31 JUillet au 6 Août
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LE ROI LION
LE VOYAGE DE MARTA
(VOST)
LES ENFANTS DE LA MER
(VF)
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PERSONNA NON GRATA
WILD ROSE

15h30
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TOY STORY 4

dim 11

lun 12
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21h
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dim 18
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jeu 22
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C’EST QUOI CETTE
MAMIE

16h

18h

18h

21h

16h

COMME DES BETES 2

18h

15h

16h

18h

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

JUMANJI : BIENVENUE DANS LA
JUNGLE
De Jake Kasdan - 2h
Mercredi 7 Août - 21h
École Marcel Pagnol
La Valette du Var

21h

mer 21

tarifs

mar 20

21h

18h

LE ROI LION

Mercredi 31 Juillet - 21H30
Place du Général De Gaulle
La Valette du Var

18h
(VF)

18h

21h

ENTRÉE GRATUITE
TOUT LE MONDE DEBOUT
De Franck Dubosc - 1h35

18h

L’OEUVRE SANS AUTEUR
:PARTIE 2 (VOST)

GIVE ME LIBERTY (VOST)

lun 19

21h

21h (VF)

CINÉMA EN PLEIN AIR

18h

16h

THE OPÉRATIVE

Salle équipée en numerique et en 3D

21h

21h
(VOST)

21h
(VOST)

HENRI VERNEUIL

16h

18h
21h

cinéma

18h

16h

18h

Du 31 JUillet AU 27 Août 2019

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

18h

L’OEUVRE SANS AUTEUR
: PARTIE 1 (VOST)

21 au 27 AoûT

21h (VF)

sam 10

21h
(VOST)

YULI (VOST)

18h

ven 9

15h30
18h

15h30

jeu 8

15h

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

mar 6

16h

18h

PREMIER DE LA CLASSE

lun 5

20h30

VITA ET VIRGINIA (VOST)

14 AU 20 Août

dim 4

20h30

NEVADA
7 AU 13 août

sam 3

SÉANCEs SPÉCIALEs

DIMANCHE 18 AOÛT
L’OEUVRE SANS AUTEUR
de Florian Henckel
von Donnersmarck

lun 26

18h
16h
21h
(VOST)

18h (VF)
21h
18h

16h : PARTIE 1 - 1h31
(VOST)

mar 27

16h

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

YULI

D’ICIAR BOLLAIN

18h : PARTIE 2 - 1h39
(VOST)
TARIFS : 5€ LA SÉANCE
9€ LES DEUX
ABONNÉS: 4,5€ LA SÉANCE

Retrouvez notre actualité sur LESPETITSECRANS.FR

COUP DE

DU MOIS
YULI

C’est quoi cette mamie

de Gabriel Julien-Laferrière - France - 1h30
Avec Chantal Ladesou, Julie Gayet
Comédie

Après deux ans de joyeuse colocation, la tribu des 7 demi-frères et sœurs doit quitter le grand appart’ avant la
rentrée. Alors que chacun part en vacances pour l’été avec
ses parents respectifs, Gulliver, le petit dernier, est envoyé
tout seul chez sa grand-mère au bord de la mer. Mais l’excentrique Mamie Aurore n’est pas une baby-sitter comme
L’incroyable destin de Car- les autres et préfère faire la fête plutôt que de garder son
los Acosta, danseur étoile, des petit-fils… Le reste de la troupe décide de venir à sa resrues de Cuba au Royal Ballet de cousse.
Londres.

De Icíar Bollaín - Espagne
1h50
Avec Carlos Acosta,
Santiago Alfonso
Drame

Persona non grata

de Roschdy Zem -France - 1h35
Avec Raphaël Personnaz,
Nicolas Duvauchelle
Drame, Thriller

ANNA

De Luc Besson - France - 1h59
Avec Sasha Luss, Helen Mirren
Thriller, Action

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs
Les Matriochka sont des poupées russes qui s’emboîtent les unes
dans les autres. Chaque poupée en cache une autre. Anna est une
jolie femme de 24 ans, mais qui est-elle vraiment et combien de
femmes se cachent en elle ? Est-ce une simple vendeuse de poupées sur le marché de Moscou ? Un top model qui défile à Paris ? Une
tueuse qui ensanglante Milan ? Un flic corrompu ? Un agent double
? Ou tout simplement une redoutable joueuse d’échecs ? Il faudra
attendre la fin de la partie pour savoir qui est vraiment ANNA et qui
est “échec et mat”.

