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Comédie dramatique

: Verneuil le Trianon

7 JOURS PAS PLUS

De H.C. Reyes – France – 1h31 - Avec Benoît Poelvoorde et Alexandra Lamy

Quel est le point commun entre une vache qui tombe du ciel, un quincaillier célibataire et maniaque, un jeune Indien perdu, et une
jolie normande qui aime les quincailliers maniaques ? Une simple question: tout ce qui nous arrive relève-t-il vraiment du hasard ?

Film d’épouvante

ANNABELLE 2

Interdit aux moins de 12 ans

De David F. Sandberg – USA – 1h50 - Avec Anthony LaPlagia et Miranda Otto
Elle est de retour ! Encore traumatisés par la mort tragique de leur petite fille, un fabricant de poupées et sa femme recueillent une
bonne sœur et les toutes jeunes pensionnaires d'un orphelinat dévasté. Mais ce petit monde est bientôt la cible d'Annabelle, créature
du fabricant possédée par un démon…

Film d’animation

BIGFOOT JUNIOR

De Ben Stassen – Belgique – 1h31

Adam, un adolescent rêveur et solitaire, doté de pouvoirs surnaturels, décide de partir à la recherche de son père, disparu depuis des
années dans des circonstances mystérieuses…

Film d’action

HITMAN & BODYGUARD

Interdit aux moins de 12 ans

De Patrick Hughes – USA – 1h51 - Avec Ryan Reynolds et Samuel L Jackson

Un redoutable tueur à gages est contraint de témoigner contre son ancien employeur devant la Cour internationale de justice de La
Haye. Interpol est alors chargée de l’escorter jusqu’aux Pays-Bas et engage le meilleur garde du corps du métier pour mener à bien
cette mission. Mais c’était sans savoir que depuis des années, les deux hommes s’opposent : les voilà désormais obligés de s’associer
pour tenter de survivre aux pires épreuves… De l’Angleterre à La Haye, ils vont vivre une aventure délirante, une succession infernale
de tentatives de meurtre, de courses-poursuites pour échapper à un dictateur d’Europe de l’Est prêt à tout pour les éliminer…

Film d’animation

Petit Ciné

LES P’TITS EXPLORATEURS

De Mercedes Marro – France – 49 min.

Jo, un enfant sourd et solitaire, tombe sur un adorable robot tombé du ciel, Clé à Molette. Cette découverte va bouleverser sa vie…
Grâce à une rencontre, les héros de ces 4 aventures vont devenir les petits explorateurs d’un monde plein de surprises et d’amitié !

Film policier

VOSTF

QUE DIOS NOS PERDONE

De Rodrigo Sorogoyen – Espagne – 2h06 - Avec Antonio de la Torre et Roberto Àlamo

Interdit aux moins de 12 ans
Madrid, été 2011. La ville, plongée en pleine crise économique, est confrontée à l’émergence du mouvement des « indignés » et à la
visite imminente du Pape Benoît XVI…

Drame

Film Club

UN VENT DE LIBERTE

De Benhnam Behzadi – Iran – 1h24 - Avec Sahar Dolatshahi et Ali Mosaffa

Interdit aux moins de 12 ans
Niloofar, 35 ans vit seule avec sa mère. Pour protéger celle-ci de la pollution de l’air de Téhéran, la famille décide unilatéralement que
Niloofar devra déménager et vivre avec sa mère à la campagne... Alors qu’elle s’est toujours pliée aux exigences des autres, cette fois
elle leur tiendra tête…
Mercredi 13 – 15h30
17h00
20h30

Petit Ciné : LES P'TITS EXPLORATEURS

Vendredi 15 – 20h30
22h30

7 JOURS PAS PLUS
ANNABELLE 2

BIGFOOT JUNIOR
HITMAN & BODYGUARD

Samedi 16 – 14h30
17h00
20h30
22h45

HITMAN & BODYGUARD
7 JOURS PAS PLUS
HITMAN & BODYGUARD
ANNABELLE 2

Dimanche 17 – 14h30
17h00
20h30

BIGFOOT JUNIOR
7 JOURS PAS PLUS
QUE DIOS NOS PERDONE

Tarifs :
Verneuil d’Avre et d’Iton
Hors Verneuil d’Avre et d’Iton
Pour tous

Normal
Réduit
6,50 €
5,50 €
7,50 €
6,50 €
- de 14 ans : 4 €
Petit Ciné : 2,50 €

CB acceptée

Le cinéma ouvre ses portes ½ h
avant la séance
VOSTF

Lundi 18 – 17h00
20h30

7 JOURS PAS PLUS
Film Club : UN VENT DE LIBERTE

Mardi 19 – 20h30

HITMAN & BODYGUARD

Réalisation : Service Culturel

