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Biopic

DJANGO

D’Etienne Comar – France – 1h55 - Avec Reda Kateb et Cécile de France

En 1943 pendant l’occupation allemande, le tsigane Django Reinhardt, véritable “guitare héros”, est au sommet de son art. Chaque
soir il fait vibrer le tout Paris aux Folies Bergères avec sa musique swing alors qu’en Europe, ses frères sont pourchassés et massacrés.
Lorsque la propagande allemande veut l’envoyer à Berlin pour une série de concerts, il sent le danger et décide de s’évader en Suisse
aidé par une de ses admiratrices, Louise de Klerk. Pour passer, il se rend à Thonon-les-Bains, sur les bords du lac Léman, avec sa
femme enceinte, Naguine et sa mère Negros. Mais l’évasion est plus compliquée que prévue…

Science-Fiction

ALIEN : COVENANT
Interdit aux moins de 12 ans

De Ridley Scott – USA – 2h02 - Avec Michael Fassbender et Katherine Waterson

Les membres du vaisseau Covenant, à destination d’une planète située au fin fond de notre galaxie, découvrent ce qu’ils pensent être
un paradis encore intouché. Il s’agit en fait d’un monde dangereux, cachant une menace terrible. Ils vont tout tenter pour s’échapper…

Science-fiction

LES GARDIENS DE LA GALAXIE 2

De James Gunn – USA – 2h13 - Avec Chriss Pratt et Dave Bautista

Musicalement accompagné de la "Awesome Mixtape n°2" (la musique qu'écoute Star-Lord dans le film), Les Gardiens de la galaxie 2
poursuit les aventures de l'équipe alors qu'elle traverse les confins du cosmos. Les gardiens doivent combattre pour rester unis alors
qu'ils découvrent les mystères de la filiation de Peter Quill. Les vieux ennemis vont devenir de nouveaux alliés et des personnages bien
connus des fans de comics vont venir aider nos héros et continuer à étendre l'univers Marvel…

Drame

LE PROCES DU SIECLE

De Mick Jackson – USA – 1h50 - Avec Rachel Weisz et Tom Wilkinson

Deborah Lipstadt, historienne et auteure reconnue, défend farouchement la mémoire de l’Holocauste. Elle se voit confrontée à un
universitaire extrémiste, avocat de thèses controversées sur le régime nazi, David Irving, qui la met au défi de prouver l’existence de la
Shoah. Sûr de son fait, Irving assigne en justice Lipstadt, qui se retrouve dans la situation aberrante de devoir prouver l’existence des
chambres à gaz. Comment, en restant dans les limites du droit, faire face à un négationniste prêt à toutes les bassesses pour obtenir
gain de cause, et l’empêcher de profiter de cette tribune pour propager ses théories nauséabondes ?

Film fantastique

Avant-première

PIRATES DES CARAIBES :
LA VENGEANCE DE SALAZAR

De Joachim Ronning – USA – 2h08 - Avec Johnny Depp et Javier Bardem

Jack Sparrow et ses compagnons se lancent dans la quête du Trident de Poséidon, sur lequel le Capitaine Teague détient des
informations précieuses. Cet artefact légendaire, qui donne tous les pouvoirs sur les océans, est leur seul moyen d'échapper aux
fantômes du redoutable Capitaine Salazar, échappés du Triangle des Bermudes pour éliminer tous les pirates des océans…

Drame

Film Club

ORPHELINE

D’Arnaud de Pallières– France – 1h51 - Avec Adèle Haenel et Adèle Exarchopoulos

Portrait d’une femme à quatre âges de sa vie. Petite fille de la campagne, prise dans une tragique partie de cache-cache. Adolescente
ballottée de fugue en fugue, d’homme en homme, puisque tout vaut mieux que le triste foyer familial. Jeune provinciale qui monte à
Paris et frôle la catastrophe. Femme accomplie enfin, qui se croyait à l’abri de son passé…
Mercredi 17 – 17h00
20h30

ALIEN…
LE PROCES DU SIECLE 2

Vendredi 19 – 20h30
22h45

ALIEN…
LES GARDIENS DE LA GALAXIE 2

Samedi 20 – 14h30
17h00
20h30
22h45

LES GARDIENS DE LA GALAXIE 2
ALIEN…
DJANGO
LES GARDIENS DE LA GALAXIE 2

Dimanche 21 – 14h30
17h00
20h30

Tarifs :

FILM CLUB : ORPHELINE

Mardi 23 – 20h30

PIRATES DES CARAIBES

Réduit

Verneuil/Avre

6,50 €

5,50 €

Hors Verneuil/Avre

7,50 €

6,50 €

Pour tous

- de 14 ans : 4€
Petit Ciné : 2,50€

DJANGO
LE PROCES DU SIECLE
ALIEN…

Lundi 22 – 17h00
20h30

Normal

Le cinéma ouvre ses portes ½ h
avant la séance

DJANGO

AVP

Réalisation : Service Culturel

