
HENRI VERNEUIL
cinéma

Du 3 Au 30 Juillet 2019

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, 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

ABONNÉS
4,5€ la séance 

(Hors Opéra & Ballet)
carte non nominative rechargeable

plus d’infos à la caisse de votre cinéma

17 Au 23 Juillet mer 17 jeu 18 ven 19 sam 20 dim 21 lun 22 mar 23

TOY STORY 4 15h 18h 16h 18h

IBIZA 18h 21h 16h 18h

NOUREEV (VOST) 21h 21h 21h

TOLKIEN (VF) 18h 18h 21h

ROMEO ET JULIETTE : 
BALLET AU CINÉMA 15h

24 Au 30 Juillet mer 24 jeu 25 ven 26 sam 27 dim 28 lun 29 mar 30

TOY STORY 4 16h 16h 16h 16h

YESTERDAY (VOST) 21h 18h

YESTERDAY (VF) 18h 21h

MADE IN CHINA 15h 21h 18h 18h 18h

YVES 18h 21h 16h 21h

3 Au 9 Juillet mer 3 jeu 4 ven 5 sam 6 dim 7 lun 8 mar 9

ALADDIN 15h30 18h 15h30

DOULEUR ET GLOIRE 
(VOST) 21h

DOULEUR ET GLOIRE 
(VF) 21h 15h30

ROXANE 18h 15h 18h 21h 18h

      PARASITE (VOST) 21h 21h 18h 21h

ROCKETMAN (VF) 18h 18h

10 Au 16 Juillet mer 10 jeu 11 ven 12 sam 13 dim 14 lun 15 mar 16

LOURDES 16h 18h

MEN IN BLACK : 
INTERNATIONAL 18h 21h 16h 16h 21h

BEAUX PARENTS 15h 18h 21h 18h 18h

LE DAIM 21h 18h 16h

LUNE DE MIEL 21h 18h 21h

 Salle équipée en numerique et en 3D

ROMÉO ET JULIETTE
DIMANCHE 21 JUIILLET

15H
Ballet en trois actes
Durée : 3h environ

TARIF UNIQUE : 15€

PARASITE
 DE BONG JOON HO

leS SÉANCeS Du JeuDi 15H 

EN AOÛT, DANS VOTRE CINÉMA 

ANNA de Luc Besson PLAYMOBIL, LE FILM de Lino DiSalvo

LE ROI LION de Jon Favreau COMME DES BETES 2 de Chris Renaud

Retrouvez notre actualité sur LESPETITSECRANS.FR

Tous les jeudis à 15h 
venez découvrir les comédies et films 
d’animation qui viendront marquer cet 
été au tarif de 4,50 euros, la séance

STAR WARS - LES DERNIERS JEDI 
De Rian Johnson - 2h32
Mercredi 17 Juillet - 21H30 
 Place du Général De Gaulle

La Valette du Var

PADDINGTON 2 
De Paul King - 1h43

Mercredi 24 Juillet - 21h30
École Marcel Pagnol

La Valette du Var

CINÉMA EN PLEIN AIR 

ENTRÉE GRATUITE

CINÉMA
EN

PLEIN 
AIR

CINÉMA
EN

PLEIN 
AIR

PAlMe D’OR



ART & ESSAI

ROMÉO ET 
JUILIETTE
DIMANCHE 21 
JUILLET
15H

Ballet en 3 actes avec 
deux entractes
Durée : 3h environ
TARIF UNIQUE : 15€

CINÉMA EN PLEIN AIR

COUP DE          DU MOIS
PARASITE 
De Bong Joon Ho- Corée 
du sud - 2h12
Avec Song Kang-Ho, Lee 
Sun-kyun,
Thriller
Avertissement : des scènes, des 
propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spec-
tateurs
Toute la famille de Ki-taek est au 
chômage, et s’intéresse forte-
ment au train de vie de la richis-
sime famille Park. Un jour, leur 
fils réussit à se faire recomman-
der pour donner des cours par-
ticuliers d’anglais chez les Park. 
C’est le début d’un engrenage 
incontrôlable, dont personne ne 
sortira véritablement indemne...

ENCORE À L’AFFICHE

Toujours accompagné de sa fidèle poule Roxane, Ray-
mond, petit producteur d’œufs bio en centre Bretagne a un 
secret bien gardé pour rendre ses poules heureuses : leur 
déclamer les tirades de Cyrano de Bergerac. Mais face à la 
pression et aux prix imbattables des grands concurrents 
industriels, sa petite exploitation est menacée. Il va avoir 
une idée aussi folle qu’incroyable pour tenter de sauver sa 
ferme, sa famille et son couple : faire le buzz sur Internet.

