
HENRI VERNEUIL
cinéma

DU 10 AU 30 JANVIER 2018

10 AU 16 JANVIER mer 10 jeu 11 ven 12 sam 13 dim 14 lun 15 mar 16

FERDINAND 16h 18h 16h 18h

LA DEUXIÈME ÉTOILE 18h 15h 21h 18h

       MARIA BY CALLAS 21h 15h30 18h 21h

LE CRIME DE L’ORIENT-EXPRESS 18h 21h 21h

MAKALA (VOST) 21h 18h

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

24 AU 30 JANVIER mer 24 jeu 25 ven 26 sam 27 dim 28 lun 29 mar 30

WONDER 15h30 15h30 18h

L’ÉCHANGE DES PRINCESSES 18h 18h 18h 18h

LE PORTRAIT INTERDIT 21h 16h

GARDE ALTERNÉE 15h 18h 21h

I AM NOT A WITCH (VOST) 21h 21h

TOUT L’ARGENT DU MONDE 21h

RENCONTRES DU TROISIÈME TYPE
(VOST) 19h

LE JOUR OÙ LA TERRE S’ARRÊTA 
(VOST) 21h30

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€

ABONNÉS
4,5€ la séance 

(Hors Opéra & Ballet)
carte non nominative rechargeable

plus d’infos à la caisse de votre cinéma

17 AU 23 JANVIER mer 17 jeu 18 ven 19 sam 20 dim 21 lun 22 mar 23

JUMANJI : BIENVENUE 
DANS LA JUNGLE 15h30 18h 15h30

MOMO 18h 15h 21h 18h

LA PROMESSE DE L’AUBE 21h 18h 21h 18h 21h

LES BIENHEUREUX 21h 21h 18h

DON CARLOS
OPÉRA AU CINÉMA 15h

MARIA BY CALLAS
DE TOM VOLF

DON CARLOS
DIMANCHE 21
JANVIER - 15H

Opéra en 5 actes 
Musique de Giuseppe Verdi / Enregistré à l’Opéra Bastille

Durée : 4h45 + 2 entractes
En langue française
Sous-titrée français TARIF UNIQUE : 15€

vendredi 26 janvier
19H00 - RENCONTRES DU TROISIÈME TYPE (1978)
21H30 - LE JOUR OÙ LA TERRE S’ARRÊTA (1952)
en copie restaurée · films en VOST · 5€ / films



COUP DE         DU MOIS

Jeune Public

ART & ESSAI

Artiste en quête d’absolu 
devenue icône planétaire, 
femme amoureuse au destin 
hors du commun,  Maria by 
Callas est le récit d’une vie 
exceptionnelle à la première 
personne. Callas dévoile 
Maria, et révèle une person-
nalité aussi enflammée que 
vulnérable. Un moment d’inti-
mité auprès d’une légende et 
toute l’émotion de cette voix 
unique au monde.

MARIA 
BY CALLAS
de Tom Volf
France - 1h53

Un soir, en rentrant chez eux, Monsieur 
et Madame Prioux découvrent avec 
stupéfaction qu’un certain Patrick 
s’est installé chez eux. Cet étrange 
garçon est revenu chez ses parents 
pour leur présenter sa femme. Les 
Prioux, qui n’ont jamais eu d’enfant, 
tombent des nues… D’autant que tout 
semble prouver que Patrick est bien 
leur fils. Patrick est-il un mythomane 
? Un manipulateur ? Les Prioux ont-
ils oublié qu’ils avaient un enfant ? 
Madame Prioux, qui souffre de ne 
pas être mère, s’invente-t-elle un fils ?

MOMO
de Sébastien Thiery - Fr - 1h25

avec Christian Clavier, Catherine Frot

Sandrine, mariée depuis quinze ans, deux enfants, découvre que 
son mari Jean a une relation extraconjugale. Passé le choc, elle dé-
cide de rencontrer sa rivale, Virginie, et lui propose un étrange mar-
ché : prendre Jean en garde alternée. Les deux femmes se mettent 
d’accord et imposent à leur homme ce nouveau mode de vie. 