LE ROI LION

De Jon Favreau - USA - 1h58
Aventure, Famille, Animation
A partir de 6 ans
Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la naissance de Simba, leur futur roi. Les mois passent. Simba idolâtre son
père, le roi Mufasa, qui prend à cœur de lui faire comprendre les enjeux de sa royale destinée. Mais tout le monde ne semble pas de cet
avis. Scar, le frère de Mufasa, l’ancien héritier du trône, a ses propres
plans. La bataille pour la prise de contrôle de la Terre des Lions est
ravagée par la trahison, la tragédie et le drame, ce qui finit par entraîner l’exil de Simba. Avec l’aide de deux nouveaux amis, Timon et
Pumbaa, le jeune lion va devoir trouver comment grandir et reprendre
ce qui lui revient de droit…

SPIDER-MAN: FAR FROM HOME

Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
José Nunes et Maxime Charasse sont amis et associés
minoritaires dans une entreprise de BTP en difficulté. Devant la nécessité de protéger leurs intérêts, ils prennent
une décision radicale et se retrouvent liés par un sombre
secret. Alors qu’ils commencent à entrevoir un avenir
meilleur, un étrange personnage fait irruption dans leurs
vies, leur rappelant que rien ne peut complètement s’effacer.

LES ENFANTS DE LA MER

D’Ayumu Watanabe - Japon- 1h51
Animation

Ruka, jeune lycéenne, vit avec sa mère. Elle se consacre
à sa passion, le handball. Hélas, elle se fait injustement
exclure de son équipe le premier jour des vacances. Furieuse, elle décide de rendre visite à son père à l’aquarium
où il travaille. Elle y rencontre Umi, qui semble avoir le don
de communiquer avec les animaux marins. Ruka est fascinée. Un soir, des événements surnaturels se produisent.

PREMIER DE LA CLASSE

De Stéphane Ben Lahcene - France - 1h22
avec Pascal NZonzi, Michèle Laroque
Comédie

Abou, 14 ans, fait la fierté de son père. Contrairement à
ses 3 frères, il est « 1er de sa classe ». Enfin, c’est ce qu’il
fait croire. En vérité, Abou est surtout le roi du mensonge
et du bulletin truqué! Quand arrive la première réunion parents-profs, il va monter le plus gros mytho de sa vie : recruter des faux profs parmi ses connaissances du quartier pour
faire face à son vrai père, pendant que ses vrais profs rencontreront son faux père. Ca devrait être facile…en théorie!

THE OPERATIVE

De Yuval Adler - Allemagne - 1h56
Avec Diane Kruger, Martin Freeman
Thriller, Espionnage

De Jon Watts - USA - 2h15
Avec Tom Holland, Jake Gyllenhaal À la fin des années 2000,
Action alors que le monde craint que
L’araignée sympa du quartier décide de rejoindre ses meilleurs amis Ned, MJ, et le reste
de la bande pour des vacances en Europe.
Cependant, le projet de Peter de laisser son
costume de super-héros derrière lui pendant
quelques semaines est rapidement compromis quand il accepte à contrecoeur d’aider
Nick Fury à découvrir le mystère de plusieurs
attaques de créatures, qui ravagent le continent !

l’Iran ne se dote de l’arme
atomique, Rachel, ex-agente
du Mossad infiltrée à Téhéran, disparaît sans laisser de
trace. Thomas, son référent
de mission, doit la retrouver
entre Orient et Occident, car
Rachel doit revenir à tout prix
sous le contrôle de l’organisation… ou être éliminée.

WILD ROSE

De Tom Harper (III) - UK - 1h40
Avec Jessie Buckley, Julie Walters
Drame
A peine sortie de prison et de retour auprès de ses deux enfants,
Rose-Lynn n’a qu’une obsession : quitter Glasgow pour devenir
chanteuse de country à Nashville. Tiraillée entre sa passion et ses
obligations de mère, la jeune femme va devoir faire des choix…

SÉANCE SPÉCIALE
L’OEUVRE SANS AUTEUR

de Florian Henckel von Donnersmarck
Allemagne - 3h10 en deux parties
Avec Tom Schilling, Paula Beer
Drame
À Dresde en 1937, le tout jeune Kurt Barnet visite, grâce à sa tante
Elisabeth, l’exposition sur «l’art dégénéré» organisée par le régime
nazi. Il découvre alors sa vocation de peintre. Dix ans plus tard
en RDA, étudiant aux Beaux-arts, Kurt peine à s’adapter aux diktats du « réalisme socialiste ». Tandis qu’il cherche sa voix et tente
d’affirmer son style, il tombe amoureux d’Ellie. Mais Kurt ignore
que le père de celle-ci, le professeur Seeband, médecin influent,
est lié à lui par un terrible passé.

