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du mercredi 11
au mardi 17 juillet 2018

108 rue du canon – 27130 Verneuil d’Avre et d’Iton  02 32 32 41 66 - www.verneuil-davre-et-diton.fr -

Film d’action

: Verneuil le Trianon

SKYSCRAPER

De Rawson Thurber – USA – 1h42 - Avec Dwayne Jonhson et Neve Campbell

Will Ford, ancien leader de l’équipe de libération d’otages du FBI, ancien vétéran de guerre, et maintenant responsable de la sécurité des
gratte-ciels est affecté en Chine. Il découvre le bâtiment le plus grand et le plus sûr du monde soudainement en feu et est accusé de
l’avoir déclenché. Désormais considéré comme un fugitif, Will doit trouver les coupables, rétablir sa réputation et sauver sa famille
emprisonnée à l’intérieur du bâtiment…au-dessus de la ligne de feu…

Film d’animation

L’ENVOL DE PLOÉ

à partir de 3 ans

De Gunnar Karlsson – Islande – 1h21 - Avec les voix de Jami Oram et Harriet Perring

L’hiver islandais approche. Pour les pluviers, le temps de la migration vers le sud a sonné. Mais PLOÉ ne sait toujours pas voler et se
retrouve seul. Il décide alors de traverser « la terre de glace », espérant pouvoir atteindre une vallée préservée des affres du froid :
Paradise Valley. Au cours de son périple, il fait la connaissance de GIRON, un majestueux oiseau blanc dont les ailes ont été jadis
abimées par SHADOW, un terrible prédateur. Les deux compagnons vont alors rivaliser d’audace et d’amitié pour surmonter les dangers.

Comédie

LE DOUDOU

De Julien Hervé – France – 1h22 - Avec Kad Merad et Malik Benthala

Michel a perdu le doudou de sa fille à l’aéroport de Roissy. Il dépose un avis de recherche avec une récompense. Sofiane, employé à
l’aéroport, y voit l’occasion de se faire un peu d’argent et prétend avoir retrouvé la peluche. Le mensonge révélé, Michel et Sofiane se
lancent malgré tout sur les traces du doudou. Une mission plus compliquée que prévu...

Thriller

SANS UN BRUIT

Interdit aux moins de 12 ans

De John Krasinski – USA – 1h30 - Avec Emily Blunt et John Krasinski

Une famille tente de survivre sous la menace de mystérieuses créatures qui attaquent au moindre bruit. S’ils vous entendent, il est déjà
trop tard…

Biopic

Film Club

ALBERTO GIACOMETTI
THE FINAL PORTRAIT

Biopic de Stanley Tucci – Grande Bretagne – 1h34 - Avec Geoffrey Rush et Armie Hammer

Paris, 1964, Alberto Giacometti, un des plus grands maîtres de l'art du XXème siècle, invite son ami, l’écrivain américain James Lord, à
poser pour un portrait. Flatté et intrigué, James accepte. Cela ne devait prendre que quelques jours mais c'était sans compter sur le
perfectionnisme et l'exigence du processus artistique de Giacometti…
Mercredi 11 – 14h30

SKYSCRAPER

17h00

L’ENVOL DE PLOE

20h30

LE DOUDOU

Vendredi 13 – 14H15

SKYSCRAPER

17H00

L’ENVOL DE PLOE

20H30

SKYSCRAPER

22H45

SKYSCRAPER

Samedi 14 - 14h30

SKYSCRAPER

20h30

LE DOUDOU

23h00

SKYSCRAPER

Dimanche 15 - 14h30

SKYSCRAPER

17h00

L’ENVOL DE PLOE

20h30

SANS UN BRUIT

17h00
20h30
Mardi 17 - 14h30

CB acceptée

Le cinéma ouvre ses portes ½ h
avant la séance

L’ENVOL DE PLOE

17h00

Lundi 16 - 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 €

L’ENVOL DE PLOE
SKYSCRAPER

Film Club : ALBERTO GIACOMETTI…

VOSTF

SKYSCRAPER

17h00

L’ENVOL DE PLOE

20h30

SKYSCRAPER

Réalisation : Service Culturel

