Semaine 26
du mercredi 22
au mardi 28 juin 2022

MUNICIPAL

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

Film d’animation

BUZZ L'ECLAIR

: Verneuil le Trianon

Dès 6 ans

D’Angus MacLane - USA - 1h40 - Avec les voix françaises de François Civil et Lyna Khoudri

Après s’être échoué avec sa commandante et son équipage sur une planète hostile, Buzz l’Eclair tente de ramener
tout ce petit monde sain et sauf à la maison…

Comédie

C'EST MAGNIFIQUE !

De Clovis Cornillac - France - 1h37- Avec Clovis Cornillac et Alice Pol

Pierre, la quarantaine, a toujours vécu loin des désordres du monde, entre ses abeilles et ses hibiscus. Lorsque ses
parents disparaissent, c’est tout son univers qui bascule…

Film d’animation

KINOA ET L'ÎLE MERVEILLEUSE

De Jean-Loup Martin - France - 1h04 –

Enfants dès 3 ans

Petit Ciné

Sur une île, vivent 4 personnages, les Kinguis, ayant au-dessus de leur tête, une "kalouette" d’où sortent leurs
émotions et envies les plus diverses…

Film d’animation

LES MINIONS 2

Avant-première

De Kyle Balda - USA - 1h28 - Avec les voix françaises de Gad Elmaleh et Claudia Tagbo –

Enfants dès 6 ans

Gru grandit au milieu des jeans à pattes d’éléphants et des chevelures en fleur, met sur pied un plan machiavélique
à souhait pour réussir à intégrer un groupe célèbre de super méchants…

Drame

BROADWAY

Film Club

De Christos Massalas - Grèce - 1h37 - Avec Elsa Lekakou et Foivos Papadopoulos

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Nelly, jeune danseuse en fugue, se réfugie à Broadway, un complexe de loisirs abandonné d’Athènes, squatté par
une bande de pickpockets. Elle intègre leur groupe et ils mettent au point une nouvelle combine : Nelly donne un
spectacle de rue pour distraire les passants, tandis que les autres subtilisent portefeuilles et téléphones portables.
La combine marche bien, et Nelly devient indispensable. Mais l’arrivée d’un homme mystérieux, blessé et couvert
de bandages, va bouleverser leurs vies à tous, et le cours des choses à Broadway…
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* Tarif normal : 6,50 €
et Tarif réduit : 5,50 €
* Séances du lundi : 4 €
* - de 14 ans : 4 €
* Petit Ciné : 2,50 €
* Tarif Ciné Spectacle : 13 €

Petit Ciné : KINOA ET L'ÎLE MYSTERIEUSE

Film Club : BROADWAY

CB acceptée

AVP

VOSTF

BUZZ L'ECLAIR

Prochainement au Trianon (sous réserve) :
« Champagne », « Les minions 2 »
et « Thor »
Réalisation : Cinéma Le Trianon

Le cinéma ouvre ses portes
½ h avant la séance

