28 NOV. AU 4 DÉC.

mer 28

BOHEMIAN RHAPSODY

18h (VF)

CHACUN POUR TOUS

21h

jeu 29

15h

ven 30

sam 1er

dim 2

21h (VF)

18h (VF)

15h (VF)

18h

18h

LE GRAND BAIN

21h

5 AU 11 DÉCEMBRE

18h

16h

mer 5

ven 7

sam 8

dim 9

21h

16h

18h

UN HOMME PRESSÉ

18h

15h

21h

18h
21h (VF)

KURSK

21h

jeu 13

18h (VOST)

15h30
(VOST)

21h (VOST)

ven 14

sam 15

dim 16

lun 17

18h (VF 3D)

21h (VF 3D)

MILLENIUM : CE QUI NE ME TUE PAS

18h (VF)

21h (VF)

18h (VF)

21h

PETITS CONTES SOUS LA NEIGE

15h - 18h

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

mar 18

21h
21h (VOST)

14h30

17h
15h

jeu 20

ven 21

sam 22

MAUVAISES HERBES

16h

18h

18h

21h

LES FILLES DU SOLEIL

18h

21h

AMANDA

21h

dim 23

lun 24

15h30
18h

15h

LES BONNES INTENTIONS

21h

MIMI & LISA : LES LUMIÈRES DE NOËL

16h

16h

15h

15h

jeu 27

ven 28

sam 29

dim 30

lun 31

LE GRINCH

14h

16h

18h

16h

14h

14h

CASSE-NOISETTE

16h

16h

14h

ROBIN DES BOIS

18h

SAUVER OU PÉRIR

21h

21h
21h

ROSA & DARA

15h

LOLA ET SES FRÈRES

18h

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€

HEUREUX COMME LAZZARO
D’ ALICE ROHRWACHER

CINÉ-GOÛTER PARTAGÉ

À LA DÉCOUVERTE DES MERVEILLES DE LA PLANÈTE

mar 1er

JEUDI 27 DÉCEMBRE - 15H45

Chacun amène des spécialités des 4 coins du monde
+ un atelier de découverte des saveurs
ORGANISÉ PAR

16h
16h

18h

21h

mar 25

JOYEUX
NOËL !

18h

mer 26

tarifs Plein : 6€

cinéma

18h (VF)
18h

mer 19

26 AU 31 DÉCEMBRE

DU 28 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2018

18h (VF)

21h (VOST)

DON PASQUALE - OPÉRA AU CINÉMA

19 AU 24 DÉCEMBRE

18h

21h (VF)

15h30 (VF)

MON CHER ENFANT

mar 11

18h

LES ANIMAUX FANTASTIQUES 2

LES CHATOUILLES

lun 10

18h (VF)

HEUREUX COMME LAZZARO

mer 12

16h

21h

jeu 6

UN AMOUR IMPOSSIBLE

12 AU 18 DÉCEMBRE

18h (VF)

21h (VOST)

LE GRAND BAL

Avec le soutien de la Ville de La Valette-du-Var
www.lavalette83.fr
04.94.20.59.49

mar 4

18h

20h30
(VOST)

SILVIO ET LES AUTRES

lun 3

BONNE
ANNÉE !

DON PASQUALE
DIMANCHE 16
DÉCEMBRE - 15H

Dramma buffa en 3 actes
Durée : 2h35 environ

TARIF UNIQUE : 15€

18h

Retrouvez notre actualité sur LESPETITSECRANS.FR
ABONNÉS
4,5€ la séance
(Hors Opéra & Ballet)
carte non nominative rechargeable
plus d’infos à la caisse de votre cinéma

COUP DE

DU MOIS
HEUREUX COMME
LAZZARO
de Alice Rohrwacher
Italie - 2h07
avec Adriano Tardiolo,
Alba Rohrwacher
Drame

Lazzaro, un jeune paysan
d’une bonté exceptionnelle
vit à l’Inviolata, un hameau
resté à l’écart du monde sur
lequel règne la marquise Alfonsina de Luna. La vie des
paysans est inchangée depuis toujours, ils sont exploités, et à leur tour, ils abusent
de la bonté de Lazzaro.
Un été, il se lie d’amitié avec
Tancredi, le fils de la marquise. Une amitié si précieuse qu’elle
lui fera traverser le temps et mènera Lazzaro au monde moderne.

UN HOMME PRESSÉ

de Hervé Mimran - France - 1h40

avec Fabrice Luchini, Leïla Bekhti
Comédie dramatique
Alain est un homme d’affaires respecté et un orateur brillant. Il
court après le temps. Dans sa vie, il n’y a aucune place pour les loisirs ou la famille. Un jour, il est victime d’un accident cérébral qui
le stoppe dans sa course et entraîne chez lui de profonds troubles
de la parole et de la mémoire.

