27 FÉVRIER au 5 MARS
DRAGONS 3

mer 27

jeu 28

14h (2D)

QU’EST CE QU’ON A ENCORE
FAIT AU BON DIEU

16h

15h

L’ORDRE DES MÉDECINS

21h

21h

LA MULE

18h (VF)

GREEN BOOK

mer 6

LE CHÂTEAU DE CAGLIOSTRO

16h (VF)

jeu 7

RALPH 2.0
ALL INCLUSIVE

15h

21h (VOST)

21h (VF)

21h (3D)

16h (2D)

sam 9

jeu 14

18h

mar 12

21h

HENRI VERNEUIL
Salle équipée en numerique et en 3D

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

16h
18h

18h

21h
18h (VF)

DIMANCHE 17 MARS - 15H

mar 19

en présence de la réalisatrice

21h

ven 15

15h

DEUX FILS

21h

sam 16

dim 17

lun 18

GRANDE-SYNTHE
en partenariat avec
la vallée du gapeau en transition

21h

21h

18h

18h

16h
18h

TARIF UNIQUE : 5 EUROS

16h

VENDREDI 15 MARS - 18H
en partenariat avec
uniS-cité toulon

21h

21h (VOST)

TARIF UNIQUE : 5 EUROS

21h (VOST)

GRANDE-SYNTHE

DON QUICHOTTE
DIMANCHE 24 MARS
15H

15h

mer 20

LA GRANDE AVENTURE
LEGO 2

16h

LE CHANT DU LOUP

18h

jeu 21

18h

ven 22

sam 23

18h

16h

dim 24

21h
21h

21h

EUFORIA

15h
21h (VOST)

DON QUICHOTTE
( OPÉRA AU CINÉMA)
LE JEUNE PICASSO
(MARDI DE L’ART)

tarifs Plein : 6€

Réduit : 5€ (étudiant, collégien, lycéen, groupe de +10 pers, CE, chômeur)
Jeunes - de 14 ans : 4€
Tout les jeudis à 15h : 4,50€ (hors séance 3D)
Location des lunettes 3D : +1€
Salle accessible aux personnes à mobilité réduite
Parking gratuit

lun 25

Ballet avec un entracte
Durée : 2h45 environ

mar 26

TARIF UNIQUE : 15€

21h

LA CHUTE DE L’EMPIRE
AMÉRICAIN

TOUT CE QU’IL ME RESTE DE
LA REVOLUTION

lun 11

16h (2D)

18h

20 au 26 MARS

21h (VOST)

dim 10

Du 27 FEVRIER AU 26 MARS 2019

cinéma

18h
(VOST)
18h (VF)

16h (2D)
18h

18h (3D)

18h

ven 8

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

mar 5

21h

18h

mer 13

lun 4

16h

21h

L’INCROYABLE HISTOIRE DU
FACTEUR CHEVAL

LA FAVORITE

dim 3

16h (VF)

18h

EDMOND

13 AU 19 MARS

sam 2

18h (VF)

UNE INTIME CONVICTION

MY BEAUTIFUL BOY

21h

18h (VF)

6 AU 12 MARS

QU’EST CE QU’ON A ENCORE
FAIT AU BON DIEU

ven 1er

18h

18h

MARDI 26 MARS
20H30

18h
18h (VOST)

UNE INTIME CONVICTION

15h (VOST)

D’ANTOINE RAINBAULT

20h30

ABONNÉS
4,5€ la séance
(Hors Opéra & Ballet)
carte non nominative rechargeable
plus d’infos à la caisse de votre cinéma

suivi d’un échange
avec Josée Sicard
spécialiste en Histoire
de l’Art
TARIFS : PLEIN : 7 EUROS
RÉDUIT : 6 EUROS

Retrouvez notre actualité sur LESPETITSECRANS.FR

COUP DE

DU MOIS
Une intime
conviction

d’Antoine Raimbault France - 1h42
avec Marina Foïs, Olivier
Gourmet,
Judiciaire, Thriller

Depuis que Nora a assisté au
procès de Jacques Viguier, accusé du meurtre de sa femme, elle
est persuadée de son innocence.
Elle convainc un ténor du barreau
de le défendre pour son second
procès, en appel. Ensemble, ils
vont mener un combat acharné
contre l’injustice. Mais alors que
l’étau se resserre autour de celui
que tous accusent, la quête de
vérité de Nora vire à l’obsession.

