
HENRI VERNEUIL
cinéma

DU 4 AU 31 JUILLET 2018

4 AU 10 JUILLET mer 4 jeu 5 ven 6 sam 7 dim 8 lun 9 mar 10

JURASSIC WORLD : 
FALLEN KINGDOM 16h (VF) 18h (VF 3D) 15h30 (VF)

21h (VF 3D) 15h30 (VF)

OCEAN’S 8 18h (VF) 18h (VF) 18h (VF) 21h (VF)

BÉCASSINE ! 21h 15h 18h 16h - 18h

MON KET 21h 18h

TROIS VISAGES 21h (VOST) 16h (VOST) 21h (VOST)

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

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

11 AU 17 JUILLET mer 11 jeu 12 ven 13 sam 14 dim 15 lun 16 mar 17

LE VOYAGE DE LILA 16h 16h 16h

LE DOUDOU 18h 15h 18h 16h 21h

LE BOOK CLUB 21h (VF) 18h (VF) 18h (VF)

VOLONTAIRE 18h 21h 18h

ALBERTO GIACOMETTI 21h (VOST) 16h (VOST) 21h (VOST)

18 AU 24 JUILLET mer 18 jeu 19 ven 20 sam 21 dim 22 lun 23 mar 24

COMMENT TUER SA MÈRE 15h 18h

LE CERCLE LITTÉRAIRE 
DE GUERNESEY 18h (VF) 21h (VF) 15h30 

(VOST) 21h (VOST)

À GENOUX LES GARS 21h 18h

MON VOISIN TOTORO 18h 16h 16h

SANS UN BRUIT 21h (VF) 21h (VF)

LE DOUDOU 18h 18h

25 AU 31 JUILLET mer 25 jeu 26 ven 27 sam 28 dim 29 lun 30 mar 31

LES INDESTRUCTIBLES 2 15h
18h (3D) 18h 18h 15h30 21h (3D)

SICARIO : LA GUERRE DES CARTELS 21h (VF) 21h (VF) 18h (VF)

BUDAPEST 21h 16h 16h 18h

MA FILLE 18h (VOST) 21h (VOST)

VENDREDI 13 JUILLET - PAPY FAIT DE LA RÉSISTANCE 
PLACE GÉNÉRAL DE GAULLE
MERCREDI 18 JUILLET - LES FIGURES DE L’OMBRE (VF) 
SQUARE DES PEUPLIERS
MERCREDI 25 JUILLET - MOI, MOCHE ET MÉCHANT 3
PLACE GÉNÉRAL DE GAULLE

CINÉMA
PLEIN AIR

À 21H45
GRATUIT

CINÉMA
PLEIN

AIR

CINÉMA
PLEIN

AIR

CINÉMA
PLEIN

AIR



COUP DE PROJECTEUR ART & ESSAI

JEUNE PUBLIC

Michel a perdu le doudou 
de sa fille à l’aéroport de 
Roissy. Il dépose un avis 
de recherche avec une 
récompense. Sofiane, 
employé à l’aéroport, y 
voit l’occasion de se faire 

un peu d’argent et prétend avoir retrouvé la peluche. Le 
mensonge révélé, Michel et Sofiane se lancent malgré tout 
sur les traces du doudou. Une mission plus compliquée 
que prévu...

LE DOUDOU
de Philippe Mechelen, Julien Hervé - Fr - 1h22

avec Kad Merad, Malik Bentalha

Laure a 23 ans. Elle se cherche. C’est dans la Marine 
Nationale qu’elle va trouver un cadre, une structure, des 
repères. Solide et persévérante, elle va faire son appren-
tissage et découvrir sa voie.

VOLONTAIRE 
de Hélène Fillières - France - 1h41

avec Lambert Wilson, Diane Rouxel

Quatre amies de toujours se retrouvent, comme chaque 
semaine, au sein de leur club de lecture, lorsque l’une 
d’entre elles propose de découvrir ‘’50 nuances de Grey’’ ! 
Elles ont réussi leur vie et elles comptent bien continuer à 
en profiter, et vivre de nouvelles expériences ! 

LE BOOK CLUB
de Bill Holderman - USA - 1h37

avec Diane Keaton, Jane Fonda

Interdit aux moins de 12 ans
Une famille tente de survivre sous la menace de mysté-
rieuses créatures qui attaquent au moindre bruit. S’ils 
vous entendent, il est déjà trop tard.

