28 Août au 3 septembre

mer 28

jeu 29

ven 30

sam 31

FAST AND FURIOUS :
HOBBS AND SHAW

15h30

18h

18h

21h

18h

15h

PLAYMOBIL

4 AU 10 Septembre
COMME DES BETES 2
PARASITE

21h
(VOST)
mer 4

16h

18h

16h

21h
VOST)

21h (VF)

15h - 21h

jeu 12

JE PROMETS D’ETRE SAGE

18h

15h

21h
(VOST)

18h (VF)

21h

ven 13

sam 14

18h

16h

dim 15

21h (VF)

18h
(VOST)

18h

15h30

mer 18

jeu 19

ven 20

sam 21

dim 22

LA VIE SCOLAIRE

16h

15h

ONCE UPON A TIME IN
HOLLYWOOD

21h
(VOST)
18h

18h

THALASSO

18h

L’AFFAIRE PASOLINI (VOST)

21h

FOURMI
FRANKIE (VOST)
LA VIE SCOLAIRE

tarifs

18h (VF)

21h
(VOST)

HENRI VERNEUIL
Salle équipée en numerique et en 3D

ESPACE CULTUREL ALBERT-CAMUS - LA COUPIANE - 83160 LA VALETTE-DU-VAR
Séance spéciale
En partenariat avec

lun 16

mar 17

ÇA : CHAPITRE 2

18h - 21h

21h

VENDREDI 4 Octobre
20H30

(VF)

FILM INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS

TARIF UNIQUE : 5 EUROS

18h
lun 23

mar 24

18h

18h

21h

21h (VF)

21h
(VOST)

16h

21h

OPÉRATION
LE CINÉMA A DU COEUR
Du 18 au 24 Septembre,
pour chaque place
achetée, votre cinéma
reversera un euro
au profit des
Restos du coeur

18h
16h

SÉANCE SPÉCIALE

18h

mer 25

jeu 26

ven 27

sam 28

dim 29

lun 30

18h

15h

18h

18h

16h

21h

21h

18h

15h30

21h
21h

mar 1er

15h30

JEUDI 26 SEPTEMBRE
21H
TARIF UNIQUE : 5 EUROS
En partenariat avec :

18h
21h

21h

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

LA VIE SCOLAIRE

DE GRAND CORPS MALADE ET MEDHI IDIR

18h

18h

UNE FILLE FACILE
INNA DE YARD (VOST)

mar 10

18h

21h

25 SEPT au 1er Octobre

lun 9

cinéma

18h

21h

ROUBAIX, UNE LUMIÈRE

MA FAMILLE ET LE LOUP

18h (VF)

18h
mer 11

Du 28 Août AU 1er octobre 2019

21h

16h

18 au 24 Septembre

21h

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

16h

18h

DORA ET LA CITÉ PERDUE

ONCE UPON A TIME IN
HOLLYWOOD

dim 8

18h

NOUREEV (VOST)
11 AU 17 Septembre

18h

21h
(VOST)
sam 7

PERDRIX

mar 3

16h

21h (VF)
jeu 5

lun 2

18h
(VOST)

ven 6

THOMAS PESQUET
YULI (VOST)

18h

21h
(VOST)

NEVADA
LES FAUSSAIRES DE
MANATHAN

dim 1er

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
LA VIE SCOLAIRE

LES FAUSSAIRES DE MANHATTAN

De Marielle Heller- USA - 1h47
Avec Melissa McCarthy, Richard E. Grant
Comédie dramatique, Biopic

Ancienne auteure à succès aujourd’hui sans le sou, Lee
Israel se découvre par hasard un don exceptionnel : celui d’imiter à la perfection le style de grands romanciers.
Avec l’aide de son ami Jack, elle monte une arnaque imparable: rédiger de fausses correspondances entre auteurs
célèbres, que Jack revend à prix d’or aux collectionneurs
Samia, jeune CPE novice, dénew-yorkais. Grisés par le succès, les deux faussaires ne
barque de son Ardèche natale
voient pas que le FBI commence à s’intéresser à eux…
dans un collège réputé difficile
Dora ET LA CITÉ PERDUE
de la ville de Saint-Denis. Elle
De James Bobin - USA - 1h35
y découvre les problèmes réAvec Isabela Moner, Eva Longoria
currents de discipline, la réalité
Famille, Aventure
sociale pesant sur le quartier,
Après
des
années
à explorer la jungle avec ses parents,
mais aussi l’incroyable vitalité et
Dora
se
prépare
à
vivre
l’épreuve
la
plus
difficile de sa vie
l’humour, tant des élèves que de
son équipe de surveillants. Sa si- : l’entrée au lycée ! Son âme d’exploratrice ressurgit quand
tuation personnelle compliquée elle doit voler à la rescousse de ses parents en danger.
la rapproche naturellement de Accompagnée de son fidèle singe Babouche, de son couYanis, ado vif et intelligent, dont sin Diego et de nouveaux amis hauts en couleur, Dora emelle a flairé le potentiel. Même si Yanis semble renoncer à toute ambi- barque dans une folle aventure qui l’amènera à percer le
tion en se cachant derrière son insolence, Samia va investir toute son mystère de la Cité d’or perdue.

