PROCHAINEMENT

Artisan Coiffeur

Fabienne Chauvin

Cérémonie au Major Shurlds - Mercredi 19 août - 11h

Du mardi au samedi
de 9h30 à 19h30

En mémoire du major américain Shurlds, abattu aux commandes de son
avion au-dessus des bois de Verneuil, le 19 août 1944, une commémoration
se déroulera dans les bois, devant la stèle érigée en sa mémoire. La Ville
fêtera par la même occasion la libération de Verneuil. Le rendez-vous est
fixé sur le parking de la mairie à 10h30, pour suivre le cortège.

FEMMES- HOMMES -ENFANTS
Barbier
9 place Conté 78540 Vernouillet

01 39 22 17 96
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La Lunette Jaune, pour trouver l’équipement

qui VOUS correspond.

PARTENAIRE DES MARQUES

Journées Européennes du patrimoine

Retour possible dans le public
Conception : virgiemartingraphiste@gmail.com

Un opticien qui revient aux fondamentaux de son métier
à l’aide des techniques et outils modernes.
Un sportif qui saura vous conseiller sur l’équipement
adapté à votre pratique.
Un amoureux des belles lunettes qui a sélectionné
pour vous et vos enfants, en exclusivité, ses créateurs préférés.
Un opticien formé à l’adaptation aux lentilles,
proposées au meilleur prix, le service en plus.
Un artisan qui saura remettre à neuf vos anciennes lunettes.
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2018_05_ARTISAN COIFFEUR_Carte de visite v1.indd 1

FS

Méthodologie
d’apprentissage

Gestion des émotions
& de l’hypersensibilité

Discipline positive

Bien-être & socialisation

Anglais

Pédagogie de projets

1 rue des peupliers 95490 Vauréal
Contact : 06 50 52 83 23

talentiel95@gmail.com

www.talentiel.fr
ASSOCIATION LOI 1901 D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
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NOTRE DAME
LES OISEAUX

33 rue des rosiers
78480 Verneuil sur Seine
01 85 47 01 47
www.facebook.com/lalunettejaune

Ouvert du mardi au vendredi de 9h00 à 13h00
et de 14h30 à 19h30.
Le samedi de 9h00 à 19h00 sans interruption.

Films et horaires au 0 892 892 892* (code
#7831) l 0 892 681 742*
www.ville-verneuil-sur-seine.fr

Forum des associations - Dimanche 6 septembre
Vous recherchez une activité artistique, culturelle, sportive, un loisir pour
vous ou vos enfants ? Cette année, le salon sera à la fois en intérieur et
en extérieur. Les associations vous attendent le 6 septembre au complexe
sportif François-Pons pour un forum pas comme les autres !
Infos +
associations@ville-verneuil-sur-seine.fr
www.ville-verneuil-sur-seine.fr

3 boulevard André-Malraux - Verneuil-sur-Seine - 01 39 71 59 33
Carte Ciné 10 : 55 € • Plein tarif : 7 € • Tarif réduit : 6 €
Tarif Jeunes de -21 ans : 6 € • Tarif Jeunes de -14 ans : 4 €
Tarif anniversaire et Ciné goûter : 7 €/enfant
Tarif Ciné BB : 3 €/personne
Dimanche matin : 6 € • Groupes et collectivités : 4 €
* Réservation scolaire et BB ciné : 01 39 71 59 32

