
HENRI VERNEUIL
cinéma

DU 1ER AU 28 NOVEMBRE 2017

1ER AU 7 NOVEMBRE mer 1ER jeu 2 ven 3 sam 4 dim 5 lun 6 mar 7

DANS LA FORÊT ENCHANTÉE DE 
OUKYBOUKY 16h 16h 16h

L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE 18h 18h 18h 15h30

CONFIDENT ROYAL 21h 15h 18h 18h (VOST) 18h

BLADE RUNNER 2049
20h30 
(VF)

20h30
 (VF 3D)

20h30 
(VOST)

LE SENS DE LA FÊTE 21h 16h 18h 21h

Retrouvez notre actualité sur LESPETITSECRANS.FR

Avec le soutien de la Ville de La Valette-du-Var
www.lavalette83.fr

04.94.20.59.49

ESPACE CULTUREL ALBERT-CAMUS - LA COUPIANE - 83160 LA VALETTE-DU-VAR

15 AU 21 NOVEMBRE mer 15 jeu 16 ven 17 sam 18 dim 19 lun 20 mar 21

LE VENT DANS LES ROSEAUX 16h 15h

THOR : RAGNAROK 18h 18h (3D) 21h (3D) 18h

CARBONE 21h 18h 16h 21h

COEXISTER 15h 16h30 18h

THE SQUARE (VOST) 21h 18h

LA PASSION VAN GOGH 20h30

LA LUNE DE JUPITER
AVANT-PREMIÈRE 21h

22 AU 28 NOVEMBRE mer 22 jeu 23 ven 24 sam 25 dim 26 lun 27 mar 28

OPÉRATION CASSE-NOISETTE 2 16h 16h 14h

ÉPOUSE-MOI MON POTE 18h 15h 21h 18h

     AU REVOIR LÀ-HAUT 21h 18h 18h 21h 18h 21h

CORPS ET ÂME (VOST) 21h 18h

LA BELLE ET LA MEUTE (VOST) 16h 21h

L’INTELLIGENCE DES ARBRES 18h

tarifs Plein : 6€
Réduit : 5€ (étudiant, groupe de +10 pers, CE, chômeur)
Jeunes - de 14 ans : 4€
Tout les jeudis à 15h : 4,50€ (hors séance 3D)
Salle équipée en numérique et en 3D 
Location des lunettes 3D : +1€
Moyens de paiement acceptés : CB, espèce et chèque, ciné-chèque

ABONNÉS
4,5€ la séance 

(Hors Opéra & Ballet)
carte non nominative rechargeable

plus d’infos à la caisse de votre cinéma

8 AU 14 NOVEMBRE mer 8 jeu 9 ven 10 sam 11 dim 12 lun 13 mar 14

UN CONTE PEUT EN CACHER 
UN AUTRE 16h 16h

ÔTEZ-MOI D’UN DOUTE 18h 18h 18h

L’ATELIER 21h 18h 21h

NUMÉRO UNE 15h 21h 16h

KNOCK 18h 18h 21h 18h

DETROIT (VOST) 21h 21h

SOIRÉE HONGROISE - SAMEDI 18 NOVEMBRE
19h30 - «Poésie pour tous» lecture de textes du poète hongrois Attila Jozsef par la Cie L’Étreinte

21h00 - «La Lune de Jupiter» - AVANT-PREMIÈRE
tarif unique : 12€ la soirée

suivi d’un échange avec Josée Sicard
spécialiste en Histoire de l’Art

MARDI 21 NOVEMBRE - 20H30LA PASSION
VAN GOGH

Les mardis de 
l’Art

20H30 - CARRÉ 35
suivi d’un débat

JEUDI 30 NOVEMBRE

EN PARTENARIAT AVEC



COUP DE         DU MOIS

Jeune Public

ART & ESSAI

TOUJOURS À L’AFFICHE

LE SENS DE LA FÊTE
de Eric Toledano, Olivier Nakache - Fr - 1h57

avec Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul Rouve

L’ECOLE BUISSONNIÈRE
de Nicolas Vanier - Fr - 1h56

avec François Cluzet, Jean Scandel

Paris, été 1891, Armand Roulin est chargé par son 
père de remettre en mains propres une lettre au frère 
de Vincent van Gogh, Theo. La nouvelle du suicide du 
peintre vient de tomber. Le frère de Van Gogh est introu-
vable. Le jeune homme apprend que Theo, visiblement 
anéanti par la disparition de son frère aîné, ne lui a survé-
cu que quelques mois.

MARDI 21 NOVEMBRE - 20H30
suivi d’un échange avec Josée Sicard

spécialiste en Histoire de l’Art

Les mardis de 
l’Art

Novembre 1919. Deux rescapés 
des tranchées, l’un dessinateur 
de génie, l’autre modeste comp-
table, décident de monter une ar-
naque aux monuments aux morts. 
Dans la France des années folles, 
l’entreprise va se révéler aussi 
dangereuse que spectaculaire..

