PROGRAMME DU 15 AU 21 NOVEMBRE
AU CINEMA DE VINON-SUR-VERDON
CARTE DE FIDELITÉ CINEMA DE PAYS
DISPONIBLE DANS VOTRE CINEMA DE VINON-SUR-VERDON
ET SUR LA TOURNEE ITINERANTE
PLUS D'INFOS : https://cinemadepays.wixsite.com/cinema

Films à l'affiche cette semaine
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ÉPOUSE-MOI MON POTE – Français - (1 h 32) - Comédie
Réalisé par Tarek Boudali avec Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Charlotte
Gabris, Andy Rowski, David Marsais, Julien Arruti...
Yassine, jeune étudiant marocain vient à Paris faire ses études d’architecture avec un
visa étudiant. Suite à un événement malencontreux, il rate son examen, perd son visa
et se retrouve en France en situation irrégulière. Pour y remédier, il se marie avec son
meilleur ami. Alors qu’il pense que tout est réglé, un inspecteur tenace se met sur leur
dos pour vérifier qu’il ne s’agit pas d’un mariage blanc…
Dates et Heures des séances à Vinon-Sur Verdon :

-Mercredi 15 novembre à 16h45
-Vendredi 17 novembre à 18h30
-Samedi 18 novembre à 21h00
-Dimanche 19 novembre à 14h30
-Lundi 20 novembre à 18h30
LE FIDÈLE – Belge / Français - (2 h 10) - Drame / Policier
Réalisé par Michaël R.Roskam avec Matthias Schoenaerts,
Exarchopoulos, Jean-Benoît Ugeux...

Adèle

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
Lorsque Gino rencontre Bénédicte, c’est la passion. Totale. Incandescente. Mais Gino
a un secret. De ceux qui mettent votre vie et votre entourage en danger. Alors Gino et
Bénédicte vont devoir se battre envers et contre tous, contre la raison et contre leurs
propres failles pour pouvoir rester fidèles à leur amour.
Dates et Heures des séances à Vinon-Sur Verdon :

-Mercredi 15 novembre à 14h30
-Vendredi 17 novembre à 21h00
-Samedi 18 novembre à 18h30
-Dimanche 19 novembre à 16h15
-Mardi 21 novembre à 21h00
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GEOSTORM – Américain - (1 h 49) - Science-fiction / Action
Réalisé par Dean Devlin avec Gerard Bulter, Jim Sturgess, Abbie Cornish...
Grâce à une coopération sans précédent entre États, un réseau de satellites contrôle
désormais le climat et protège les populations. Jusqu'à ce que le dispositif se
dérègle… S'agit-il d'un complot ou d'une faille dans le système ? S'engage alors une
véritable course contre la montre…
Dates et Heures des séances à Vinon-Sur Verdon :

-Mercredi 15 novembre à 21h00
-Samedi 18 novembre à 16h30
-Dimanche 19 novembre à 18h30
-Lundi 20 novembre à 21h00
-Mardi 21 novembre à 18h30
KNOCK – Français - (1 h 53) - Comédie
Réalisé par Lorraine Levy avec Omar Sy, Alex Lutz, Ana Girardot , Sabine
Azema, Pascal Elbé...
Knock, un ex-filou repenti devenu médecin diplômé, arrive dans le petit village de
Saint-Maurice pour appliquer une "méthode" destinée à faire sa fortune : il va
convaincre la population que tout bien portant est un malade qui s'ignore. Et pour
cela, trouver à chacun la maladie réelle ou imaginaire dont il souffre. Passé maitre
dans l'art de la séduction et de la manipulation, Knock est sur le point de parvenir à
ses fins. Mais il est rattrapé par deux choses qu'il n'avait pas prévues : les sentiments
du coeur et un sombre individu issu de son passé venu le faire chanter.
Dates et Heures des séances à Vinon-Sur Verdon :

-Mercredi 15 novembre à 18h30
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