
HENRI VERNEUIL
cinéma

DU 29 NOVEMBRE AU 19 DÉCEMBRE 2017

29 NOV. AU 5 DÉC. mer 29 jeu 30 ven 1er sam 2 dim 3 lun 4 mar 5

ÉPOUSE-MOI MON POTE 18h 16h

JEUNE FEMME 21h 18h 21h

DADDY COOL 16h 15h 18h 21h 18h

AU REVOIR LÀ-HAUT 18h 21h 18h 18h

     CARRÉ 35 20h30 16h 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

13 AU 19 DÉCEMBRE mer 13 jeu 14 ven 15 sam 16 dim 17 lun 18 mar 19

L’ÉTOILE DE NOËL 16h 16h

PAR INSTINCT 18h 15h 21h 18h 18h

MARYLINE 21h 18h 21h 18h

M 21h 18h 21h

JUSTICE LEAGUE 18h (3D) 15h30 21h (3D)

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

6 AU 12 DÉCEMBRE mer 6 jeu 7 ven 8 sam 9 dim 10 lun 11 mar 12

WALLACE & GROMIT :
COEURS À MODELER 16h 16h

JALOUSE 18h 18h 21h 18h 16h

TOUT NOUS SÉPARE 21h 18h

LA MÉLODIE 15h 18h 18h 16h 16h 21h

EN ATTENDANT LES 
HIRONDELLES (VOST) 18h 21h

LATIFA, LE COEUR AU COMBAT 20h30

L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE 21h

CARRÉ 35
D’ERIC CARAVACA

L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE
Les bénéfices de cette séance 
seront entièrement reversés au Téléthon

VENDREDI 8 DÉCEMBRE - 21H

8 et 9 décembre 2017



COUP DE         DU MOIS

Jeune Public

ART & ESSAI

Dans le cadre de la présentation du dispositif 
Unis-Cité Toulon et en partenariat 

avec l’association Coexister

A partir de 6 ans
Vous les connaissiez inventeurs ? Les voici entrepreneurs ! Net-
toyeurs de vitres ou boulangers, Wallace et Gromit mettent du 
cœur à l’ouvrage. Un peu trop peut-être… Dans Rasé de près (pre-
mière apparition de Shaun le mouton) comme dans Un sacré pé-
trin (inédit au cinéma), l’amour aveugle de Wallace va précipiter 
le duo dans de folles aventures aux allures de polar !

WALLACE & GROMIT : 
CŒURS À MODELER

de Nick Park- Gb - 59min

L’histoire d’un petit âne courageux, Bo, qui rêve d’une vie meilleure 
loin du train-train quotidien du moulin du village. Un jour, il trouve 
le courage de se libérer pour vivre enfin la grande aventure ! Sur 
sa route, il va faire équipe avec Ruth, une adorable brebis qui a 
perdu son troupeau, et Dave, une colombe aux nobles aspirations. 

L’ETOILE DE NOËL
de Timothy Reckart - USA - 1h26

L’histoire de Latifa Ibn Ziaten est celle 
d’une mère devenue activiste. Quand 
son fils Imad est assassiné par un ter-
roriste, Mohamed Merah, son monde 
bascule. Pourtant elle refuse de 
perdre espoir, et parcourt les villes de 
France dans un seul but : défendre la 
jeunesse des quartiers et combattre 
la haine avec la tolérance et l’écoute. 
Elle transforme ainsi chaque jour son 
destin singulier en un combat univer-
sel.

LATIFA, LE CŒUR AU COMBAT
de Olivier Peyon, Cyril Brody - Fr - 1h37

«Carré 35 est un lieu qui n’a 
jamais été nommé dans 
ma famille ; c’est là qu’est 
enterrée ma sœur aînée, 
morte à l’âge de trois ans. 
Cette sœur dont on ne m’a 
rien dit ou presque, et dont 
mes parents n’avaient cu-
rieusement gardé aucune 
photographie. C’est pour 
combler cette absence 
d’image que j’ai entrepris 
ce film. Croyant simple-
ment dérouler le fil d’une 
vie oubliée, j’ai ouvert une 
porte dérobée sur un vécu 

que j’ignorais, sur cette mémoire inconsciente qui est en chacun de 
nous et qui fait ce que nous sommes.»

CARRÉ 35
de Eric Caravaca
France - 1h07

JEUDI 7 DÉCEMBRE - 20H30

JEUDI 30 NOVEMBRE - 20H30
SÉANCE SUIVIE D’UN DÉBAT

avec Pierre Falicon et Marie-Claude Pezron, 
psychologues cliniciens

Un chat sous le bras, des portes closes, rien dans les 
poches, voici Paula, de retour à Paris après une longue 
absence. Au fil des rencontres, la jeune femme est bien 
décidée à prendre un nouveau départ. Avec panache.