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine 2020 et de l’année
de la BD, Verneuil a souhaité mettre en lumière le travail historique de
l’auteur local Philippe Guillaume. Une autre façon de découvrir l’Histoire
au travers de la bande dessinée.
Conférence, jeudi 17 septembre - 20h45 à l’espace Maurice-Béjart
La conférence sur l’album Le banquier du Reich, met en lumière le
financement du régime nazi à travers la figure d’Hjalmar Schacht, un
personnage ambigu, de ses premiers coups d’éclat lors de la Grande
Guerre à sa collaboration puis son opposition au nazisme et son procès
par les Alliés. Ministre de l’économie du Reich de 1934 à 1937, Schacht a
tenu ainsi un rôle important et méconnu dans le succès du nazisme. La
conférence sera suivie d’une séance de dédicace en partenariat avec la
librairie [Mic_Mac].
Exposition du 12 au 26 septembre à la médiathèque
L’exposition réalisée par l’association Les Bulles de Mantes présente
l’album La Banque, une saga historique retraçant le destin tourmenté
d’une famille de banquiers durant 2 siècles d’événements économiques,
de l’initié de Waterloo qui, en 1815, a fait la fortune des Rothschild, à la
faillite de Lehman Brothers en 2008. Le mardi de 14h à 20h, mercredi et
samedi de 10h à 13h et de 15h à 18h, jeudi et vendredi de 14h à 19h.
Conférences scolaires
2 conférences sont proposées aux établissements scolaires dans le cadre
de cette action : Le rôle banquier d’Hitler, Ministre de l’économie du Reich,
auteur du spectaculaire redressement de l’Allemagne hitlérienne, à partir
de la 4ème et le système financier français entre 1815 et 1914, à partir
des recherches historiques réalisées pour la série de bande-dessinée La
Banque, à partir de la seconde.
Infos +
Espace Maurice-Béjart - Réservations au 01 39 71 59 33

Programme

cinéma
Du mercredi 19 août au mardi 1er septembre 2020

L’odyssée de Choum 				

38 min
Choum, la petite chouette vient juste d’éclore lorsque la
tempête la pousse hors du nid. Faisant rouler le second
oeuf de la nichée, la voilà qui s’élance contre vents et
marées, bien décidée à trouver une maman...

Du mercredi 19 août au mardi 1 septembre 2020
er

Mon ninja et moi

		
Animationl1h21
D’Anders Matthesen, Thorbjørn Christoffersen
Avec Aloïs Agaësse-Mahieu, Stéphane Ronchewski,
Adeline Chetail, Marie Chevalot
Le jeune Alex, élève en classe de 5ème, vit dans une famille
recomposée. Pour son anniversaire, il reçoit de la part
de son oncle excentrique, de retour de Thaïlande, une
poupée Ninja vêtue d’un étrange tissu à carreaux. Alex
découvre que le jouet s’anime et qu’il parle ! Le Ninja
propose à Alex un pacte secret : il l’aide à devenir plus
fort pour affronter ses peurs et ne pas se laisser intimider
à la maison comme à l’école. En échange, Alex doit l’aider à accomplir une
mystérieuse mission… Cette alliance faite d’amitié, de courage et d’humour
transformera pour toujours ces 2 improbables compagnons.
Mercredi 19 août 14h30 l Vendredi 21 août 14h30 l Lundi 24 août 14h30
Divorce club

		
Comédiel1h48
De Michaël Youn
Avec Audrey Fleurot, Arnaud Ducret, Caroline Anglade, François-xavier Demaison,
Youssef Hajdi
Après 5 ans de mariage, Ben est toujours aussi éperdument amoureux.
Jusqu’au jour où il découvre en public que sa femme le trompe : humilié et
plaqué dans la foulée ! Abattu et lâché par ses proches, Ben peine à remonter
la pente jusqu’à ce qu’il croise le chemin de Patrick, un ancien ami lui aussi
divorcé qui lui propose d’emménager chez lui. Patrick, au contraire de Ben,
entend bien profiter de son célibat retrouvé et de tous les plaisirs auxquels il
avait renoncé durant son mariage. Bientôt rejoints par d’autres divorcés, les
fêtards quarantenaires ébauchent les 1ères règles du « Divorce Club »…
Mercredi 19 août 17h30 l Vendredi 21 août 20h45 l Samedi 22 août 17h30
Dimanche 23 août 18h l Mardi 25 août 17h30