ART & ESSAI
SO LONG, MY SON

De Wang Xiaoshuai - Chine - 3h05
Avec Wang Jing-chun, Yong Mei
Drame

Au début des années 1980, Liyun et Yaojun forment un
couple heureux.Tandis que le régime vient de mettre en
place la politique de l’enfant unique, un évènement tragique va bouleverser leur vie. Pendant 40 ans, alors qu’ils
tentent de se reconstruire, leur destin va s’entrelacer avec
celui de la Chine contemporaine.

NEVADA

De Laure De Clermont-Tonnerre
France - 1h36
Avec Matthias Schoenaerts, Bruce Dern
Drame

Incarcéré dans une prison du Nevada, Roman n’a plus de
contact avec l’extérieur ni avec sa fille... Pour tenter de le
sortir de son mutisme et de sa violence, on lui propose
d’intégrer un programme de réhabilitation sociale grâce
au dressage de chevaux sauvages. Aux côtés de ces mustangs aussi imprévisibles que lui, Roman va peu à peu réapprendre à se contrôler et surmonter son passé.

VITA & VIRGINIA

JEUNE PUBLIC
UGLYDOLLS

De Kelly Asbury - USA - 1h30
Animation
À Uglyville, on aime tout ce qui est bizarre, on célèbre les particularités et la beauté cachée ailleurs que dans les apparences. Moxy, une
drôle de petite créature à l’esprit libre, et ses amis les UglyDolls vivent
chaque jour dans un tourbillon de joie et de bonne humeur, savourant la vie et ses possibilités infinies. Moxy est parfaitement heureuse
dans cet endroit où personne n’est comme tout le monde. Mais sa curiosité naturelle la pousse à se demander ce qui peut bien se trouver
de l’autre côté de la montagne où se niche Uglyville. Accompagnée de
ses amis, elle va découvrir un autre monde.

QUAND ON CRIE AU LOUP

De Marilou Berry - France - 1h23
Avec Gérard Jugnot, Marilou Berry
Comédie, Famile
Victor Bogomil, 12 ans, vit seul avec son grand-père, gardien d’immeuble. Il passe le plus clair de son temps à se faire peur en inventant des histoires invraisemblables. Il a une imagination très fertile
- et son entourage n’en peut plus. Jusqu’au jour où deux braqueurs
en cavale - des vrais! - s’introduisent dans l’immeuble. Mais à
force de crier au loup plus personne ne le croit, Victor va devoir se
débrouiller tout seul..

COMME DES BÊTES 2

de Chris Renaud - USA - 1h26
Animation, Comédie, Famille

La suite du film d’animation «Comme des bêtes», qui permet de
découvrir à nouveau la vie secrète que mènent nos animaux domestiques.

ENCORE À L’AFFICHE
TOY STORY 4

De Josh Cooley - USA - 1h40
Aventure, Action,Famille

De Chanya Button - UK - 1h50
Avec Gemma Arterton, Elizabeth Debicki
Biopic, Drame

Virginia Woolf et Vita Sackville-West se rencontrent en
1922. La première est une femme de lettres révolutionnaire, la deuxième une aristocrate mondaine. Quand leurs
chemins se croisent, l’irrésistible Vita jette son dévolu
sur la brillante et fragile Virginia. Commence une relation passionnelle qui fait fi des conventions sociales et
de leurs mariages respectifs. La fascination que Virginia
ressent pour Vita, l’abîme entre sa vie d’artiste et le faste
de l’excentrique aristocrate donneront naissance à Orlando, une de ses œuvres maîtresses, bouleversante réflexion sur le genre et sur l’art.

LE VOYAGE DE MARTA

de Neus Ballús - Espagne - 1h23
Avec Elena Andrada, Sergi López
Comédie

Marta, 17 ans, passe à contre cœur des vacances au
Sénégal en compagnie de son père et de son petit frère.
Un jour, elle ouvre une porte qui donne accès à une zone
réservée aux employés de l’hôtel. Elle rencontre alors
Khouma, le photographe du club et Aissatou une femme
de ménage. Elle va découvrir un monde qui lui était totalement inconnu. Un nouveau voyage va enfin commencer...

GIVE ME LIBERTY

De Kirill Mikhanovsky - USA - 1h51
Avec Chris Galust, Lauren ‘Lolo’ Spencer
Comédie

Vic, malchanceux jeune Américain d’origine russe, conduit
un minibus pour personnes handicapées à Milwaukee.
Alors que des manifestations éclatent dans la ville, il est
déjà très en retard et sur le point d’être licencié. A contrecœur, il accepte cependant de conduire son grand-père
sénile et ses vieux amis Russes à des funérailles. En
chemin, Vic s’arrête dans un quartier afro-américain pour
récupérer Tracy, une femme atteinte de la maladie de Lou
Gehrig. C’est alors que la journée de Vic devient joyeusement incontrôlable..