GARDE ALTERNÉE
de Alexandra Leclère - Fr - 1h44

avec Didier Bourdon, Valérie Bonneton

De son enfance difficile 
en Pologne en passant 
par son adolescence 
sous le soleil de Nice, 
jusqu’à ses exploits 
d’aviateur en Afrique pen-
dant la Seconde Guerre 
mondiale… Romain Gary 
a vécu une vie extraordi-
naire. Mais cet acharne-
ment à vivre mille vies, à 
devenir un grand homme 
et un écrivain célèbre, 
c’est à Nina, sa mère, 
qu’il le doit. C’est l’amour 
fou de cette mère atta-

chante et excentrique qui fera de lui un des romanciers 
majeurs du XXème siècle, à la vie pleine de rebondisse-
ments, de passions et de mystères. Mais cet amour ma-
ternel sans bornes sera aussi son fardeau pour la vie…

LA PROMESSE DE L’AUBE
de Eric Barbier - Fr - 2h10

avec Pierre Niney, Charlotte Gainsbourg

Le luxe et le calme d’un voyage en Orient Express est sou-
dainement bouleversé par un meurtre. Les 13 passagers 
sont tous suspects et le fameux détective Hercule Poirot 
se lance dans une course contre la montre pour identifier 
l’assassin, avant qu’il ne frappe à nouveau. D’après le cé-
lèbre roman d’Agatha Christie.

LE CRIME DE L’ORIENT-EXPRESS
de Kenneth Branagh - USA - 1h49

avec Kenneth Branagh, Johnny Depp

1721. Une idée audacieuse 
germe dans la tête de Philippe 
d’Orléans, Régent de France… 
Louis XV, 11 ans, va bientôt 
devenir Roi et un échange 
de princesses permettrait 
de consolider la paix avec 
l’Espagne, après des années 
de guerre qui ont laissé les 
deux royaumes exsangues.
Il marie donc sa fille, Mlle de Montpensier, 12 ans, à 
l’héritier du trône d’Espagne, et Louis XV doit épouser 
l’Infante d’Espagne, Anna Maria Victoria, âgée de 4 ans.
Mais l’entrée précipitée dans la cour des Grands 
de ces jeunes princesses, sacrifiées sur l’autel des 
jeux de pouvoirs, aura raison de leur insouciance…

L’ECHANGE DES PRINCESSES
de Marc Dugain - Fr - 1h40

avec Lambert Wilson, Olivier Gourmet

Jean-Gabriel a décidé d’emmener toute sa petite famille passer les 
fêtes à la montagne pour Noël. Et cette fois, tout devrait bien se pas-
ser. C’est sans compter sur sa mère qui débarque des Antilles, ses 
enfants qui n’ont pas envie de partir, Jojo qui lui confie son Hum-
mer et sa femme qui lui annonce qu’elle doit s’occuper de son père 
qu’elle n’a pas revu depuis qu’elle a fait le choix d’épouser Jean-
Gabriel. Mais pour Jean-Gabriel, la famille c’est sacré et Noël aussi !

LA DEUXIÈME ÉTOILE
de Lucien Jean-Baptiste - Fr - 1h35

avec Lucien Jean-Baptiste, Firmine Richard

Alger, quelques années 
après la guerre civile. Amal 
et Samir ont décidé de fêter 
leur vingtième anniversaire 
de mariage au restaurant. 
Pendant leur trajet, tous 
deux évoquent leur Algérie 
: Amal, à travers la perte 
des illusions, Samir par la 
nécessité de s’en accom-
moder. Au même moment, 
Fahim, leur fils, et ses amis, 
Feriel et Reda, errent dans 
une Alger qui se referme 
peu à peu sur elle-même.