ROXANE
De Mélanie Auffret - France - 1h28

Avec  Guillaume De Tonquédec, Léa Drucker
Comédie dramatique

François, jeune trentenaire d’origine asiatique, n’a pas remis les pieds 
dans sa famille depuis 10 ans après une violente dispute avec son 
père Meng. Depuis, il essaie toujours d’éviter les questions sur ses 
origines, jusqu’à mentir en faisant croire qu’il a été adopté. Mais 
lorsqu’il apprend qu’il va être père, il réalise qu’il va devoir renouer 
avec son passé et ses origines. Poussé par sa compagne Sophie, il 
se décide à reprendre contact avec les siens et retourne dans son 
XIIIème arrondissement natal pour leur annoncer la bonne nouvelle, 
accompagné de son meilleur ami Bruno. François est accueilli à bras 
ouverts par sa famille, à l’exception de son père et de son jeune frère.
Le retour dans sa communauté ne va pas être si simple…

MADE IN CHINA
De Julien Abraham - France - 1h28
Avec  Frédéric Chau, Medi Sadoun

Comédie

Hier tout le monde connaissait les Beatles, mais aujourd’hui seul Jack 
se souvient de leurs chansons. Il est sur le point de devenir extrê-
mement célèbre. Jack Malik est un auteur-compositeur interprète 
en galère, dont les rêves sont en train de sombrer dans la mer qui 
borde le petit village où il habite en Angleterre, en dépit des encou-
ragements d’Ellie, sa meilleure amie d’enfance qui n’a jamais cessé 
de croire en lui. Après un accident avec un bus pendant une étrange 
panne d’électricité, Jack se réveille dans un monde où il découvre que 
les Beatles n’ont jamais existé… ce qui va le mettre face à un sérieux 
cas de conscience.

YESTERDAY
De Danny Boyle - UK- 1h56

Avec Himesh Patel, Lily James
 Comédie, Musical

Les Men In Black ont toujours protégé la Terre de la ver-
mine de l’univers. Dans cette nouvelle aventure, ils s’at-
taquent à la menace la plus importante qu’ils aient ren-
contrée à ce jour : une taupe au sein de l’organisation Men 
In Black.

MEN IN BLACK: INTERNATIONAL
de F. Gary Gray - USA - 1h55

 Avec Tessa Thompson, Chris Hemsworth
Science fiction, Action

Coline et André sont en parfaite harmonie avec leur fille, 
Garance, et leur gendre Harold. Mais Garance se sépare 
d’Harold et ordonne à ses parents de ne plus jamais le re-
voir. Les beaux-parents ne peuvent s’y résoudre : elle l’a 
largué, mais pas eux ! Ils devront mener une double vie 
pour continuer à voir leur gendre adoré, en cachette de 
leur fille, qui ne va pas les lâcher...

BEAUX-PARENTS
De Héctor Cabello Reyes- France - 1h24

Avec Josiane Balasko, Didier Bourdon
Comédie

Philippe et Carole, tous deux 
divorcés, viennent de se ren-
contrer.Très amoureux, Philippe 
est prêt à tout pour se mettre 
les deux ados de Carole dans la 
poche. Il propose un deal au fils 
aîné : s’il a son bac, c’est lui qui 
choisit leur lieu de vacances.Et 
ce sera Ibiza ! Mais pour Phi-
lippe, plutôt habitué à de pai-
sibles vacances dans la Baie de 
Somme, c’est un véritable choc.

IBIZA
D’Arnaud Lemort - France - 1h27

avec Christian Clavier, Mathilde Seigner
Comédie

TOLKIEN revient sur la jeu-
nesse et les années d’ap-
prentissage du célèbre auteur. 
Orphelin, il trouve l’amitié, 
l’amour et l’inspiration au sein 
d’un groupe de camarades de 
son école. Mais la Première 
Guerre Mondiale éclate et me-
nace de détruire cette « com-
munauté ». Ce sont toutes ces 
expériences qui vont inspirer 
Tolkien dans l’écriture de ses 
romans de la Terre du Milieu.

