 
mystérieuse organisation qui a commandité le meurtre. 

Aidé par une dessinatrice de bandes dessinées, Claire, il cherchera à élucider ce 
mystère au cours d’un voyage très mouvementé en Europe.
Lundi 16 janvier 17h30 l Mardi 17 janvier 14h30 et 20h45
Audiodescription disponible

Opération grizzli                          Animation l  1h30
De Vasiliy Rovenskiy 
L’ours Mic-Mac est de retour avec tous ses amis pour 
de nouvelles aventures : bébé Panda a bien grandi, c’est 
désormais bébé Grizzli qui a besoin d’aide pour rejoindre 
sa famille. Mais l’expédition n’est pas de tout repos... La 
joyeuse bande doit déjouer un plan diabolique pour 
sauver les élections présidentielles, rien que ça !
Mercredi 18 janvier 14h30 l Samedi 21 janvier 14h30 

Dimanche 22 janvier 10h30
À partir de 6 ans

À  l ’ a f f i c h e
du MERCREDI 16 au 31 janvier 2023

Imprimé par Champagnac - 04 71 48 51 05

16 ans                                    Drame, Romance l 1h34
De Philippe Lioret
Avec Sabrina Levoye, Teïlo Azaïs, Jean-Pierre Lorit
Nora et Léo se rencontrent le jour de la rentrée en classe 
de Seconde. Leurs regards s’enchâssent et tout est dit. 
Le frère de Nora, manutentionnaire à l’hypermarché 
local, est accusé de vol et viré sur-le-champ. Le directeur 
de l’hypermarché c’est Franck, le père de Léo. Les deux 
familles s’affrontent, les différences s’exacerbent et le 

chaos s’installe. Les vies de Nora et Léo s’embrasent.
Mercredi 18 janvier 17h30 l Vendredi 20 janvier 17h30
Lundi 23 janvier 17h30 Mardi 24 janvier 17h30
Audiodescription disponible

Tirailleurs          Drame, Historique, Guerre l  1h40                                
De Mathieu Vadepied, OlivierDemangel  
Avec Omar Sy, Alassane Diong, Jonas Bloquet
1917. Bakary Diallo s’enrôle dans l’armée française pour 
rejoindre Thierno, son fils de 17 ans, qui a été recruté 
de force. Envoyés sur le front, père et fils vont devoir 
affronter la guerre ensemble. Galvanisé par la fougue de 
son officier qui veut le conduire au cœur de la bataille, 

Thierno va s’affranchir et apprendre à devenir un homme, tandis que Bakary 
va tout faire pour l’arracher aux combats et le ramener sain et sauf.
Mercredi 18 janvier 20h45 l Jeudi 19 janvier 17h30
Vendredi 20 janvier 20h45 l Dimanche 22 janvier 15h
Lundi 23 janvier 14h30
Audiodescription disponible

Ciné-conférence                                                     Drame l  1h57                                  
Le film : Nostalgia
De Mario Martone
Avec Pierfrancesco Favino, Tommaso Ragno, Francesco Di Leva
Nostalgia est le dernier film de Mario Martone, un des plus importants 
cinéastes napolitains. Librement adapté du livre éponyme de Ermanno Rea, 
le film a été présenté au dernier Festival de Cannes et représentera l’Italie aux 
prochains Oscars dans la catégorie des films étrangers. 

La conférence : L’immigration italienne 
Paolo Modugno, professeur de civilisation italienne à Science Po et président 
d’Anteprima, association de promotion du cinéma italien, livrera son éclairage 
sur le film.
Plus d’informations au dos...

I wanna dance with a somebody           
Biopic, Musical l 2h26
De Kasi Lemmons
Avec Naomi Ackie, Stanley Tucci, Tamara Tunie
Le biopic I wanna dance with a somebody retrace la 
vie tourmentée de la célébrissime Whitney Houston, 
chanteuse iconique interprétée par Naomi Ackie. Ce 
biopic musical transportera le public dans une aventure 
émouvante et trépidante à travers la carrière et la 

musique de Whitney Houston.
Samedi 21 janvier 17h30 VF l Mardi 24 janvier 20h45 VO
Audiodescription disponible en VF

Avatar : la voie de l’eau
Science-fiction, Aventure, Fantastique, Action l 3h13
De James Cameron
Avec Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver 
Se déroulant plus d’une décennie après les événements relatés dans le 
premier film, AVATAR : LA VOIE DE L’EAU raconte l’histoire des membres 
de la famille Sully (Jake, Neytiri et leurs enfants), les épreuves auxquelles 
ils sont confrontés, les chemins qu’ils doivent emprunter pour se protéger 
les uns les autres, les batailles qu’ils doivent mener pour rester en vie et les 
tragédies qu’ils endurent. 
Samedi 21 janvier 21h l Dimanche 22 janvier 18h
Audiodescription disponible

