Semaine 15
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au mardi 17 avril 2018
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Comédie

: Verneuil le Trianon

TAXI 5

De Franck Gastambide – France – 1h35 - Avec Franck Gastambide et Malik Bentalha

Sylvain Marot, super flic parisien et pilote d’exception, est muté contre son gré à la Police Municipale de Marseille. L’ex-commissaire
Gibert, devenu Maire de la ville et au plus bas dans les sondages, va alors lui confier la mission de stopper le redoutable « Gang des
Italiens », qui écume des bijouteries à l’aide de puissantes Ferrari. Mais pour y parvenir, Marot n’aura pas d’autre choix que de
collaborer avec le petit-neveu du célèbre Daniel, Eddy Maklouf, le pire chauffeur VTC de Marseille, mais le seul à pouvoir récupérer le
légendaire TAXI blanc…

Comédie

GASTON LAGAFFE

De P.F Martin Laval – Français – 1h24

Avec Théo Fernandez et Arnaud Ducret M’enfin ! Gaston débarque en stage au Peticoin. Avec ces inventions délirantes, il va
changer le quotidien de ses collègues. Chat, mouette, vache, et gaffophone seront au rendez-vous des aventures de notre bricoleur
de génie qui ne pense qu’à faire le bien autour de lui mais qui a le don d’énerver Prunelle son patron. Les gaffes à gogo de notre
empêcheur de travailler en rond pourront-elles éviter que le redoutable Monsieur de Mesmaeker rachète le Peticoin ?

Comédie

TOUT LE MONDE DEBOUT

De Franck Dubosc – France – 1H47

Jocelyn est un dragueur et un menteur invétéré. Lassé d'être lui-même, il se retrouve malgré lui à séduire une jeune et jolie femme en
se faisant passer pour un handicapé. Jusqu'au jour où elle lui présente sa sœur elle-même handicapée...

Drame

Film Club

EVA

De Benoît Jacquot – Français – 1h40

Avec Isabelle Huppert et Gaspard Ulliel Tout commence par une tempête de neige. Eva, troublante et mystérieuse, fait irruption
dans la vie de Bertrand, écrivain prometteur. Cette rencontre va bouleverser Bertrand jusqu’à l’obsession et le fera glisser jusqu’à sa
perte.
GASTON LAGAFFE

Mercredi 11 - 14h30
17h00

TAXI 5

20h30

TAXI 5

Vendredi 13 –20h30

TOUT LE MONDE DEBOUT

Samedi 14 – 14h30

GASTON LAGAFFE

17h00

TAXIS 5

20h30

TAXIS 5

Dimanche 15 – 14h30

*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 €
CB acceptée

TAXIS 5

17h00

TOUT LE MONDE DEBOUT

20h30

TAXIS 5

Lundi 16 - 17h00

TAXIS 5

20h30
Mardi 17 – 20h30

Réalisation : Service Culturel

Film Club : EVA
TAXI 5

Le cinéma ouvre ses portes ½ h
avant la séance

