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Comédie

SAGE FEMME

De Martin Provost – France – 1h57

Claire est la droiture même. Sage-femme, elle a voué sa vie aux autres. Déjà préoccupée par la fermeture prochaine de sa maternité,
elle voit sa vie bouleversée par le retour de Béatrice, ancienne maîtresse de son père disparu, femme égoïste, son exacte opposée…

Film d’action

FAST & FURIOUS 8

De F. Gary Gray – USA – 2h16

Dom et Letty sont en lune de miel, Brian et Mia se sont rangés et le reste de l’équipe a été disculpé, la bande de globetrotteurs
retrouve un semblant de vie normale. Mais quand une mystérieuse femme entraîne Dom dans le monde de la criminalité, ce dernier ne
pourra éviter de trahir ses proches qui vont faire face à des épreuves qu’ils n’avaient jamais rencontrées jusqu’alors...

Film d’animation

BABY BOSS

De Tom McGrath – USA – 1h37 - Enfants dès 4 ans

C'est toujours un choc de voir ses parents rentrer à la maison avec un bébé dans les bras surtout quand il porte une cravate, qu’il se
balade avec un attaché-case et qu’il a la voix d’un quinquagénaire !

Biopic

LION

De Garth Davis – USA – 1h59

Une incroyable histoire vraie : à 5 ans, Saroo se retrouve seul dans un train traversant l’Inde qui l’emmène malgré lui à des milliers de
kilomètres de sa famille. Perdu, le petit garçon doit apprendre à survivre seul dans l’immense ville de Calcutta...

Film d’action

GHOST IN THE SHELL

De Rupert Sanders – USA – 1h47

Dans un futur proche, le Major est unique en son genre: humaine sauvée d’un terrible accident, son corps aux capacités cybernétiques
lui permet de lutter contre les plus dangereux criminels. Face à une menace d’un nouveau genre qui permet de pirater et de contrôler
les esprits, le Major est la seule à pouvoir la combattre. Alors qu’elle s’apprête à affronter ce nouvel ennemi…

Drame

VOSTF

DE L’AUTRE COTE DE L’ESPOIR

D’Aki Kaurismäki – Finlande – 1h40 - Avec Sherwan Haji et Sakari Kuosmamen

Helsinki. Deux destins qui se croisent. Wikhström, la cinquantaine, décide de changer de vie en quittant sa femme alcoolique et son
travail de représentant de commerce pour ouvrir un restaurant. Khaled est quant à lui un jeune réfugié syrien, échoué dans la capitale
par accident. Il voit sa demande d’asile rejetée mais décide de rester malgré tout. Un soir, Wikhström le trouve dans la cour de son
restaurant. Touché par le jeune homme, il décide de le prendre sous son aile…

Drame

Film Club

LES FLEURS BLEUES

D’Andrzej Wajda – Pologne – 1h38 - Avec Linda Boguslaw et Aleksandra Justa

Dans la Pologne d’après-guerre, le célèbre peintre Wladyslaw Strzeminski, figure majeure de l’avant-garde, enseigne à l’École Nationale
des Beaux-Arts de Lodz. Il est considéré par ses étudiants comme le grand maître de la peinture moderne mais les autorités
communistes ne partagent pas cet avis. Car, contrairement à la plupart des autres artistes, Strzemiński ne veut pas se conformer aux
exigences du Parti et notamment à l’esthétique du « réalisme socialiste ». Expulsé de l'université, rayé du syndicat des artistes, il subit,
malgré le soutien de ses étudiants, l’acharnement des autorités qui veulent le faire disparaître et détruire toutes ses œuvres…
Mercredi 19 – 14h30
17h00
20h30
Vendredi 21 – 14h30
17h00
20h30
22h45

FAST & FURIOUS 8
BABY BOSS
L'AUTRE COTE DE L'ESPOIR
BABY BOSS
FAST & FURIOUS 8
FAST & FURIOUS 8
GHOST IN THE SHELL

Samedi 22 – 14h30
17h00
20h30
23h00

FAST & FURIOUS 8
BABY BOSS
LION
FAST & FURIOUS 8

Dimanche 23 – 14h30
17h00
20h30

BABY BOSS
LION
FAST & FURIOUS 8

Lundi 24 – 17h00
20h30
Mardi 25 – 20h30

VOSTF

SAGE FEMME
FILM CLUB : LES FLEURS BLEUES
FAST & FURIOUS 8

Normal

Réduit

Verneuil/Avre

Tarifs :

6,50 €

5,50 €

Hors Verneuil/Avre

7,50 €

6,50 €

Pour tous

- de 14 ans : 4€
Petit Ciné : 2,50€

Le cinéma ouvre ses portes ½ h
avant la séance

VOSTF

Réalisation : Service Culturel

