29 MAI au 4 JUin
DETECTIVE PIKACHU
GREEN BOOK
NOUS FINIRONS ENSEMBLE

mer 29

jeu 30

ven 31

sam 1

18h

16h

16h

18h
21h

COEURS ENNEMIS (VF)

15h

21h

18h

jeu 6

ven 7

sam 8

5 AU 11 JUIn

mer 5
16h

LES CREVETTES PAILLETÉES

18h

LOURDES

21h

GLORIA BELL (VOST)

21h

18h

jeu 13

ven 14

15h

18h

21h

21h

GODZILLA 2
VENISE N’EST PAS EN ITALIE

18h (VF)
21h

sam 15

dim 16

jeu 20

18h

lun 17

16h

16h

sam 22

dim 23

21h

15h30

15h30

18h

21h
18h

GREEN BOOK de Peter Farelly - 2h12
GRACE À DIEU de Francois Ozon - 2h20
Semaine du 5 Juin au 11 Juin

LE CHANT DU LOUP
d’Antonin Baudry - 1h55
Semaine du 12 Juin au 18 Juin

lun 24

LA LUTTE DES CLASSES
de Michel Leclerc - 1h43

mar 25
18h

Semaine du 19 Juin au 25 Juin

16h

MON INCONNUE D’Hugo Gelin - 1h57
Semaine du 26 Juin au 2 Juillet

21h

18h

21h

18h
20h30

mer 26

ven 28

sam 29

15h30

21h (3D)

15h30

21h (VOST)

18h (VF)

21h (VF)

SIBYL

jeu 27

21h

ET JE CHOISIS DE VIVRE

dim 30

lun 1

mar 2
18h (3D)

15h30 (VF)

21h (VOST)

18h

21h

18h

MON INCONNUE

tarifs

(RE)DECOUVREZ QUELQUES FILMS QUI ONT
MARQUÉ LE DEBUT D’ANNÉE 2019
AU TARIF DE 5 EUROS LA SÉANCE

mar 18

Semaine du 29 Mai au 4 Juin

VAN GOGH ET LE JAPON

LES PLUS BELLES ANNÉES D’UNE VIE

LES SÉANCES DE RATTRAPAGE

21h

21h (VOST)

ven 21

15h

18h

ROCKETMAN

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

21h

15h30

LA LUTTE DES CLASSES

26 JUIn au 2 Juillet

18h

18h

21h

X-MEN : DARK PHOENIX

Salle équipée en numerique et en 3D

18h (VOST)

18h

18h

HENRI VERNEUIL

18h

21h

mer 19

mar 11

21h

21h (VF)

15h

LE JEUNE AHMED

LE CHANT DE LA FORET (VOST)

18h

15h30
18h

THE DEAD DON’T DIE (VOST)

19 au 25 JUIn

lun 10

cinéma

18h

15h30

DOULEUR ET GLOIRE

LE CHANT DU LOUP

dim 9

15h30

ALADDIN (3D)

NI UNE, NI DEUX

21h

16h

GRACE À DIEU

ALADDIN

21h

16h
18h

mer 12

Du 29 Mai AU 2 JUillet 2019

18h
18h

21h

LES PLUS BELLES ANNÉES D’UNE VIE

12 AU 18 JUin

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

mar 4
18h

21h

RETOUR DE FLAMME (VOST)

DROLES DE CIGOGNES

lun 3

15h30
(VOST)

18h (VF)
21h

dim 2

18h
18h

DE PEDRO ALMODOVAR

TARIFS : PLEIN : 7 EUROS
RÉDUIT : 6 EUROS

18h

15h

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

DOULEUR ET GLOIRE

MARDI 25 JUIN 20H30

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
DOULEUR ET GLOIRE

De Pedro Almodovar Espagne - 2h15
Avec Antonio Banderas,
Penélope Cruz
Drame
En compétition officielle au
Festival de Cannes 2019.
Une série de retrouvailles après
plusieurs décennies, certaines
en chair et en os, d’autres par le
souvenir, dans la vie d’un réalisateur en souffrance. Premières
amours, les suivantes, la mère,
la mort, des acteurs avec qui il
a travaillé, les années 60, les années 80 et le présent.

ROCKETMAN

De Dexter Fletcher - USA - 2h01
Avec Taron Egerton, Jamie Bell,
Drame, Biopic
Rocketman est l’épopée rock d’une star au destin exceptionnel.
Biopic consacré au chanteur Elton John et à son fantastique destin,
le film retrace la vie de la star britannique depuis ses années d’enfance jusqu’à son avènement en tant que rock star interplanétaire !

Venise n’est pas en italie

D’Ivan Calberac - France - 1h35
Avec Benoît Poelvoorde, Valérie Bonneton
Comédie

La famille Chamodot est fantasque et inclassable. Bernard, le père,
un peu doux-dingue, fait vivre tout le monde dans une caravane, et
la mère, Annie teint les cheveux de son fils Émile en blond, parce
que, paraît-il, il est plus beau comme ça !!! Quand Pauline, la fille du
lycée dont Émile est amoureux, l’invite à Venise pour les vacances,
l’adolescent est fou de joie. Seul problème, et de taille, les parents
décident de l’accompagner avec leur caravane, pour un voyage aussi rocambolesque qu’initiatique.