AU REVOIR LÀ-HAUT
de Albert Dupontel
France - 1h57
avec Nahuel Perez Biscayart, 
Albert Dupontel

La Ciotat, été 2016. Antoine a accepté de suivre un ate-
lier d’écriture où quelques jeunes en insertion doivent 
écrire un roman noir avec l’aide d’Olivia, une romancière 
connue. Le travail d’écriture va faire resurgir le passé 
ouvrier de la ville, son chantier naval fermé depuis 25 
ans, toute une nostalgie qui n’intéresse pas Antoine. 

L’ATELIER
de Laurent Cantet - Fr - 1h53

avec Marina Foïs, Matthieu Lucci

LA PASSION VAN GOGH
de Dorota Kobiela - Gb - 1h35
avec Chloé Berthier, Gabriel Le Doze

Christian, conservateur apprécié d’un musée d’art contem-
porain, fait aussi partie de ces gens qui roulent en voiture 
électrique et soutiennent les grandes causes humanitaires. 
Il prépare sa prochaine exposition, intitulée « The Square », 
autour d’une installation incitant les visiteurs à l’altruisme et 
leur rappelant leur devoir à l’égard de leurs prochains. Mais 
il est parfois difficile de vivre en accord avec ses valeurs...

THE SQUARE
de Ruben Östlund - Suède - 2h22
avec Claes Bang, Elisabeth Moss

Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Mária, nouvelle responsable du contrôle de qualité et 
Endre, directeur financier de la même entreprise, vivent 
chaque nuit un rêve partagé, sous la forme d’un cerf 
et d’une biche qui lient connaissance dans un paysage 
enneigé. Lorsqu’ils découvrent ce fait extraordinaire, 
ils tentent de trouver dans la vie réelle le même amour.

CORPS ET ÂME
de Ildiko Enyedi - Hongris - 1h56

avec Alexandra Borbély, Morcsányi Géza

PALME D’OR AU FESTIVAL DE CANNES 2017

OURS D’OR AU FESTIVAL DE BERLIN 2017

Lors d’une fête étudiante, Mariam, jeune Tunisienne, croise 
le regard de Youssef. Quelques heures plus tard, Mariam 
erre dans la rue en état de choc. Commence pour elle une 
longue nuit durant laquelle elle va devoir lutter pour le res-
pect de ses droits et de sa dignité. 

LA BELLE ET LA MEUTE
de Kaouther Ben Hania - Tunisie - 1h40
avec Mariam Al Ferjani, Ghanem Zrelli

Nos rongeurs préférés mènent la grande vie dans le sous-sol 
d’un magasin de noisettes, jusqu’au jour où une explosion vient 
détruire leur caverne. A la recherche d’un nouveau lieu de vie, 
ils repèrent un magnifique parc qui serait idéal pour tous ! Pro-
blème : le maire de la ville souhaite transformer cet espace vert 
en parc d’attraction… 

OPÉRATION CASSE-NOISETTE 2
de Cal Brunker - USA - 1h31

À partir de 6 ans
Eliette, une petite fille de huit ans, vit dans un pays où le roi a 
interdit la musique. Un troubadour venu d’Orient s’y fait confis-
quer ses instruments. Mais il est peu enclin à la servitude et 
rencontre Eliette qui a sculpté en cachette une flûte dans un 
roseau sauvage.

LE VENT DANS LES ROSEAUX
de Arnaud Demuynck - Fr - 1h02

À partir de 6 ans
Imaginons que Le Petit Chaperon Rouge et Blanche-Neige 
soient de vieilles copines... Elles feraient alliance pour se débar-
rasser de prédateurs affamés ou d’une belle-mère meurtrière.  
Un loup aux allures de dandy nous raconte...

UN CONTE PEUT EN CACHER 
UN AUTRE
de Jakob Schuh- Fr - 1h01

À partir de 3 ans
Il fait bon vivre dans la Forêt de Oukybouky. Pourtant, les sou-
ris Lucien et Sam la Vadrouille, Maître Lièvre et la Famille Écu-
reuil doivent rester prudents car certains voisins ont parfois le 
ventre creux et les dents longues...

DANS LA FORÊT ENCHANTÉE 
DE OUKYBOUKY
de Rasmus A. Sivertsen - Norvège - 1h12

ÔTEZ-MOI D’UN DOUTE
de Carine Tardieu - Fr - 1h40

avec François Damiens, Cécile de France

L’histoire vraie d’une amitié inattendue, à la fin du règne 
marquant de la Reine Victoria. Quand Abdul Karim, un 
jeune employé, voyage d’Inde pour participer au jubilé de 
la reine Victoria, il est surpris de se voir accorder les fa-
veurs de la Reine en personne.

