MUNICIPAL

FILM CLUB – 2019
2ème partie : mars / avril
tous les lundis à 20h30

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

DOUBLES VIES

: Verneuil le Trianon

LUNDI 04 MARS

Comédie d’Olivier Assayas - durée : 1h47
Avec Guillaume Canet et Juliette Binoche

Alain, la quarantaine, dirige une célèbre maison d’édition, où son ami Léonard, écrivain
bohème publie ses romans. La femme d’Alain, Séléna, est la star d’une série télé populaire et
Valérie, compagne de Leonard, assiste vaillamment un homme politique. Bien qu’ils soient
amis de longue date, Alain s’apprête à refuser le nouveau manuscrit de Léonard… Les
relations entre les deux couples, plus entrelacées qu’il n’y paraît, vont se compliquer…

TOUT CE QU'IL ME RESTE DE LA RÉVOLUTION

LUNDI 11 MARS

Comédie de Judith Davis - durée : 1h28
Avec Judith Davis et Malik Zidi

Angèle avait 8 ans quand s’ouvrait le premier McDonald’s de Berlin-Est… Depuis, elle se bat
contre la malédiction de sa génération : être né « trop tard », à l’heure de la déprime politique
mondiale. Elle vient d’une famille de militants, mais sa mère a abandonné du jour au
lendemain son combat politique, pour déménager, seule, à la campagne et sa sœur a choisi le
monde de l’entreprise. Seul son père, ancien maoïste chez qui elle retourne vivre, est resté
fidèle à ses idéaux. En colère, déterminée, Angèle s’applique autant à essayer de changer le
monde qu’à fuir les rencontres amoureuses. Que lui reste-t-il de la révolution, de ses
transmissions, de ses rendez-vous ratés et de ses espoirs à construire? Tantôt Don Quichotte,
tantôt Bridget Jones, Angèle tente de trouver un équilibre…

ARCTIC

LUNDI 18 MARS

Thriller de Joe Penna - durée : 1h37

Avec Mads Mikkelsen et Maria Thelma Smáradóttir

En Arctique, la température peut descendre jusqu’à moins –70°C. Dans ce désert hostile,
glacial et loin de tout, un homme lutte pour sa survie. Autour de lui, l’immensité blanche, et
une carcasse d’avion dans laquelle il s’est réfugié, signe d’un accident déjà lointain. Avec le
temps, l’homme a appris à combattre le froid et les tempêtes, à se méfier des ours polaires, à
chasser pour se nourrir… Un événement inattendu va l’obliger à partir pour une longue et
périlleuse expédition pour sa survie. Mais sur ces terres gelées, aucune erreur n’est permise…
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LES DRAPEAUX DE PAPIER

: Verneuil le Trianon

LUNDI 25 MARS

Drame de Nathan Ambrosioni - durée : 1h42
Avec Noémie Merlant et Guillaume Gouix

Charlie, bientôt 24 ans, mène une vie sans excès : elle se rêve artiste et peine à joindre les
deux bouts. Quand son frère vient la retrouver après douze ans d’absence, tout se bouscule.
Vincent a 30 ans et sort tout juste de prison où il a purgé une longue peine. Il a tout à
apprendre dans un monde qu’il ne connait plus. Charlie est prête à l’aider. C’est son frère
après tout, son frère dont la colère peut devenir incontrôlable et tout détruire malgré lui…

EUFORIA

LUNDI 01 AVRIL

Drame de Valeria Golino - durée : 1h55
Avec Riccardo Scamarcio et Valerio Mastandrea

Deux frères que tout semble opposer vont apprendre à se découvrir et à s’aimer. Matteo,
extravagant, extraverti, jongle avec la facilité de ceux qui ont réussi, et Ettore, clown triste,
introverti, joue jusqu’à la corde avec les silences. Quand l’austérité et la fantaisie se
rencontrent, la vie les emporte dans un tourbillon de tendresse et d’euphorie…

JEUNE BERGERE

LUNDI 08 AVRIL

Documentaire de Delphine Détrie - durée : 1h31

Stéphanie est une jeune mère célibataire. Parisienne d’origine, elle a tout quitté pour réaliser
son rêve et vivre plus près de la nature. Installée en Normandie, au cœur des prés salés du
Cotentin, elle se réinvente en apprenant le métier de bergère. À la tête de son troupeau, elle
découvre au quotidien les joies et les difficultés de sa nouvelle vie rurale…
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