MUNICIPAL

FILM CLUB – 2021/2022
6ème partie : Déc. / Janv.
tous les lundis à 20h30

(en VOSTF pour les films étrangers)
108 rue du canon – 27130 Verneuil d’Avre et d’Iton  02 32 32 41 66 - www.verneuil-davre-et-diton.fr -

ALBATROS

: Verneuil le Trianon

lundi 20 décembre

Drame de Xavier Beauvois - France- 1h55
Avec Jérémie Renier et Marie-Julie Maille

Laurent, un commandant de brigade de la gendarmerie d’Etretat, prévoit de se
marier avec Marie, sa compagne, mère de sa fille surnommée Poulette. Il aime
son métier malgré une confrontation quotidienne avec la misère sociale. En
voulant sauver un agriculteur qui menace de se suicider, il le tue. Sa vie va alors
basculer…

LES MAGNÉTIQUES

Lundi 27 décembre

Drame de Vincent Maël Cardona - France - 1h38
Avec Thimothée Robart et Marie Colomb

Une petite ville de province au début des années 80. Philippe vit dans l’ombre de
son frère, Jérôme, le soleil noir de la bande. Entre la radio pirate, le garage du
père et la menace du service militaire, les deux frères ignorent qu’ils vivent là les
derniers feux d’un monde sur le point de disparaître…

L’ÉVÈNEMENT

lundi 3 janvier

Drame d’Audrey Diwan - France - 1h40
Avec Anamaria Vartolomei et Kacey Mottet Klein

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs.

D’après le roman d’Annie Ernaux. France, 1963. Anne, étudiante prometteuse,
tombe enceinte. Elle décide d’avorter, prête à tout pour disposer de son corps et
de son avenir. Elle s’engage seule dans une course contre la montre...
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ANIMAL

: Verneuil le Trianon

lundi 10 janvier

Documentaire de Cyril Dion - France - 1h45

Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération persuadée que leur avenir est
menacé. Changement climatique, 6ème extinction de masse des espèces... d’ici
50 ans leur monde pourrait devenir inhabitable. Ils ont beau alerter mais rien ne
change vraiment. Alors ils décident de remonter à la source du problème : notre
relation au monde vivant. Tout au long d’un extraordinaire voyage, ils vont
comprendre que nous sommes profondément liés à toutes les autres espèces…

UN ENDROIT COMME UN AUTRE

lundi 17 janvier

Drame de Uberto Pasolini – Grande Bretagne - 1h36
Avec James Norton et Daniel Lamont

Lorsque John découvre qu’il ne lui reste que quelques mois à vivre, il décide de
partir, en compagnie de son fils de trois ans, à la recherche d’une nouvelle
famille pour prendre soin de lui…

UN HÉROS

lundi 24 janvier

Thriller de Asghar Farhadi - France - 2h07
Avec Amir Jadidi et Mohsen Tanabandeh

Rahim est en prison à cause d’une dette qu’il n’a pas pu rembourser. Lors d’une
permission de deux jours, il tente de convaincre son créancier de retirer sa
plainte contre le versement d’une partie de la somme. Mais les choses ne se
passent pas comme prévu…

Réalisation : Cinéma Le Trianon