MY BEAUTIFUL BOY

de Felix Van Groeningen - USA - 2h01
avec Steve Carell, Timothée Chalamet,
Drame

ALL INCLUSIVE

de Fabien Onteniente - France - 1h32

avec Franck Dubosc, François-Xavier Demaison

DOC(S) DU MOIS
GRANDE-SYNTHE

de Béatrice Camurat Jaud - France - 1H30
Documentaire
Crise migratoire, pollution industrielle, chômage record : la ville
de Grande-Synthe (59) est un
concentré de crises auxquelles
l’ensemble de l’humanité devra
bientôt faire face. Pourtant, sous
l’impulsion du maire Damien Carême, citoyens, associations et
pouvoirs publics se remontent
les manches pour trouver des
solutions avec enthousiasme et
humanisme.

L’ORDRE DES MÉDECINS L’INCROYABLE HISTOIRE DU FACTEUR

Simon, 37 ans, est un médecin aguerri. L’hôpital, c’est sa vie.
Il côtoie la maladie et la mort tous les jours dans son service de
pneumologie et a appris à s’en protéger. Mais quand sa mère est
hospitalisée dans une unité voisine, la frontière entre l’intime et le
professionnel se brouille. L’univers de Simon, ses certitudes et ses
convictions vacillent...

LE CHANT DU LOUP

dAntonin Baudry - France - 1h55

avec François Civil, Omar Sy,
Drame
Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son qu’il entend. A bord d’un sous-marin nucléaire français, tout repose sur lui.
Réputé infaillible, il commet pourtant une erreur qui met l’équipage
en danger de mort. Il veut retrouver la confiance de ses camarades
mais sa quête les entraîne dans une situation encore plus dramatique.

ART & ESSAI

Comédie

Planté par sa fiancée à l’aéroport, Bruno s’envole seul
pour une semaine dans un club de vacances All Inclusive
aux Caraïbes. Une mauvaise nouvelle n’arrivant jamais
seule, il va devoir partager sa chambre avec Jean-Paul
Cisse, éternel célibataire très envahissant.

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs
Pour David Sheff, la vie de son fils, Nicolas, un jeune homme billant,
sportif, à l’esprit vif et cultivé, était déjà toute tracée : à ses 18 ans,
LE JEUNE PICASSO
Nic était promis à une prestigieuse carrière universitaire. Mais le
de Phil Grabsky - UK - 1H25
monde de David s’effondre lorsqu’il réalise que Nic a commencé à
Documentaire
toucher à la drogue en secret dès ses 12 ans. Réalisant que son fils
Pablo
Picasso
est
l’un
des
plus
grands
artistes
au monde,
est devenu avec le temps un parfait étranger, David décide de tout
et jusqu’à sa mort en 1973, il était le plus prolifique. Comfaire pour le sauver.
ment tout a commencé ? Comment s’est construit PicasQu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu ? so ? Après avoir été trop longtemps ignorées, il est temps
de Philippe de Chauveron. - France - 1h39 de se concentrer sur les jeunes années de l’artiste, son
avec Christian Clavier, Chantal Lauby, éducation et les leçons qui lui ont permis d’accomplir
Comédie l’extraordinaire.
Claude et Marie Verneuil font face à une nouvelle crise. Leurs
gendres, Rachid, David, Chao et Charles sont décidés à quitter la
France avec femmes et enfants pour tenter leur chance à l’étranger.
TOUJOURS À L’AFFICHE
Incapables d’imaginer leur famille loin d’eux, Claude et Marie sont
prêts à tout pour les retenir...

de David Roux - France - 1h33
avec Jérémie Renier, Marthe Keller,
Drame,

JEUNE PUBLIC

CHEVAL

de Nils Tavernier- France - 1h45
avec Jacques Gamblin, Laetitia Casta
Comédie dramatique

LA MULE

de Clint Eastwood - USA- 1h56
avec Clint Eastwood, Bradley Cooper,
Drame, Biopic

EDMOND

de Alexis Michalik - France - 1h50
avec Thomas Solivérès, Olivier Gourmet
Comédie Dramatique

GREEN BOOK :
SUR LES ROUTES DU SUD

de Peter Farrelly - USA - 2h10
avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali
Drame, Biopic

LE CHÂTEAU DE CAGLIOSTRO

de Hayao Miyazaki - Japon - 1h40
Animation, Aventure

DEUX FILS

de Félix Moati - France - 1h30
Avec Vincent Lacoste, Benoît Poelvoorde,
Drame, Comédie

À partir de 6 ans
Le célèbre Lupin dévalise un casino
mais s’aperçoit que les billets volés
sont des faux. En compagnie de son
acolyte Jigen, Lupin enquête sur cette
fausse monnaie qui le conduit au château de Cagliostro. Ils apprennent alors
qu’une princesse, enfermée dans le
château, détiendrait la clé d’un fabuleux trésor...