ROBIN DES BOIS

de Otto Bathurst - USA - 1h56

avec Taron Egerton, Jamie Foxx
Aventure / Action
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs
Robin de Loxley, combattant aguerri revenu des croisades, et un
chef maure prennent la tête d’une audacieuse révolte contre la
corruption des institutions.

SAUVER OU PÉRIR

de Frédéric Tellier - France - 1h56

avec Pierre Niney, Anaïs Demoustier
Drame
Franck est Sapeur-Pompier de Paris. Il sauve des gens. Il vit dans
la caserne avec sa femme qui accouche de jumelles. Il est heureux. Lors d’une intervention sur un incendie, il se sacrifie pour
sauver ses hommes. A son réveil dans un centre de traitement
des Grands Brûlés, il comprend que son visage a fondu dans les
flammes.

LOLA ET SES FRÈRES

de Jean-Paul Rouve - France - 1h45

avec Ludivine Sagnier, José Garcia
Comédie dramatique

Lola a deux frères : Benoit, qui se marie pour la 3ème fois, et
Pierre, qui débarque en retard au mariage… Excuses, reproches,
engueulades, brouilles, chacun essaye de vivre sa vie de son côté.

BOHEMIAN RHAPSODY

de Bryan Singer - USA - 2h15

avec Rami Malek, Gwilym Lee
Biopic / Drame
Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du
groupe Queen et de leur chanteur emblématique Freddie
Mercury.

EN LIBERTÉ !

de Pierre Salvadori - France - 1h48

avec Adèle Haenel, Pio Marmai
Comédie
Yvonne jeune inspectrice de police, découvre que son
mari, le capitaine Santi, héros local n’était pas le flic courageux et intègre qu’elle croyait mais un véritable ripou.
Déterminée à réparer les torts commis par ce dernier, elle
va croiser le chemin d’Antoine injustement incarcéré par
Santi pendant huit longues années.

CHACUN POUR TOUS

de Vianney Lebasque - France - 1h34
avec Ahmed Sylla, Jean-Pierre Darroussin

Comédie

Martin, coach de l’équipe française de basketteurs déficients mentaux, est au pied du mur. En pleine préparation
des Jeux Paralympiques, ses meilleurs joueurs viennent
de le laisser tomber. Refusant de perdre sa subvention,
il décide de tricher pour participer coûte que coûte à la
compétition.

KURSK

de Thomas Vinterberg - Belgique - 1h57

avec Matthias Schoenaerts, Léa Seydoux
Historique / Drame
KURSK relate le naufrage du sous-marin nucléaire russe
K-141 Koursk, survenu en mer de Barents le 12 août 2000.

MILLENIUM : CE QUI NE ME TUE PAS

de Fede Alvarez - USA - 1h56

MAUVAISES HERBES

de Kheiron - France - 1h40

avec Kheiron, Catherine Deneuve
Comédie
Waël, un ancien enfant des rues, vit en banlieue parisienne de
petites arnaques qu’il commet avec Monique, une femme à la
retraite. Sa vie prend un tournant le jour où un ami de cette
dernière, Victor, lui offre un petit job bénévole dans son centre
d’enfants exclus du système scolaire.

DOC DU MOIS
LE GRAND BAL

de Laetitia Carton - France - 1h29
Documentaire
Chaque été, plus de deux mille personnes affluent de toute
l’Europe dans un coin de campagne française. Pendant 7 jours
et 8 nuits, ils dansent encore et encore. Ça tourne, ça rit, ça
virevolte, ça pleure, ça chante. Et la vie pulse.

JEUNE PUBLIC
CASSE-NOISETTE ET
LES QUATRE ROYAUMES

de Lasse Hallström - USA - 1h40

avec Mackenzie Foy, Keira Knightley
Fantastique / Famille

Tout ce que souhaite Clara, c’est une clé. Une clé unique en
son genre, celle qui ouvrira la boîte contenant l’inestimable
cadeau que sa mère lui a laissé avant de mourir. À la fête de
fin d’année organisée par son parrain, Drosselmeyer, Clara découvre un fil d’or qui la conduit jusqu’à cette précieuse clé …

LE GRINCH

de Yarrow Cheney - USA - 1h26

avec Claire Foy, Sverrir Gudnason
Thriller / Drame
Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Frans Balder, éminent chercheur suédois en intelligence
artificielle fait appel à Lisbeth Salander afin de récupérer
un logiciel qu’il a créé et permettant de prendre le contrôle
d’armes nucléaires.

Chaque année à Noël, les Chous viennent perturber la tranquillité solitaire du Grinch avec des célébrations toujours plus
grandioses, brillantes et bruyantes. Quand les Chous déclarent
qu’ils vont célébrer Noël trois fois plus fort cette année, le
Grinch réalise qu’il n’a plus qu’une solution pour retrouver la
paix et la tranquillité: il doit voler Noël.