L’aventure des Marguerite

Comédiel1h26

De Pierre Coré
Avec Lila Gueneau, Alice Pol, Clovis Cornillac, Nils
Othenin-Girard, Gregori Derangere
Marguerite et Margot ont toutes les deux 12 ans,
avec chacune sa famille, ses copains, ses problèmes,
et son époque. L’une vit en 1942 et l’autre en 2018.
Mais c’est sans compter sur une mystérieuse malle
magique qui les transporte chacune dans l’époque
de l’autre. Margot et Marguerite ont un autre point
commun : leur père n’est plus là, disparu en pleine
2ème Guerre Mondiale ou n’habitant plus à la maison.
À 70 ans d’écart, elles se lancent dans une grande
aventure pour retrouver leur présent, explorant l’Histoire, mais aussi la mémoire
de leur famille.
Mercredi 19 août 20h45 l Jeudi 20 août 17h30 l Samedi 22 août 21h
Dimanche 23 août 15h l Lundi 24 août 17h30 l Mardi 25 août 20h45

Jeudi 20 août 10h30 l Mardi 25 août 10h30
À partir de 2 ans - Tarif unique 3€ 		

Comédiel1h38
D’Adeline Picault
Avec Anne Benoit, Ramzy Bédia, Vincent Macaigne, Sophie-Marie Larrouy, Renély
Alfred
Arthur, 15 ans, a un coup de foudre pour Ouassima, qui ne le regarde même
pas… Alors que lui n’a jamais pécho, elle sort avec Matt, le beau gosse du collège.
Pour s’approcher d’elle, Arthur rassemble une bande de losers célibataires et lui
propose de leur donner des cours de péchotage, à 10 euros la leçon. Dans les
vestiaires de la piscine, débute alors un long apprentissage intime et collectif
sur « les filles et l’amour : mode d’emploi ».
Mercredi 26 août 17h30 l Vendredi 28 août 17h30 l Samedi 29 août 17h30

Adorables
Scooby !

				
Animationl1h34
De Tony Cervone
Dans Scooby !, on découvre comment Scooby et
Sammy, amis pour la vie, se sont rencontrés et associés
aux détectives en herbe Fred, Velma et Daphné pour
créer la célèbre équipe Mystère et Cie. Après avoir
résolu des centaines d’affaires et vécu d’innombrables
aventures, Scooby et sa bande doivent désormais
s’attaquer à leur énigme la plus redoutable : un
complot destiné à déchaîner les forces du chienfantôme Cerberus. Tandis qu’ils mettent tout en œuvre
pour enrayer cette « acabocalypse » mondiale, nos
amis découvrent que Scooby est porteur d’une lourde hérédité et qu’il est
promis à un plus grand destin que quiconque aurait pu l’imaginer.
Jeudi 20 août 14h30 l Samedi 22 août 14h30 l Dimanche 23 août 10h30
Mardi 25 août 14h30

		
Comédiel1h40
De François Ozon
Avec Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine Velge, Valéria Bruni Tedeschi,
Melvil Poupaud
L’été de ses 16 ans, Alexis, lors d’une sortie en mer sur la côte normande, est
sauvé héroïquement du naufrage par David, 18 ans. Alexis vient de rencontrer
l’ami de ses rêves. Mais le rêve durera-t-il plus qu’un été ? L’été 85...
Jeudi 20 août 20h45 l Vendredi 21 août 17h30 l Lundi 24 août 20h45

Comédiel1h31
De Solange Cicurel
Avec Elsa Zylberstein, Lucien Jean-Baptiste, Ioni Matos, Max Boublil
Emma et Victor sont les parents de Lila. Alors qu’elle fête ses 14 ans, Lila
commence sa crise d’ado et passe d’une enfant parfaite à une adolescente
insupportable. Victor tente d’apaiser les tensions mais entre mère et fille,
la guerre est déclarée ! Tous les coups sont permis et plus question d’être
adorables...
Mercredi 26 août 20h45 l Samedi 29 août 21h l Dimanche 30 août 15h
Lundi 31 août 20h45 l Mardi 1er septembre 17h30

CINÉ-BB
La petite taupe aime la nature

L’emblématique et indémodable petite
au cinéma avec 3 aventures inédites !
l’environnement et de la préservation
La petite taupe et ses amis vont ravir
génération de jeunes spectateurs !