Joseph et ses deux fils, Joachim et Ivan, formaient une famille très soudée. Mais Ivan, le plus jeune, collégien hors
normes en pleine crise mystique, est en colère contre ses
deux modèles qu’il voit s’effondrer. Car son grand frère
Joachim ressasse inlassablement sa dernière rupture
amoureuse, au prix de mettre en péril ses études de psychiatrie. Et son père a décidé de troquer sa carrière réussie
de médecin pour celle d’écrivain raté. Pourtant, ces trois
hommes ne cessent de veiller les uns sur les autres et de
rechercher, non sans une certaine maladresse, de l’amour...

Dragons 3 : Le monde caché

de Yórgos Lánthimos -USA - 2h
avec Olivia Colman, Emma Stone
Drame

LA FAVORITE

de Dean DeBlois -USA - 1h44
Animation, Aventure

À partir de 6 ans
Harold est maintenant le chef
de Berk au côté d’Astrid et Krokmou, en tant que dragon, est
devenu le leader de son espèce.
Ils réalisent enfin leurs rêves de
vivre en paix entre vikings et
dragons. Mais lorsque l’apparition soudaine d’une Furie Eclair
coïncide avec la plus grande
menace que le village n’ait jamais connue, Harold et Krokmou
sont forcés de quitter leur village
pour un voyage dans un monde
caché dont ils n’auraient jamais
soupçonnés l’existence.

Début du XVIIIème siècle. L’Angleterre et la France sont en
guerre. La reine Anne, au caractère instable, occupe le trône
tandis que son amie Lady Sarah gouverne le pays à sa place.
Lorsqu’une nouvelle servante, Abigail Hill, arrive à la cour,
Lady Sarah la prend sous son aile, pensant qu’elle pourrait
être une alliée. Alors que les enjeux politiques de la guerre
absorbent Sarah, Abigail quant à elle parvient à gagner la
confiance de la reine et devient sa nouvelle confidente.

EUFORIA

de Valeria Golino - Italie - 1h55
avec Riccardo Scamarcio, Valerio Mastandrea,
Drame

LA GRANDE AVENTURE LEGO 2

de Mike Mitchell (V)- USA - 1h48
Animation, Aventure

À partir de 6 ans
Alors que les habitants de Bricksburg coulent des jours heureux depuis cinq ans, une nouvelle et terrible menace se profile à
l’horizon : des envahisseurs Lego Duplo® venus des confins de
l’espace qui détruisent tout sur leur passage !Pour vaincre ces
redoutables ennemis et rétablir la paix dans l’univers Lego, Emmet, Lucy, Batman et leurs amis devront explorer des mondes
lointains et inconnus

RALPH 2.0

de Rich Moore, Phil Johnston - USA - 1h53
Animation
À partir de 6 ans
Ralph quitte l’univers des jeux d’arcade pour s’aventurer dans le monde
sans limite d’Internet. La Toile va-telle résister à son légendaire talent
de démolisseur ? Ralph et son amie
Vanellope von Schweetz vont prendre
tous les risques en s’aventurant dans
l’étrange univers d’Internet à la recherche d’une pièce de rechange pour
réparer la borne de Sugar Rush, le jeu
vidéo dans lequel vit Vanellope.

Deux frères que tout semble opposer vont apprendre à
se découvrir et à s’aimer.Matteo, extravagant, extraverti,
jongle avec la facilité de ceux qui ont réussi, et Ettore, clown
triste, introverti, joue jusqu’à la corde avec les silences.
Quand l’austérité et la fantaisie se rencontrent, la vie les
emporte dans un tourbillon de tendresse et d’euphorie.

LA CHUTE DE L’EMPIRE AMÉRICAIN

de Denys Arcand- Quebec - 2h09
avec Alexandre Landry, Maripier Morin,
Policier, Comédie

À 36 ans, malgré un doctorat en philosophie, Pierre-Paul
Daoust est chauffeur pour une compagnie de livraison. Un
jour, il est témoin d’un hold-up qui tourne mal, faisant deux
morts parmi les gangsters. Il se retrouve seul avec deux
énormes sacs de sport bourrés de billets. Des millions de
dollars. Le pouvoir irrésistible de l’argent va bousculer ses
valeurs altruistes et mettre sur sa route une escort girl envoûtante, un ex-taulard perspicace et un avocat d’affaires
roublard.

TOUT CE QU’IL ME RESTE DE LA RÉVOLUTION
de Judith Davis - France- 1h28
Avec Judith Davis, Malik Zidi,
Comédie

Angèle avait 8 ans quand s’ouvrait le premier McDonald’s
de Berlin-Est… Depuis, elle se bat contre la malédiction de
sa génération : être né « trop tard », à l’heure de la déprime
politique mondiale. Elle vient d’une famille de militants,
mais sa mère a abandonné du jour au lendemain son combat politique. Seul son père est resté fidèle à ses idéaux.
En colère, déterminée, Angèle s’applique autant à essayer
de changer le monde qu’à fuir les rencontres amoureuses.