JEUNE FEMME
de Léonor Serraille - Fr - 1h37

avec Laetitia Dosch, Grégoire Monsaingeon

Aujourd’hui, en Algérie. 
Passé et présent s’entre-
choquent dans les vies 
d’un riche promoteur im-
mobilier, d’un neurologue 
ambitieux rattrapé par 
son passé, et d’une jeune 
femme tiraillée entre la 
voie de la raison et ses 
sentiments. Trois his-
toires qui nous plongent 
dans l’âme humaine de 
la société arabe contem-
poraine.

EN ATTENDANT 
LES HIRONDELLES

de Karim Moussaoui - Fr - 1h53
avec Mohamed Djouhri, Sonia Mekkiou

Mo est beau, charismatique, et a le goût de l’adrénaline. 
Il fait des courses clandestines. Lorsqu’il rencontre Lila, 
jeune fille bègue et timide, c’est le coup de foudre. Il va 
immédiatement la prendre sous son aile. Mais Lila est 
loin d’imaginer que Mo porte un secret : il ne sait pas lire.

M
de Sara Forestier - Fr - 1h38

avec Sara Forestier, Redouanne Harjane

Nathalie Pêcheux, profes-
seure de lettres divorcée, 
passe quasiment du jour 
au lendemain de mère at-
tentionnée à jalouse mala-
dive. Si sa première cible 
est sa ravissante fille de 18 
ans, Mathilde, danseuse 
classique, son champ d’ac-

tion s’étend bientôt à ses amis, ses collègues, voire son 
voisinage... Entre comédie grinçante et suspense psycho-
logique, la bascule inattendue d’une femme.

JALOUSE
de David et Stéphane Foenkinos - Fr - 1h46

avec Karin Viard, Anne Dorval

A bientôt cinquante ans, Simon est un violoniste émé-
rite et désabusé. Faute de mieux, il échoue dans un 
collège parisien pour enseigner le violon aux élèves 
de la classe de 6ème de Farid. Ses méthodes d’ensei-
gnement rigides rendent ses débuts laborieux et ne 
facilitent pas ses rapports avec des élèves difficiles. 

LA MÉLODIE
de Rachid Hami - Fr - 1h42

avec Kad Merad, Samir Guesmi

JUSTICE LEAGUE
de Zack Snyder - USA - 2h00
avec Ben Affleck, Gal Gadot

Au sommet de sa carrière 
d’avocate, Lucie se rend en 
voyage d’affaires  au Maroc, 
loin de son mari. Arrivée à 
Tanger, elle est frappée par 
le  bouillonnement chaotique 
de cette ville où tout semble 
pouvoir advenir. Quand, venue 
de nulle part, une  adolescente 
nigériane lui confie son bébé 
et lui demande de le protéger, 
elle est complétement débous-

solée. Dans les bas-fonds de la ville, Lucie va pourtant 
chercher à sauver cette jeune fille d’un dangereux trafic. 

PAR INSTINCT
de Nathalie Marchak - Fr - 1h27

avec Alexandra Lamy, Brontis Jodorowsky

Après avoir retrouvé foi en l’hu-
manité, Bruce Wayne, inspiré 
par l’altruisme de Superman, 
sollicite l’aide de sa nouvelle 
alliée, Diana Prince, pour af-
fronter un ennemi plus redou-
table que jamais. Ensemble, 
Batman et Wonder Woman 
ne tardent pas à recruter une 
équipe de méta-humains pour 
faire face à cette menace iné-
dite.

Adrien, 40 ans et totalement immature, se fait larguer par Maude, 
35 ans, désireuse d’enfin fonder une famille. Pour tenter de re-
conquérir l’amour de sa vie, Adrien décide de monter dans le futur 
ex-appartement conjugal: une crèche à domicile… Le début, d’une 
improbable expérience éducative...

DADDY COOL
de Maxime Govare - Fr - 1h37
avec Vincent Elbaz, Laurence Arné

Maryline a grandi dans un 
petit village. Ses parents ne 
recevaient jamais personne et 
vivaient les volets clos. À 20 
ans, elle «monte à Paris» pour 
devenir comédienne. Mais, 
elle n’a pas les mots pour se 
défendre. Elle est confrontée 
à tout ce que ce métier et le 

monde peuvent avoir d’humiliant mais aussi de bienveillant. 
C’est l’histoire d’une femme, d’une femme modeste, d’une bles-
sure.

MARYLINE
de Guillaume Gallienne - Fr - 1h47

avec Adeline D’Hermy, Vanessa Paradis

Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Une maison bourgeoise au milieu de nulle part. Une cité à Sète. 
Une mère et sa fille. Deux amis d’enfance. Une disparition. Un 
chantage. La confrontation de deux mondes.

TOUT NOUS SÉPARE
de Thierry Klifa - Fr - 1h38

avec Catherine Deneuve, Nekfeu

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

avec Tarek Boudali, Philippe Lacheau

AU REVOIR LÀ-HAUT
de Albert Dupontel - Fr - 1h57

avec Nahuel Perez Biscayart, Albert Dupontel

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

avec François Cluzet, Jean Scandel

«Un secret de famille exploré sous la forme 
d’une poignante investigation documentaire.»

LES INROCKUPTIBLES