Les crevettes pailletéEs

De Cédric Le Gallo - France - 1h41
Avec Nicolas Gob, Alban Lenoir,
Comédie

Après avoir tenu des propos homophobes, Mathias Le Goff,
vice-champion du monde de natation, est condamné à entraîner
«Les Crevettes Pailletées», une équipe de water-polo gay, davantage motivée par la fête que par la compétition. Cet explosif attelage
va alors se rendre en Croatie pour participer aux Gay Games, le plus
grand rassemblement sportif homosexuel du monde. Le chemin
parcouru sera l’occasion pour Mathias de découvrir un univers décalé qui va bousculer tous ses repères et lui permettre de revoir ses
priorités dans la vie.

ALADDIN

de Guy Ritchie - USA - 2h08
avec Mena Massoud, Naomi Scott
Aventure, Famille
Quand un charmant garçon des rues du nom d’Aladdin cherche à
conquérir le cœur de la belle, énigmatique et fougueuse princesse
Jasmine, il fait appel au tout puissant Génie, le seul qui puisse lui
permettre de réaliser trois vœux, dont celui de devenir le prince Ali
pour mieux accéder au palais…

NI UNE, NI DEUX

de Anne Giafferi - France - 1h38
avec Mathilde Seigner, Arié Elmaleh
Comédie

Suite à une opération de chirurgie esthétique ratée, une
comédienne fait appel à un sosie pour la remplacer sur
son prochain tournage... sans se douter qu’il s’agit de sa
propre sœur jumelle dont elle ignorait l’existence.

LES PLUS BELLES ANNÉES D’UNE VIE

De Claude Lelouch - France - 1h30
Avec Jean-Louis Trintignant, Anouk Aimé
Comédie dramatique

Ils se sont connus voilà bien longtemps. Un homme et
une femme, dont l’histoire d’amour fulgurante, inattendue, saisie dans une parenthèse devenue mythique, aura
révolutionné notre façon de voir l’amour.
Aujourd’hui, l’ancien pilote de course se perd un peu sur
les chemins de sa mémoire. Pour l’aider, son fils va retrouver celle que son père n’a pas su garder mais qu’il
évoque sans cesse. Anne va revoir Jean-Louis et reprendre leur histoire où ils l’avaient laissée…

X-MEN : DARK PHOENIX

De Simon Kinberg - USA - 1h54
Avec James McAvoy, Michael Fassbender
Aventure, Action, Science fiction

Au cours d’une mission de sauvetage dans l’espace, Jean
Grey frôle la mort, frappée par une mystérieuse force cosmique. De retour sur Terre, cette force la rend non seulement infiniment plus puissante, mais aussi beaucoup
plus instable. En lutte contre elle-même, Jean Grey déchaîne ses pouvoirs, incapable de les comprendre ou de
les maîtriser. Devenue incontrôlable et dangereuse pour
ses proches, elle défait peu à peu les liens qui unissent
les X-Men.

GODZILLA 2 : ROI DES MONSTRES

De Michael Dougherty - USA - 2h12
Avec Vera Farmiga, Kyle Chandler,
Action, Science fiction

L’agence crypto-zoologique Monarch doit faire face à une
vague de monstres titanesques, comme Godzilla, Mothra,
Rodan et surtout le redoutable roi Ghidorah à trois têtes.
Un combat sans précédent entre ces créatures considérées jusque-là comme chimériques menace d’éclater.
Alors qu’elles cherchent toutes à dominer la planète,
l’avenir même de l’humanité est en jeu…

SIBYL

De Justine Triet - France - 1h40
Avec Virginie Efira, Adèle Exarchopoulos
Comédie Dramatique
En compétition au Festival de Cannes 2019.
Sibyl est une romancière reconvertie en psychanalyste.
Rattrapée par le désir d’écrire, elle décide de quitter la
plupart de ses patients. Alors qu’elle cherche l’inspiration, Margot, une jeune actrice en détresse, la supplie de
la recevoir. En plein tournage, elle est enceinte de l’acteur
principal… qui est en couple avec la réalisatrice du film.
Tandis qu’elle lui expose son dilemme passionnel, Sibyl,
fascinée, l’enregistre secrètement. La parole de sa patiente nourrit son roman et la replonge dans le tourbillon
de son passé. Quand Margot implore Sibyl de la rejoindre
à Stromboli pour la fin du tournage, tout s’accélère à une
allure vertigineuse…

COEURS ENNEMIS

de James Kent -UK - 1h48
avec Keira Knightley, Jason Clarke
Drame
Hambourg, 1946. Au sortir de la guerre, Rachel rejoint son mari
Lewis, officier anglais en charge de la reconstruction de la ville
dévastée. En emménageant dans leur nouvelle demeure, elle découvre qu’ils devront cohabiter avec les anciens propriétaires, un
architecte allemand et sa fille. Alors que cette promiscuité forcée avec l’ennemi révolte Rachel, la haine larvée et la méfiance
laissent bientôt place chez la jeune femme à un sentiment plus
troublant encore.

