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Comédie

: Verneuil le Trianon

SANTA & CIE

D’Alain Chabat – France – 1h35 - Avec Alain Chabat et Audrey Tautou

Rien ne va plus à l'approche du réveillon : les 92 000 lutins chargés de fabriquer les cadeaux des enfants tombent tous malades en
même temps ! C'est un coup dur pour Santa (Claus), plus connu sous le nom de Père Noël... il n'a pas le choix : il doit se rendre
d'urgence sur Terre avec ses rennes pour chercher un remède. À son arrivée, il devra trouver des alliés pour l'aider à sauver la magie
de Noël…

Comédie

LE BRIO

D’Yvan Attal – France – 1h35 - Avec Daniel Auteuil et Camélia Jordana

Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de devenir avocate. Inscrite à la grande université parisienne d’Assas, elle se confronte dès le
premier jour à Pierre Mazard, professeur connu pour ses provocations et ses dérapages. Pour se racheter une conduite, ce dernier
accepte de préparer Neïla au prestigieux concours d’éloquence. A la fois cynique et exigeant, Pierre pourrait devenir le mentor dont
elle a besoin… Encore faut-il qu’ils parviennent tous les deux à dépasser leurs préjugés…

Film d’animation

L’ETOILE DE NOEL

De Tim Reckart – USA – 1h26

L’histoire d’un petit âne courageux, Bo, qui rêve d’une vie meilleure loin du train-train quotidien du moulin du village. Un jour, il trouve
le courage de se libérer pour vivre enfin la grande aventure ! Sur sa route, il va faire équipe avec Ruth, une adorable brebis qui a
perdu son troupeau, et Dave, une colombe aux nobles aspirations. Rejoint par trois chameaux déjantés et quelques animaux de la
ferme plus excentriques les uns que les autres, Bo et ses nouveaux amis suivent l’Étoile…

Drame

Film Club

BROOKLYN YIDDISH

De Joshua Weinstein – USA – 1h21 - Avec Menashe Lustig et Ruben Niborski

Borough Park, quartier juif ultra-orthodoxe de Brooklyn. Menashé, modeste employé d'une épicerie, tente de joindre les deux bouts et
se bat pour la garde de son jeune fils Ruben. En effet, ayant perdu sa femme, la tradition hassidique lui interdit de l'élever seul. Mais le
Grand Rabbin lui accorde de passer une semaine avec son fils ; l’ultime occasion pour Menashé de prouver qu’il peut être père dans le
respect des règles de sa communauté…

Mercredi 6 – 14h15

SANTA & CIE

17h00

SANTA & CIE

20h30

LE BRIO

Vendredi 8 – 20h30
Samedi 9 – 14h30

SANTA & CIE
L'ETOILE DE NOEL

17h00

SANTA & CIE

20h30

LE BRIO

Dimanche 10 – 14h30

LE BRIO

20h30

SANTA & CIE

20h30
Mardi 12 – 20h30

CB acceptée

Le cinéma ouvre ses portes ½ h
avant la séance

SANTA & CIE

17h00

Lundi 11 – 17h00

*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 €

LE BRIO

Film Club : BROOKLYN YIDDISH
SANTA & CIE

Réalisation : Service Culturel