TOLKIEN
De Dome Karukoski - UK - 1h52

Avec  Nicholas Hoult, Lily Collins
Biopic, Drame

Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être de ses jeunes pro-
priétaires – Andy puis Bonnie – et de ses compagnons, n’hésitant 
pas à prendre tous les risques pour eux, aussi inconsidérés soient-ils. 
L’arrivée de Forky un nouveau jouet qui ne veut pas en être un dans la 
chambre de Bonnie met toute la petite bande en émoi. C’est le début 
d’une grande aventure et d’un extraordinaire voyage pour Woody et 
ses amis. Le cowboy va découvrir à quel point le monde peut être 
vaste pour un jouet…

TOY STORY 4
De Josh Cooley - USA - 1h40

Aventure, Action,Famille

Rocketman est l’épopée rock d’une star au destin exceptionnel.
Biopic consacré au chanteur Elton John et à son fantastique des-
tin, le film retrace la vie de la star britannique depuis ses années 
d’enfance jusqu’à son avènement en tant que rock star interpla-
nétaire !

ROCKETMAN
De Dexter Fletcher - USA - 2h01
Avec  Taron Egerton, Jamie Bell,

Drame, Biopic, Musical

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 re-
fuge 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.

LOURDES
de Thierry Demaizière -France - 1h35

Documentaire

Le film est présenté en compétition 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. L’impossibilité de séparer création et vie privée. Et le 
vide, l’insondable vide face à l’incapacité de continuer à tourner.

DOULEUR ET GLOIRE 
De Pedro Almodovar - Espagne - 1h53

Avec  Antonio Banderas, Penélope Cruz
Drame

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…

ALADDIN
de Guy Ritchie - USA - 2h08

avec Mena Massoud, Naomi Scott
 Aventure, Famille

Georges, 44 ans, et son blouson, 100% daim, ont un projet.

LE DAIM
de Quentin Dupieux - France - 1h 17

avec Jean Dujardin, Adèle Haenel
Comédie, Thriller

Anna et Adam, jeune couple de parisiens aux origines 
juives polonaises, partent pour la première fois de leur 
vie en Pologne. Ils ont été invités à la commémoration 
du soixante-quinzième anniversaire de la destruction de 
la communauté du village de naissance du grand-père 
d’Adam.Si Adam n’est pas très emballé par ce voyage, 
Anna est surexcitée à l’idée de découvrir la terre qui est 
aussi celle de sa grand-mère.

LUNE DE MIEL
De Elise Otzenberger - France - 1h28

Avec Judith Chemla, Arthur Igual
Comédie

Jeune prodige du célèbre ballet du Kirov, Rudolf Noureev est 
à Paris en juin 1961 pour se produire sur la scène de l’Opéra. 
Fasciné par les folles nuits parisiennes et par la vie artis-
tique et culturelle de la capitale, il se lie d’amitié avec Clara 
Saint, jeune femme introduite dans les milieux huppés. Mais 
les hommes du KGB chargés de le surveiller ne voient pas 
d’un bon œil ses fréquentations «occidentales» et le rap-
pellent à l’ordre. Confronté à un terrible dilemme, Noureev 
devra faire un choix irrévocable, qui va bouleverser sa vie à 
jamais. Mais qui va le faire entrer dans l’Histoire.

NOUREEV
De Ralph Fiennes - UK - 2h07

avec Oleg Ivenko, Adèle Exarchopoulos
Drame, Biopic

Jérem s’installe dans la maison de 
sa mémé pour y composer son pre-
mier disque. Il y fait la rencontre de 
So, mystérieuse enquêtrice pour le 
compte de la start-up Digital Cool. 
Elle le persuade de prendre à l’es-
sai Yves, un réfrigérateur intelligent, 
censé lui simplifier la vie…

YVES
De Benoit Forgeard - France - 1h47

Avec William Lebghil, Doria Tillier
Comédie

Les héros du Réveil de la force rejoignent les figures légendaires 
de la galaxie dans une aventure épique qui révèle des secrets an-
cestraux sur la Force et entraîne de surprenantes révélations sur 
le passé…

STAR WARS - LES DERNIERS JEDI
De Rian Johnson - USA - 2h38

Avec Daisy Ridley, John Boyega,
Science fiction, Action

Paddington coule des jours heureux chez les Brown, sa famille 
d’adoption, dans un quartier paisible de Londres. Alors qu’il re-
cherche un cadeau exceptionnel pour les cent ans de sa tante 
adorée, il repère un magnifique livre, très ancien, chez un anti-
quaire. Lorsque le précieux ouvrage est volé, Paddington est ac-
cusé à tort et incarcéré. Convaincus de son innocence, les Brown 
se lancent dans une enquête pour retrouver le coupable…

PADDINGTON 2
De Paul King - UK - 1h43

Avec  Sally Hawkins, Hugh Grant
Animation, Comédie


