Semaine 46
du mercredi 15
au mardi 21 novembre 2017
108 rue du canon  02 32 32 41 66 - www.verneuil-davre-et-diton.fr –

Film d’animation

: Verneuil le Trianon

OPERATION CASSE NOISETTE 2

De Cal Brunker – USA – 1h31

Nos rongeurs préférés mènent la grande vie dans le sous-sol d’un magasin de noisettes, jusqu’au jour où une explosion vient détruire
leur caverne d’Ali Baba… A la recherche d’un nouveau lieu de vie, Surly repère un magnifique parc qui serait idéal pour tous ! Problème
: le maire de la ville souhaite transformer cet espace vert en parc d’attraction… Heureusement, Surly va pouvoir compter sur de
nouveaux amis : des milliers de souris blanches expertes en kung-fu !

Comédie

LES NOUVELLES AVENTURES DE CENDRILLON

De Lionel Steketee – France – 1h30 - Avec Marilou Berry et Josiane Balasko

C’est l’anniversaire de Julie mais elle semble être la seule à s’en souvenir… Jusqu’à ce que Marco, l’homme qu’elle aime secrètement,
l’appelle et lui annonce qu’il va passer chez elle pour lui déposer son fils car la baby-sitter a eu un contretemps. Julie est effondrée,
tout le monde la considère comme une boniche. Seule avec ce petit garçon, Julie décide de lui raconter l’histoire de Cendrillon…

Comédie

EPOUSE-MOI MON POTE

De Tarek Boudali – France – 1h32 - Avec Tarek Boudali et Phillipe Lacheau

Yassine, étudiant marocain vient à Paris faire ses études d’architecture avec un visa étudiant. Suite à un événement malencontreux, il
rate son examen, perd son visa et se retrouve en France en situation irrégulière. Pour y remédier, il se marie avec son meilleur ami.
Alors qu’il pense que tout est réglé, un inspecteur tenace se met sur leur dos pour vérifier qu’il ne s’agit pas d’un mariage blanc…

Comédie

KNOCK

De Lorraine Levy – France – 1h53 - Avec Omar Sy et Alex Lutz

Knock, un ex-filou repenti devenu médecin diplômé, arrive dans le petit village de Saint-Maurice pour appliquer une "méthode"
destinée à faire sa fortune : il va convaincre la population que tout bien portant est un malade qui s'ignore. Et pour cela, trouver à
chacun la maladie réelle ou imaginaire dont il souffre. Passé maitre dans l'art de la séduction et de la manipulation, Knock est sur le
point de parvenir à ses fins. Mais il est rattrapé par deux choses qu'il n'avait pas prévues…

Film d’action

GEOSTORM

De Dean Devlin – USA – 1h49 - Avec Gerard Butler et Jim Sturgess

Grâce à une coopération sans précédent entre États, un réseau de satellites contrôle désormais le climat et protège les populations.
Jusqu'à ce que le dispositif se dérègle…

Comédie

DADDY COOL

De Maxime Govare – France – 1h37 - Avec Vincent Elbaz et Laurence Arné

Adrien, 40 ans et totalement immature, se fait larguer par Maude, 35 ans, désireuse d’enfin fonder une famille. Pour tenter de
reconquérir l’amour de sa vie, Adrien décide de monter dans le futur ex-appartement conjugal: une crèche à domicile…

Drame

Film Club

HAPPY END

De Michael Haneke – France – 1h48 - Avec Isabelle Huppert et Mathieu Kassovitz

"Tout autour le Monde et nous au milieu, aveugles." Instantané d’une famille bourgeoise européenne…
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Le cinéma ouvre ses portes ½ h
avant la séance
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*Tarif normal : 7,50 € et 6,50 €
*Tarif Vernolien : 6,50 € et 5,50 €
* - de 14 ans : 4 €
* Petit Ciné : 2,50 €
* Film Club : 6,50 € et 5,50 €
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Réalisation : Service Culturel