CONFIDENT ROYAL
de Stephen Frears - Gb - 1h52

avec Judi Dench, Ali Fazal

Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
En 2049, la société est fragilisée par les nombreuses 
tensions entre les humains et leurs esclaves créés par 
bioingénierie. L’officier K est un Blade Runner : il fait partie 
d’une force d’intervention d’élite chargée d’éliminer ceux 
qui n’obéissent pas aux ordres des humains. 

BLADE RUNNER 2049
de Denis Villeneuve - USA - 2h44

avec Ryan Gosling, Harrison Ford

Emmanuelle Blachey est une ingénieure brillante et volon-
taire, qui a gravi les échelons de son entreprise jusqu’au 
comité exécutif. Un jour, un réseau de femmes d’influence 
lui propose de l’aider à prendre la tête d’une entreprise du 
CAC 40. 

NUMÉRO UNE
de Tonie Marshall - Fr - 1h50

avec Emmanuelle Devos, Suzanne Clément

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. 

KNOCK
de Lorraine Levy - Fr - 1h53

avec Omar Sy, Alex Lutz

Sous la pression de sa patronne, un producteur de musique à 
la dérive décide de monter un groupe constitué d’un rabbin, un 
curé et un imam afin de leur faire chanter le vivre-ensemble. 
Mais les religieux qu’il recrute sont loin d’être des saints…

COEXISTER
de Fabrice Eboué - Fr - 1h30
avec Fabrice Eboué, Audrey Lamy

Menacé de perdre son entreprise, Antoine Roca, un homme 
ordinaire, met au point une arnaque qui deviendra le casse 
du siècle. Rattrapé par le grand banditisme, il lui faudra faire 
face aux trahisons, meurtres et règlements de compte.

CARBONE
de Olivier Marchal - Fr - 1h44
avec Benoît Magimel, Gringe

Privé de son puissant marteau, Thor est retenu prisonnier sur une 
lointaine planète aux confins de l’univers. Pour sauver Asgard, 
il va devoir lutter contre le temps afin d’empêcher l’impitoyable 
Hela d’accomplir le Ragnarök – la destruction de son monde et la 
fin de la civilisation asgardienne. 

THOR : RAGNAROK
de Taika Waititi - USA - 2h10
avec Chris Hemsworth, Tom Hiddleston

Interdit aux moins de 12 ans
Été 1967. Les États-Unis connaissent une vague d’émeutes sans 
précédent. À Detroit, des coups de feu sont entendus en pleine 
nuit. Les forces de l’ordre encerclent l’Algiers Motel d’où semblent 
provenir les détonations. Bafouant toute procédure, les policiers 
soumettent une poignée de clients de l’hôtel à un interrogatoire 
sadique pour extorquer leurs aveux.

DETROIT
de Kathryn Bigelow - USA - 2h23
avec John Boyega, Will Poulter

Yassine, jeune étudiant marocain vient à Paris faire ses 
études d’architecture avec un visa étudiant. Suite à un évé-
nement malencontreux, il rate son examen, perd son visa 
et se retrouve en France en situation irrégulière. Pour y re-
médier, il se marie avec son meilleur ami.

EPOUSE-MOI MON POTE
de Tarek Boudali - Fr - 1h32

avec Tarek Boudali, Philippe Lacheau

Un jeune migrant se fait tirer dessus alors 
qu’il traverse illégalement la frontière. Sous 
le coup de sa blessure, Aryan découvre qu’il 
a maintenant le pouvoir de léviter. Jeté dans 
un camp de réfugiés, il s’en échappe avec 
l’aide du Dr Stern qui nourrit le projet d’ex-
ploiter son extraordinaire secret. 

LA LUNE DE JUPITER
de Kornél Mundruczó - Hongrie - 2h03
avec Merab Ninidze, Zsombor Jéger

Un forestier en Allemagne, Peter Wohlleben, a observé que les 
arbres de sa région communiquent les uns avec les autres en 
s’occupant avec amour de leur progéniture, de leurs anciens et 
des arbres voisins quand ils sont malades. Ce documentaire 
montre le travail minutieux et passionnant des scientifiques, 
nécessaire à la compréhension des interactions entre les 
arbres.

L’INTELLIGENCE DES ARBRES
de Julia Dordel, Guido Tölke - Allemagne - 1h20

SOIRÉE HONGROISE
SAMEDI 18 NOVEMBRE

21h00 - AVANT-PREMIÈRE

tarif unique : 12€ la soirée

19h30 - POÉSIE POUR TOUS
lecture de textes du poète 
hongrois Attila Jozsef
par la Cie L’Étreinte

SÉLÉCTION OFFICIELLE FESTIVAL DE CANNES 2017