DOC(S) DU MOIS

ART & ESSAI
Gloria bell

De Sebastián Lelio - USA - 1h41
Avec Julianne Moore, John Turturro
Comédie dramatique

La cinquantaine frémissante, Gloria est une femme farouchement indépendante. Tout en étant seule, elle s’étourdit,
la nuit, dans les dancings pour célibataires de Los Angeles, en quête de rencontres de passage. Jusqu’au jour où
elle croise la route d’Arnold. S’abandonnant totalement
à une folle passion, elle alterne entre espoir et détresse.
Mais elle se découvre alors une force insoupçonnée, comprenant qu’elle peut désormais s’épanouir comme jamais
auparavant…

THE DEAD DON’T DIE

ET JE CHOISIS DE VIVRE

De JIm Jarmush - USA - 1h43
Avec Bill Murray, Adam Driver,
Comédie Horifique

« Quand on perd son père ou sa mère on est orpheline, quand on
perd son conjoint on est veuve mais quand on perd son enfant,
il n’y a plus de mots «. À tout juste 30 ans, Amande perd son
enfant. Pour se reconstruire, elle entreprend alors un parcours
initiatique dans la Drôme, accompagnée de son ami réalisateur, Nans Thomassey. Ensemble, et sous l’œil de la caméra, ils
partent à la rencontre d’hommes et de femmes qui ont, comme
Amande, vécu la perte d’un enfant.

En competition au Festival de Cannes 2019
Interdit aux moins de 12 ans
Dans la sereine petite ville de Centerville, quelque chose
cloche. La lune est omniprésente dans le ciel, la lumière
du jour se manifeste à des horaires imprévisibles et les
animaux commencent à avoir des comportements inhabituels. Mais personne ne pouvait prévoir l’évènement le
plus étrange et dangereux qui allait s’abattre sur Centerville : les morts sortent de leurs tombes et s’attaquent
sauvagement aux vivants pour s’en nourrir. La bataille
pour la survie commence pour les habitants de la ville.

de Damien Boyer -France - 1h10
Documentaire

Lourdes

de Thierry Demaizière -France - 1h35
Documentaire
Le rocher de la grotte de Lourdes est caressé par des dizaines
de millions de personnes qui y ont laissé l’empreinte de leurs
rêves, leurs attentes, leurs espoirs et leurs peines. A Lourdes
convergent toutes les fragilités, toutes les pauvretés. Le sanctuaire est un refuge pour les pèlerins qui se mettent à nu, au
propre – dans les piscines où ils se plongent dévêtus – comme
au figuré – dans ce rapport direct, presque charnel à la Vierge.

JEUNE PUBLIC
POKÉMON DÉTECTIVE PIKACHU

De Rob Letterman - USA - 1h45
Avec Justice Smith, Kathryn Newton,
Aventure, Action,Famille

Après la disparition mystérieuse de Harry Goodman, un détective
privé, son fils Tim va tenter de découvrir ce qui s’est passé. Le
détective Pikachu, ancien partenaire de Harry, participe alors à
l’enquête : un super-détective adorable à la sagacité hilarante,
qui en laisse plus d’un perplexe, dont lui-même. Constatant qu’ils
sont particulièrement bien assortis, Tim et Pikachu unissent
leurs forces dans une aventure palpitante pour résoudre cet insondable mystère.

DRÔLES DE CIGOGNES !

de Hermina Tyrlova - République Tchéque - 0h45
Animation

Programme de 5 courts métrages magiques et facétieux pour
les plus petits !

LE JEUNE AHMED

Des freres Dardenne - Belgique- 1h24
Avec Idir Ben Addi, Olivier Bonnaud
Drame

En compétition au Festival de Cannes 2019
En Belgique, aujourd’hui, le destin du Jeune Ahmed, 13
ans, pris entre les idéaux de pureté de son imam et les
appels de la vie.

RETOUR DE FLAMME

De Juan Vera - Argentine - 2h09
Avec Ricardo Darín, Mercedes Morán
Comédie
Marcos et Ana, mariés depuis 25 ans, traversent une crise
de la cinquantaine. Le départ de leur fils pour ses études
à l’étranger remet en question leur quotidien de couple.
Ils décident alors de se séparer d’un commun accord. De
prime abord fascinant et intense, le célibat se révèle bientôt monotone pour elle et presque un cauchemar pour lui.

Le chant de la foret

De João Salaviza -Brésil - 1h42
Avec Henrique Ihjãc Krahô, Kôtô Krahô
Drame

Ce soir, dans la forêt qui encercle ce village au nord du
Brésil, le calme règne. Ihjãc, un jeune indigène de la tribu
Krahô marche dans l’obscurité, il entend le chant de son
père disparu qui l’appelle. Il est temps pour lui d’organiser la fête funéraire qui doit libérer son esprit et mettre
fin au deuil. Habité par le pourvoir de communiquer
avec les morts , Ihjãc refuse son devenir chaman. Tentant d’échapper à son destin, il s’enfuit vers la ville et se
confronte alors à une autre réalité : celle d’un indigène
dans le Brésil d’aujourd’hui.