LES ANIMAUX FANTASTIQUES : LES
CRIMES DE GRINDELWALD

de Katarina Kerekesova - Slovaque - 47min

de David Yates - Grande-Bretagne - 2h14

avec Eddie Redmayne, Katherine Waterston
Fantastique / Aventure
Quelques mois après sa capture, le célèbre sorcier Gellert
Grindelwald s’évade comme il l’avait promis. Réunissant
de plus en plus de partisans, il est à l’origine d’attaque
d’humains normaux par des sorciers et seul celui qu’il
considérait autrefois comme un ami, Albus Dumbledore,
semble capable de l’arrêter.

LES BONNES INTENTIONS

de Gilles Legrand - France - 1h43

avec Agnès Jaoui, Alban Ivanov
Comédie dramatique
Une quinquagénaire surinvestie dans l’humanitaire est
mise en concurrence dans le centre social où elle travaille.
Elle va alors embarquer ses élèves en cours d’alphabétisation, avec l’aide d’un moniteur passablement foireux, sur le
hasardeux chemin du code de la route.

Animation / Famille

MIMI & LISA, LES LUMIÈRES DE NOËL
Animation
A partir de 6 ans
Timide et non-voyante, Mimi perçoit le monde différemment
grâce à ses autres sens. Lisa, sa voisine délurée, est toujours
prête à provoquer des situations amusantes.

PETITS CONTES SOUS LA NEIGE
de Filip Diviak - France - 40min

Animation
A partir de 3 ans
L’entraide et la créativité sont au rendez-vous dans ce programme de sept courts métrages à destination des plus petits.

ROSA & DARA : LEUR FABULEUX VOYAG

de Natalia Chernysheva - France - 49min

Animation
A partir de 6 ans
Ces pétillantes jumelles de sept ans vont passer des vacances
hors du commun dans la ferme de leurs grands-parents.
Vaches à puce GPS, voiture volante, fusée cachée dans le silo
à grain…

ART & ESSAI
SILVIO ET LES AUTRES

de Paolo Sorrentino - Italie - 2h38

avec Toni Servillo, Elena Sofia Ricci
Biopic / Drame
Il a habité nos imaginaires par la puissance de son empire médiatique, son ascension fulgurante et sa capacité
à survivre aux revers politiques et aux déboires judiciaires.
Entre déclin et intimité impossible, Silvio Berlusconi incarne une époque qui se cherche, désespérée d’être vide.

UN AMOUR IMPOSSIBLE

de Catherine Corsini - France - 2h15

avec Virginie Efira, Niels Schneider
Drame
À la fin des années 50 à Châteauroux, Rachel, modeste
employée de bureau, rencontre Philippe, brillant jeune
homme issu d’une famille bourgeoise. De cette liaison
passionnelle mais brève naîtra une petite fille, Chantal.
Philippe refuse de se marier en dehors de sa classe sociale. Rachel devra élever sa fille seule.

LES CHATOUILLES

de Andréa Bescond, Eric Métayer - Fr - 1h43

avec Andréa Bescond, Karin Viard
Drame
Odette a huit ans, elle aime danser et dessiner. Pourquoi
se méfierait-elle d’un ami de ses parents qui lui propose
de « jouer aux chatouilles » ? Adulte, Odette danse sa colère, libère sa parole et embrasse la vie...

MON CHER ENFANT

de Mohamed Ben Attia - Tunisie - 1h44

avec Mohamed Dhrif, Mouna Mejri
Drame
Riadh s’apprête à prendre sa retraite de cariste au port de
Tunis. Avec Nazli, il forme un couple uni autour de Sami,
leur fils unique qui s’apprête à passer le bac. Les migraines
répétées de Sami inquiètent ses parents. Au moment où
Riadh pense que son fils va mieux, celui-ci disparaît.

AMANDA

de Mikhaël Hers - France - 1h47

avec Vincent Lacoste, Isaure Multrier
Drame
Paris, de nos jours. David, 24 ans, vit au présent. Il jongle
entre différents petits boulots et recule, pour un temps
encore, l’heure des choix plus engageants. Le cours tranquille des choses vole en éclats quand sa sœur aînée
meurt brutalement. Il se retrouve alors en charge de sa
nièce de 7 ans, Amanda.

LES FILLES DU SOLEIL

de Eva Husson - France - 1h51

avec Golshifteh Farahani, Emmanuelle Bercot
Drame
Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Au Kurdistan, Bahar, commandante du bataillon Les Filles
du Soleil, se prépare à libérer sa ville des mains des extrémistes, avec l’espoir de retrouver son fils. Une journaliste
française, Mathilde, vient couvrir l’offensive et témoigner
de l’histoire de ces guerrières d’exception.