LES BIENHEUREUX
de Sofia Djama - Fr - 1h42

avec Sami Bouajila, Nadia Kaci

Au milieu du XVIIIème siècle, le jésuite Jean-Denis Attiret 
est un des peintres officiels de la Cour impériale de Chine. 
Il se voit confier la tâche honorifique de peindre le portrait 
de l’impératrice Ulanara. Cette concubine devenue impé-
ratrice à la suite de la mort de la première femme de l’em-
pereur Qian Long aura un destin très particulier. Sorte de 
figure romantique avant l’heure, il ne restera d’elle que ce 
portrait à la sensualité énigmatique de Joconde asiatique. 

LE PORTRAIT INTERDIT
de Charles de Meaux - Fr - 1h43

avec Fan Bingbing, Melvil Poupaud

Au Congo, un jeune villageois espère offrir un avenir meilleur 
à sa famille. Il a comme ressources ses bras, la brousse en-
vironnante et une volonté tenace. Parti sur des routes dan-
gereuses et épuisantes pour vendre le fruit de son travail, 
il découvrira la valeur de son effort et le prix de ses rêves.

MAKALA
de Emmanuel Gras - Fr - 1h36

avec Kabwita Kasongo, Lydie Kasongo

Shula, 9 ans, est accusée de 
sorcellerie par les habitants 
de son village et envoyée dans 
un camp de sorcières. Entou-
rée de femmes bienveillantes, 
condamnées comme elle par 
la superstition des hommes, 
la fillette se croit frappée d’un 
sortilège : si elle s’enfuit, elle 
sera maudite et se transfor-
mera en chèvre... Mais la 
petite Shula préfèrera-t-elle 
vivre prisonnière comme une 
sorcière ou libre comme une 
chèvre ?

I AM NOT A WITCH
de Rungano Nyoni - Gb - 1h34

avec Margaret Mulubwa, Henry B.J. Phiri

Ferdinand est un taureau au grand 
cœur. Victime de son imposante 
apparence, il se retrouve malencon-
treusement capturé et arraché à son 
village d’origine. Bien déterminé à 
retrouver sa famille et ses racines, il 
se lance alors dans une incroyable 
aventure.

FERDINAND
de Carlos Saldanha - USA - 1h46

Le destin de quatre lycéens en retenue bascule lorsqu’ils 
sont aspirés dans le monde de Jumanji. Après avoir dé-
couvert une vieille console contenant un jeu vidéo dont ils 
n’avaient jamais entendu parler, les quatre jeunes se re-
trouvent mystérieusement propulsés au cœur de la jungle.

JUMANJI : 
BIENVENUE DANS LA JUNGLE

de Jake Kasdan - USA - 1h59
avec Dwayne Johnson, Jack Black

August Pullman est un petit garçon né avec une malformation 
du visage qui l’a empêché jusqu’à présent d’aller normalement 
à l’école. Aujourd’hui, il rentre en CM2 à l’école de son quartier. 
C’est le début d’une aventure humaine hors du commun. Cha-
cun, dans sa famille, parmi ses nouveaux camarades de classe, 
va être confronté à ses propres limites, à sa générosité de coeur 
ou à son étroitesse d’esprit. 

WONDER
de Stephen Chbosky - USA - 1h51
avec Julia Roberts, Owen Wilson

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs
Rome, 1973. Des hommes masqués kidnappent Paul, le pe-
tit-fils de J. Paul Getty, un magnat du pétrole connu pour son 
avarice, mais aussi l’homme le plus riche du monde.  Pour le 
milliardaire, l’enlèvement de son petit-fils préféré n’est pas une 
raison suffisante pour qu’il se sépare d’une partie de sa fortune. 

TOUT L’ARGENT DU MONDE
de Ridley Scott - USA - 2h15

avec Mark Wahlberg, Michelle Williams

RENCONTRES 
DU 3ÈME TYPE
de Steven Spielberg
USA - 2h15 - 1978
avec Richard Dreyfuss, 
François Truffaut

LE JOUR OÙ 
LA TERRE S’ARRÊTA

de Robert Wise
USA - 1h32 - 1952

avec Michael Rennie, Patricia Neal

VENDREDI
26 JANVIER

À 19H

À 21H30