SANS UN BRUIT
de John Krasinski - USA - 1h30

avec Emily Blunt, John Krasinski

Londres, 1946. Juliet Ashton, une jeune écrivaine en 
manque d’inspiration reçoit une lettre d’un mystérieux 
membre du Club de Littérature de Guernesey créé du-
rant l’occupation. Curieuse d’en savoir plus, Juliet décide 
de se rendre sur l’île et rencontre alors les excentriques 
membres du Cercle littéraire.

LE CERCLE LITTÉRAIRE 
DE GUERNESEY

de Mike Newell - Gb - 2h04
avec Lily James, Michiel Huisman

Les cartels mexicains font régner la terreur à la frontière 
entre le Mexique et les États-Unis. Rien ni personne ne 
semble pouvoir les contrer. L’agent fédéral Matt Graver 
fait de nouveau appel au mystérieux Alejandro pour en-
lever la jeune Isabela Reyes, fille du baron d’un des plus 
gros cartels afin de déclencher une guerre fratricide 
entre les gangs. 

SICARIO LA GUERRE 
DES CARTELS

de Stefano Sollima - USA - 2h02
avec Benicio Del Toro, Josh Brolin

Bécassine naît dans une modeste ferme bretonne, un jour où 
des bécasses survolent le village. Devenue adulte, sa naïve-
té d’enfant reste intacte. Elle rêve de rejoindre Paris mais sa 
rencontre avec Loulotte, petit bébé adopté par la marquise de 
Grand-Air va bouleverser sa vie.

BÉCASSINE
de Bruno Podalydès - France - 1h42
avec Emeline Bayart, Karin Viard

Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Cela fait maintenant trois ans que les dinosaures se sont 
échappés de leurs enclos et ont détruit le parc à thème et 
complexe de luxe Jurassic World. Isla Nublar a été abandon-
née par les humains alors que les dinosaures survivants sont 
livrés à eux-mêmes dans la jungle. Lorsque le volcan inactif 
de l’île commence à rugir, Owen et Claire s’organisent pour 
sauver les dinosaures restants de l’extinction.

JURASSIC WORLD: FALLEN KINGDOM
de Juan Antonio Bayona - USA - 2h08
avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard

Cinq ans, huit mois, 12 jours… et le compteur tourne toujours 
! C’est le temps qu’il aura fallu à Debbie Ocean pour écha-
fauder le plus gros braquage de sa vie. Elle sait désormais 
ce qu’il lui faut : recruter une équipe de choc. À commencer 
par son «associée» Lou Miller. Ensemble, elles engagent 
une petite bande d’expertes. Le butin convoité est une ri-
vière de diamants d’une valeur de 150 millions de dollars. 

OCEAN’S 8
de Gary Ross - USA - 1h50
avec Sandra Bullock, Cate Blanchett

À partir de 3 ans
Deux petites filles 
viennent s’installer avec 
leur père dans une grande 
maison à la campagne 
afin de se rapprocher 
de l’hôpital ou séjourne 
leur mère. Elles vont 
découvrir l’existence de 
créatures merveilleuses, 
mais très discrètes, les 
totoros.

MON VOISIN 
TOTORO

de Hayao Miyazaki 
Japon - 1h27

1988 

LE FILM  D’ANIMATION CULTE DE MIYAZAKI
POUR LA PREMIÈRE FOIS

EN COPIE RESTAURÉE AU CINÉMA !

Dany Versavel a un souci avec son fils : à 15 ans, Sullivan ne 
veut plus d’un père qui fait le king derrière les barreaux. Pour 
Dany, son « ket », c’est sa vie, hors de question de le laisser filer. 
Il décide donc de s’évader de prison prématurément ! 