Été 85 		

Dreams

				
Animationl1h18
De Kim Hagen Jensen
Emma est une jeune fille qui partage sa chambre
avec Coco son cochon d’Inde. Une nuit, dans son
sommeil, elle bascule dans un monde merveilleux.
Elle découvre alors qu’elle a le pouvoir d’entrer dans le
monde des rêves et de changer le futur. Sa vie devient
extraordinaire ! Jusqu’au jour où revenir dans le monde
réel s’avère plus compliqué que prévu…
Mercredi 26 août 14h30 l Vendredi 28 août 14h30
Dimanche 30 août 10h30

Terrible jungle

		
Aventurel1h30
D’Hugo Benamozig, David Caviglioli
Avec Vincent Dedienne, Catherine Deneuve, Alice Belaïdi,
Jonathan Cohen, Stéphan Beauregard
Jeune aventurier candide, Eliott de Bellabre part
dans la jungle amazonienne à la recherche d’une
mystérieuse tribu indienne. Il espère trouver le paradis
sur terre. Il va déchanter. D’autant que son pire ennemi
se lance à sa poursuite : sa mère, la terrifiante Chantal
de Bellabre, accompagnée par le lieutenant-colonel
Raspaillès, le plus mauvais militaire de l’histoire de
France.
Jeudi 27 août 17h30 l Vendredi 28 août 20h45
Dimanche 30 août 18h l Lundi 31 août 17h30 l Mardi 1er septembre 20h45

The climb - VO US

		
Dramel1h38
De Michael Angelo Covino
Avec Kyle Marvin, Michael Angelo Covino, Gayle Rankin
Kyle et Mike sont 2 meilleurs amis aux tempéraments
très différents mais dont l’amitié a toujours résisté aux
épreuves de la vie. Jusqu’au jour où Mike couche avec
la fiancée de Kyle…Alors que l’amitié qui les lie aurait
dû être irrémédiablement rompue, un événement
dramatique va les réunir à nouveau.
Jeudi 27 août 20h45

43 min
taupe revient
Soucieuse de
de la nature,
une nouvelle

Jeudi 27 août 10h30 l Mardi 1er septembre 10h30
À partir de 2 ans - Tarif unique 3€ 		

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE SPECTACLE
Bigfoot family

			

Animationl1h32

De Ben Stassen, Jérémie Degruson
Depuis son retour en ville, Bigfoot est devenu la star
des médias. Au grand dam de son fils Adam qui rêvait
d’une vie de famille paisible. L’adolescent essaye
de dompter les incroyables pouvoirs hérités de son
père et trouve réconfort auprès de la folle ménagerie
abritée sous son toit. Lorsque Bigfoot est alerté par des
militants écolos, il s’envole pour l’Alaska, bien décidé à
combattre les méfaits de la société pétrolière X-Trakt.
Quelques jours plus tard, le monde entier est sous
le choc : l’aventurier velu a disparu. Le sang d’Adam
ne fait qu’un tour. Cap sur le Grand Nord avec sa
mère Shelly, Trapper un raton-laveur intrépide et Wilbur l’ours maladroit, pour
retrouver son super-papa...
Jeudi 27 août 14h30 l Samedi 29 août 14h30 l Lundi 31 août 14h30

La prochaine saison culturelle 2020-2021 arrive !
Plus d’informations prochainement sur le site de la
Ville et sur les réseaux.

Imprimé par Champagnac - 04 71 48 51 05

À l’affiche

T’as pécho ?

CINÉ-BB