Ernest et Célestine : le voyage en 
Charabie                            Animation, Famille l 1h19
De Julien Chheng, Jean-Christophe Roger
Avec Lambert Wilson, Pauline Brunner, Michel 
Lerousseau
Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la 
Charabie, pour faire réparer son précieux violon cassé. 
Ils découvrent alors que la musique est bannie dans 
tout le pays depuis plusieurs années. Pour nos deux 

héros, il est impensable de vivre sans musique ! Accompagnés de complices, 
dont un mystérieux justicier masqué, Ernest et Célestine vont tenter de 
réparer cette injustice afin de ramener la joie au pays des ours.
Mercredi 25 janvier 14h30 l Samedi 28 janvier 14h30
Dimanche 29 janvier 10h30
Audiodescription disponible
À partir de 3 ans

Chœur de rocker                                      Comédie, Musical l 1h31
D’ Ida Techer, Luc Bricault 
Avec Mathilde Seigner, Bernard Le Coq, Anne Benoit
Alex, chanteuse dont la carrière peine à décoller, accepte un drôle de job 
: faire chanter des comptines à une chorale de retraités. Elle découvre un 
groupe de séniors ingérables qui ne rêve que d’une chose, chanter du 
rock ! La mission d’Alex va s’avérer plus compliquée que prévu avec la plus 
improbable des chorales…
Mercredi 25 janvier 17h30 l Dimanche 29 janvier 15h
Audiodescription disponible

Les cadors                               Comédie l 1h25
De Julien Guetta 
Avec Jean-Paul Rouve, Grégoire Ludig
L’histoire de deux frères que tout oppose. Antoine, 
marié, deux enfants, conducteur de bateaux, 
et Christian, célibataire, chômeur et bagarreur 
incorrigible. Quand Antoine le mari idéal se retrouve 
mêlé à une sale histoire, c’est Christian le mal aimé 
qui, même si on ne lui a rien demandé, débarque 

à Cherbourg pour voler à son secours. Les Cadors comme ils aimaient se 
surnommer dans leur enfance vont se redécouvrir au travers de cette 
histoire. Christian va alors défendre au péril de sa vie cette famille qu’il a 
toujours rêvée d’avoir sans jamais avoir eu le courage de la fonder.
Mercredi 25 janvier 20h45 l Samedi 28 janvier 17h30
Dimanche 29 janvier 18h l Lundi 30 janvier 17h30

Caravage                                          Biopic, Historique l 1h58
De Michele Placido 
Avec Riccardo Scamarcio, Louis Garrel, Isabelle Huppert
Italie 1609. Accusé de meurtre, Le Caravage a fui Rome 
et s’est réfugié à Naples. Soutenu par la puissante famille 
Colonna, Le Caravage tente d’obtenir la grâce de l’Église pour 
revenir à Rome. Le Pape décide alors de faire mener par un 
inquisiteur, l’Ombre, une enquête sur le peintre dont l’art est 
jugé subversif et contraire à la morale de l’Église.

Jeudi 26 janvier 17h30 l Lundi 30 janvier 20h45

Ciné-Apéro italien                                                                               Drame l 2h27
Le film : Les huit montagnes VO
De Charlotte Vandermeersch, Felix Van Groeningen
Avec Luca Marinelli, Alessandro Borghi, Filippo Timi
Prix du jury au festival de Cannes 2022
Pietro est un garçon de la ville, Bruno est le dernier enfant à vivre dans un village 
oublié du Val d’Aoste. Ils se lient d’amitié dans ce coin caché des Alpes qui leur 
tient lieu de royaume. La vie les éloigne sans pouvoir les séparer complètement. 
Alors que Bruno reste fidèle à sa montagne, Pietro parcourt le monde. Cette 
traversée leur fera connaître l’amour et la perte, leurs origines et leurs destinées, 
mais surtout une amitié à la vie à la mort.
Plus d’informations au dos...

Cet été là                                            Comédie, Drame l 1h39
D’ Éric Lartigau
Avec Rose Pou Pellicer, Juliette Havelange, Marina Foïs 
Dune a 11 ans. Depuis toujours, chaque été, elle traverse la 
France avec ses parents pour passer les vacances dans leur 
vieille maison des Landes. Là-bas, Mathilde, 9 ans, l’attend de 
pied ferme. Une amitié sans failles. Mais cet été-là ne sera pas 
un été de plus. L’année dernière, Dune et ses parents ne sont 
pas venus. On ne lui a pas dit pourquoi mais elle sent que 

quelque chose a changé. Sa mère si distante, les disputes des parents, Mathilde 
qui tarde à grandir, l’odeur des pins entêtante, le sable qui n’est plus si doux, les 
films d’horreur ridicules, les amours des grands ados du coin, tout met Dune en 
alerte. Elle veut comprendre, savoir. Cet été-là Dune va grandir.
Samedi 28 janvier 21h l Lundi 30 janvier 14h30 l Mardi 31 janvier 20h45
Audiodescription disponible

Nostalgia VO                                                                                               Drame l 1h57 
De Mario Martone
Avec Pierfrancesco Favino, Tommaso Ragno, Francesco Di Leva
Après 40 ans d’absence, Felice retourne dans sa ville natale : Naples. Il redécouvre 
les lieux, les codes de la ville et un passé qui le ronge.
Mardi 31 janvier 17h30 VO italienne