MON KET
de François Damiens - Belgique - 1h29
avec François Damiens, Matteo Salamone

Dans la famille Mauret, les trois enfants n’avaient certainement 
pas demandé une mère aussi odieuse, déjantée… et dépensière 
! Pour Nico, l’ainé, qui les entretient tous, c’en est trop ! Il propose 
à Ben, son jeune frère fainéant, et à Fanny, sa sœur complète-
ment dépassée, une solution radicale : assassiner leur mère 
pendant le traditionnel déjeuner du samedi…

COMMENT TUER SA MÈRE
de David Diane, Morgan Spillemaecker - Fr - 1h20
avec Vincent Desagnat, Chantal Ladesou

Vincent et Arnaud ont beau avoir fait la plus grande école de 
commerce française, ils s’ennuient ferme dans leur travail. A 
l’occasion de l’enterrement de vie de garçon d’un de leurs amis, 
qui est un vrai échec, Vincent a une idée qui va changer leur vie 
: créer une entreprise qui organise des enterrements de vie de 
garçon dans cette ville de débauche, où les boîtes de nuit pul-
lulent, l’alcool coule à flots et la démesure est au rendez-vous.

BUDAPEST
de Xavier Gens - France - NC
avec Manu Payet, Jonathan Cohen

À partir de 6 ans
Lila vit dans le monde merveilleux d’un livre pour enfants 
quand, soudainement, elle est enlevée à sa luxuriante jungle de 
papier. La voilà plongée dans une incroyable aventure pleine de 
dangers. Elle découvre que seul Ramón, un petit garçon qui, il 
y a quelques années, aimait lire le conte de Lila, peut la sauver. 

LE VOYAGE DE LILA
de Marcela Rincón González - Colombie - 1h16

Notre famille de super-héros 
préférée est de retour! Cette 
fois c’est Hélène qui se re-
trouve sur le devant de la 
scène laissant à Bob le soin 
de mener à bien les mille et 
une missions de la vie quo-
tidienne et de s’occuper de 
Violette, Flèche et de bébé 
Jack-Jack. C’est un change-

ment de rythme difficile pour la famille d’autant que personne 
ne mesure réellement l’étendue des incroyables pouvoirs du 
petit dernier… 

LES INDESTRUCTIBLES 2
de Brad Bird - USA - 1h58

Vittoria, dix ans, vit avec ses parents dans un village 
reculé de Sardaigne. Un jour de fête, elle rencontre 
Angelica, une femme dont l’esprit libre et l’attitude 
provocante tranchent avec le caractère posé de sa 
mère, Tina. Vittoria est fascinée, mais sa mère ne 
voit pas d’un bon œil ses visites de plus en plus fré-
quentes à la ferme où Angelica vit comme hors du 
monde. Elle ne sait pas que les deux femmes sont 
liées par un secret. Un secret qui la concerne, elle…

MA FILLE
de Laura Bispuri - Italie - 1h37

avec Valeria Golino, Alba Rohrwacher

Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement
En l’absence de sa sœur Rim, que faisait Yasmina 
dans un parking avec Salim et Majid, leurs petits co-
pains ? Si Rim ne sait rien, c’est parce que Yasmina 
fait tout pour qu’elle ne l’apprenne pas. Quoi donc ? 
L’inavouable… le pire… la honte XXL, le tout immortalisé 
par Salim dans une vidéo potentiellement très volatile.

À GENOUX LES GARS
de Antoine Desrosières - France - 1h38

avec Souad Arsane, Inas Chanti

Paris, 1964, Alberto Giacometti, un des plus grands maîtres 
de l’art du XXème siècle, invite son ami, l’écrivain améri-
cain James Lord, à poser pour un portrait. Flatté et intri-
gué, James accepte. Cela ne devait prendre que quelques 
jours mais c’était sans compter sur le perfectionnisme 
et l’exigence du processus artistique de Giacometti…

ALBERTO GIACOMETTI, 
THE FINAL PORTRAIT

de Stanley Tucci - Gb - 1h34
avec Geoffrey Rush, Armie Hammer

Une célèbre actrice iranienne 
reçoit la troublante vidéo 
d’une jeune fille implorant 
son aide pour échapper à sa 
famille conservatrice... Elle 
demande alors à son ami, 
le réalisateur Jafar Panahi, 
de l’aider à comprendre s’il 
s’agit d’une manipulation. En-
semble, ils prennent la route 

en direction du village de la jeune fille, dans les montagnes 
reculées du Nord-Ouest où les traditions ancestrales conti-
nuent de dicter la vie locale.

TROIS VISAGES
de Jafar Panahi - Iran - 1h40

avec Behnaz Jafari, Jafar Panahi


