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Film d’aventure

: Verneuil le Trianon

BELLE ET SEBASTIEN 3

De Clovis Cornillac – France – 1h30 - Avec Félix Bossuet et Tchéky Karyo

Deux ans ont passé. Sébastien est à l'aube de l'adolescence et Belle est devenue maman de trois adorables chiots. Pierre et Angelina
sont sur le point de se marier et rêvent d'une nouvelle vie, ailleurs... Au grand dam de Sébastien qui refuse de quitter sa montagne.
Lorsque Joseph, l'ancien maître de Belle, ressurgit bien décidé à récupérer sa chienne, Sébastien se retrouve face à une terrible
menace. Plus que jamais, il va devoir tout mettre en œuvre pour protéger son amie et ses petits...

Comédie

NORMANDIE NUE

de Phillipe Le Guay – France – 1h45 - avec François Cluzet et Toby Jones

Au Mêle sur Sarthe, petit village normand, les éleveurs sont touchés par la crise. Georges Balbuzard, le maire de la ville, n’est pas du
genre à se laisser abattre et décide de tout tenter pour sauver son village…Le hasard veut que Blake Newman, grand photographe
conceptuel qui déshabille les foules, soit de passage dans la région. Balbuzard y voit l’occasion de sauver son village. Seulement voilà,
aucun normand n’est d’accord pour se mettre à nu…

Romance

50 NUANCES PLUS CLAIRES

Interdit aux – de 12 ans

De James Foley – USA – 1h46 - Avec Dakota Jonhson et Jamie Dorman

Adaptation de Cinquante Nuances plus claires, troisième volet de la saga "Cinquante Nuances de Grey".
Pensant avoir laissé derrière eux les ombres du passé, les jeunes mariés Christian et Ana profitent pleinement de leur relation
tortueuse et partagent une vie de luxe. Mais alors qu’ Anastasia commence tout juste à s’adapter à son nouveau rôle de Madame Grey
et que Christian s’ouvre finalement à elle, de nouvelles menaces viennent mettre en péril leur vie commune avant même qu’elle n’ait
débutée…

Drame

Film Club

VERS LA LUMIERE

De Naomi Kawase – Japon – 1h41 - Avec Masatoshi Nagase et Ayame Misaki

Misako passe son temps à décrire les objets, les sentiments et le monde qui l’entoure. Son métier d’audio descripteur de films, c’est
toute sa vie. Lors d’une projection, elle rencontre Masaya, un photographe au caractère affirmé dont la vue se détériore
irrémédiablement. Naissent alors des sentiments forts entre un homme qui perd la lumière et une femme qui la poursuit…

Mercredi 14 – 14h30

BELLE ET SEBASTIEN 3

17h00

CINQUANTE NUANCES PLUS CLAIRES

20h30

BELLE ET SEBASTIEN 3

Vendredi 16 – 20h30
Samedi 17 – 14h30

CB acceptée

CINQUANTE NUANCES PLUS CLAIRES

Le cinéma ouvre ses portes ½ h
avant la séance

BELLE ET SEBASTIEN 3

17h00

CINQUANTE NUANCES PLUS CLAIRES

20h30

BELLE ET SEBASTIEN 3

Dimanche 18 – 14h30

NORMANDIE NUE

17h00

BELLE ET SEBASTIEN 3

20h30

BELLE ET SEBASTIEN 3

Lundi 19 – 17h00
20h30
Mardi 20 – 20h30

*Tarif normal : 7,50 € et 6,50 €
*Tarif Vernolien : 6,50 € et 5,50 €
* Séances du lundi : 4 €
* - de 14 ans : 4 €
* Petit Ciné : 2,50 €
* Tarif Ciné Spectacle : 13 €

CINQUANTE NUANCES PLUS CLAIRES

Film Club : VERS LA LUMIERE

VOSTF

BELLE ET SEBASTIEN 3

Réalisation : Service Culturel

