Semaine 02
du mercredi 10
au mardi 16 janvier 2018
108 rue du canon  02 32 32 41 66 - www.verneuil-davre-et-diton.fr –

Thriller

: Verneuil le Trianon

LE CRIME DE L’ORIENT EXPRESS

De Kenneth Branagh – USA – 1h49 - Avec Kenneth Branagh et Johnny Depp

Un meurtre a été commis dans l’Orient-Express. Le célèbre détective Hercule Poirot va devoir aiguiser toutes ses facultés pour
découvrir qui parmi les passagers du luxueux train est l’assassin, avant qu’il - ou elle - ne frappe à nouveau...

Comédie

PADDINGTON 2

De Paul King – USA – 1h47 - Avec les voix de Guillaume Gallienne et Hugh Bonneville

Paddington coule des jours heureux chez les Brown, sa famille d’adoption, dans un quartier paisible de Londres, où il est apprécié de
tous. Alors qu’il recherche un cadeau pour les cent ans de sa tante adorée, il repère un livre animé, très ancien, chez un antiquaire.
Pas de temps à perdre : il enchaîne les petits boulots pour pouvoir l’acheter ! Mais lorsque le précieux ouvrage est volé, Paddington est
accusé à tort et incarcéré. Convaincus de son innocence, les Brown se lancent dans une enquête pour retrouver le coupable…

Science fiction

STAR WARS : LES DERNIERS JEDI

De Rian Johnson – USA – 2h32 - Avec Daisy Ridley et John Boyega

Les héros du Réveil de la force rejoignent les figures légendaires de la galaxie dans une aventure épique qui révèle des secrets
ancestraux sur la Force et entraîne de surprenantes révélations sur le passé…

Comédie

MOMO

De Sébastien Thiery – France – 1h25 - Avec Christian Clavier et Catherine Frot

Un soir, en rentrant chez eux, Monsieur et Madame Prioux découvrent avec stupéfaction qu’un certain Patrick s’est installé chez eux.
Cet étrange garçon est revenu chez ses parents pour leur présenter sa femme. Les Prioux, qui n’ont jamais eu d’enfant, tombent des
nues… D’autant que tout semble prouver que Patrick est bien leur fils. Patrick est-il un mythomane ? Un manipulateur ? Les Prioux ontils oublié qu’ils avaient un enfant ? Madame Prioux, qui souffre de ne pas être mère, s’invente-t-elle un fils ?

Drame

LES GARDIENNES

De Xavier Beauvois – France – 2h14 - Avec Nathalie Baye et Laura Smet

1915. A la ferme du Paridier, les femmes ont pris la relève des hommes partis au front. Travaillant sans relâche, leur vie est rythmée
entre le dur labeur et le retour des hommes en permission. Hortense, la doyenne, engage une jeune fille de l'assistance publique pour
les seconder. Francine croit avoir enfin trouvé une famille...

Film d’animation

DROLES DE PETITES BETES

D’Arnaud Bouron et Antoon Krings – France – 1h28

Lorsqu’Apollon, un grillon baladin au grand cœur, arrive au village des petites bêtes, il ne tarde pas à perturber la vie du Royaume tout
entier… Piégé par la cousine de la Reine Marguerite, la jalouse et diabolique Huguette, Apollon est accusé d’avoir enlevé la souveraine,
semant la panique dans la ruche…

Documentaire

Film Club

12 JOURS

De Raymond Depardon – France – 1h27

Avant 12 jours, les personnes hospitalisées en psychiatrie sans leur consentement sont présentées en audience, d’un côté un juge, de
l’autre un patient, entre eux naît un dialogue sur le sens du mot liberté et de la vie…
Mercredi 10 – 17h00
20h30

LE CRIME DE L’ORIENT EXPRESS
MOMO

Vendredi 12 – 20h30

LES GARDIENNES

Samedi 13 – 14h15
17h00
20h30
Dimanche 14 – 14h30
17h00
20h30

STAR WARS …
DROLES DE PETITES BETES
MOMO
PADDINGTON 2
MOMO
LE CRIME DE L’ORIENT EXPRESS

Lundi 15 – 17h00
20h30

Film Club : 12 JOURS

Mardi 16 – 20h30

LE CRIME DE L’ORIENT EXPRESS

LES GARDIENNES

*Tarif normal : 7,50 € et 6,50 €
*Tarif Vernolien : 6,50 € et 5,50 €
* Séances du lundi : 4 €
* - de 14 ans : 4 €
* Petit Ciné : 2,50 €
* Tarif Ciné Spectacle : 13 €
CB acceptée

Le cinéma ouvre ses portes ½ h
avant la séance

Réalisation : Service Culturel

