Semaine 45
du mercredi 07 novembre au
mardi 13 novembre 2018

MUNICIPAL

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

Film Fantastique

LES ANIMAUX FANTASTIQUES 2

De David Yates – Britannique – 2h14 - Avec Eddie Redmayne et Katherine Waterston

: Verneuil le Trianon

Avant-première

1927. Quelques mois après sa capture, le célèbre sorcier Gellert Grindelwald s'évade comme il l'avait promis et de façon spectaculaire.
Réunissant de plus en plus de partisans, il est à l'origine d'attaque d'humains normaux par des sorciers et seul celui qu'il considérait
autrefois comme un ami, Albus Dumbledore, semble capable de l'arrêter.

Comédie dramatique

LE GRAND BAIN

De G.Lelouche – Français – 1h58 - Avec Mathieu Almaric et Guillaume Canet

C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les autres s’entraînent sous l’autorité
toute relative de Delphine, ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils vont mettre toute leur énergie dans
une discipline jusque-là propriété de la gent féminine : la natation synchronisée. Alors, oui c’est une idée plutôt bizarre, mais ce défi leur
permettra de trouver un sens à leur vie...

Film d’Animation

De K.Kirkpatrick – Américain – 1h37

YETI ET CIE

Vivant dans un petit village reculé, un jeune et intrépide yéti découvre une créature étrange qui, pensait-il jusque-là, n'existait que dans
les contes : un humain ! Si c'est pour lui l'occasion de connaître la célébrité – et de conquérir la fille de ses rêves –, cette nouvelle sème
le trouble dans la communauté yéti. Car qui sait les surprises que leur réserve encore le vaste monde ?

Drame

A STAR IS BORN

De Bradley Cooper – Américain – 2h16 - Avec Lady Gaga et Bradley Cooper

Star de country un peu oubliée, Jackson Maine découvre Ally, une jeune chanteuse très prometteuse. Tandis qu'ils tombent follement
amoureux l'un de l'autre, Jack propulse Ally sur le devant de la scène et fait d'elle une artiste adulée par le public. Bientôt éclipsé par le
succès de la jeune femme, il vit de plus en plus de mal son propre déclin…

Drame

AMIN

De Phillipe Faucon – Français – 1h31 - Avec Emmanuelle Devos et Moustapha MBengue
Amin est venu du Sénégal pour travailler en France, il y a neuf ans. Il a laissé au pays sa femme Aïcha et leurs trois enfants. En France,
Amin n’a d’autre vie que son travail, d’autres amis que les hommes qui résident au foyer. Un jour, en France, Amin rencontre Gabrielle et
une liaison se noue. Au début, Amin est très retenu. Il y a le problème de la langue, de la pudeur. Jusque-là, séparé de sa femme, il
menait une vie consacrée au devoir et savait qu’il fallait rester vigilant.

Drame

LA SAVEUR DES RAMEN

EN VOSTF

De Eric Khoo – Japonais – 1h30 - Avec Takumi Saitoh et Jaenette Ee Ping
Masato, jeune chef de Ramen au Japon, a toujours rêvé de partir à Singapour pour retrouver le goût des plats que lui cuisinait sa mère
quand il était enfant. Alors qu’il entreprend le voyage culinaire d’une vie, il découvre des secrets familiaux profondément enfouis.
Trouvera-t-il la recette pour réconcilier les souvenirs du passé ?

YETI & COMPAGNIE

Mercredi 07 – 17h00

AMIN

Vendredi 09 – 20h30

YETI & COMPAGNIE

Samedi 10 - 14h30
17h00

A STAR IS BORN

20h30

LE GRAND BAIN

17h00

LE GRAND BAIN

20h30

A STAR IS BORN

Lundi 12 - 17h00

LE GRAND BAIN

Mardi 13 – 20h30

CB acceptée

YETI & COMPAGNIE

Dimanche 11 - 14h30

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 €

LE GRAND BAIN

20h30

Film Club : LA SAVEUR DES RAMEN

Le cinéma ouvre ses portes
½ h avant la séance
EN VOSTF

Avant-première : LES ANIMAUX FANTASTIQUES 2

Réalisation : Service Culturel