De Grand Corps Malade
France - 1h51
Avec Zita Hanrot,Alban
Ivanov
Comédie dramatique

énergie à le détourner d’un échec scolaire annoncé.

ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD

De Quentin Tarantino - USA - 2h41
Avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt,
Drame, Comédie

JEUNE PUBLIC
PLAYMOBIL, LE FILM

De Lino DiSalvo - France - 1h40
Aventure, Famille, Animation

Interdit aux moins de 12 ans
En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le cascadeur Cliff Booth, Lorsque son petit frère Charlie disparaît dans l’univers
sa doublure de longue date, poursuivent leurs carrières au sein d’une magique et animé des Playmobil, Marla se lance dans une
industrie qu’ils ne reconnaissent plus.
quête hors du commun pour le retrouver ! C’est le début
d’une aventure pleine d’action et d’humour où Marla fera
Fast & Furious : Hobbs & Shaw des rencontres inoubliables : un sympathique vendeur amde David Leitch - USA -2h15 bulant qui vit dans son food truck, un agent secret élégant
Avec Dwayne Johnson, Jason Statham et charismatique, un affectueux petit robot et une bonne fée
Action
fantasque seront autant de nouveaux amis qui l’aideront à
Hobbs, fidèle agent de sécurité au service diplomatique des Etatséchapper aux dangers qui la guettent.
Unis et Shaw, ancien membre de l’élite militaire britannique, font tout
Ma famille et le loup
ce qu’ils peuvent pour se nuire l’un à l’autre. Mais lorsque Brixton,
D’ Adriàn Garcia - France - 1h20
un anarchiste génétiquement modifié, met la main sur une arme de
Avec Carmen Maura, Bruno Salomone
destruction massive. Les deux ennemis de longue date vont devoir
Comédie dramatique, famille
alors faire équipe pour faire tomber le seul adversaire capable de les
A partir de 6 ans
anéantir.
L’été de ses 9 ans, Hugo passe les grandes vacances avec
JE PROMETS D’ÊTRE SAGE ses cousins chez sa mamie Sara. Quand ils apprennent que
De Ronan Le Page - France - 1h32 le loup va venir la chercher, les enfants se mobilisent pour
AvecPio Marmai, Léa Drucker sauver leur grand-mère et se lancent dans une aventure
Comédie dramatique inoubliable.
Après des années de galère dans le théâtre, à bout de nerfs, Franck
plaque tout ! Il aspire à une vie qui se tienne enfin et accepte un poste
de gardien de musée loin de Paris, au calme. C’était sans compter sur
Sibylle, une agent de surveillance caractérielle qui va lui mener la vie
dure et tout faire pour le décourager. Ils vont pourtant être amenés à Thomas pesquet : l’etoffe d’un heros
s’allier pour monter une petite escroquerie.
De Pierre-Emmanuel Le Goff - France - 1h12

DOC(S) DU MOIS

FOURMI

Documentaire

Le jeune Théo, surnommé « Fourmi », aimerait redonner de l’espoir à
son père, Laurent, un grand gaillard solitaire et désabusé par la vie.
L’occasion se présente quand Théo est sur le point d’être recruté par
un grand club de foot anglais.Finalement non sélectionné car jugé
trop petit, Fourmi n’a pas le cœur d’imposer une déception de plus
à son père. Il se lance alors dans un mensonge qui va rapidement
le dépasser…

fronter l’environnement hostile de l’espace, il s’est entraîné durant 7 ans dans les lieux mythiques de la conquête
spatiale. De Houston à Baïkonour, les réalisateurs Jürgen
Hansen et Pierre-Emmanuel Le Goff ont suivi au plus près
cette préparation physique et mentale qu’il devra à nouveau endurer avant sa prochaine mission dans l’espace, et
peut être un jour son départ vers la Lune.

De Julien Rappeneau - France - 1h45 Le 16 novembre 2016, l’astronaute français Thomas PesAvec François Damiens, André Dussollier quet s’envolait pour une aventure de 6 mois dans la station
Comédie dramatique spatiale internationale. Pour préparer cette mission et af-

ART & ESSAI

SÉANCE SPÉCIALE
INNA DE YARD

De Peter Weber - France - 1h39
Documentaire
Sur les hauteurs verdoyantes de Kingston, des légendes du Reggae
se retrouvent pour enregistrer un disque. Plus de trente ans après
leur âge d’or, ils s’apprêtent à repartir en tournée à travers le monde.
INNA DE YARD raconte l’aventure humaine de ces chanteurs qui, en
plus d’incarner un genre musical mythique et universel, font vibrer
l’âme de la Jamaïque.

ENCORE À L’AFFICHE
YULI

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

L’incroyable destin de Carlos Acosta, danseur étoile, des rues de
Cuba au Royal Ballet de Londres.

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.

PARASITE

De Bong Joon Ho- Corée du sud - 2h12
Avec Song Kang-Ho, Lee Sun-kyun,
Thriller

Palme d’or au 72e festival de Cannes
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs
Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s’intéresse fortement au train de vie de la richissime famille Park. Un jour, leur
fils réussit à se faire recommander pour donner des cours particuliers d’anglais chez les Park. C’est le début d’un engrenage
incontrôlable, dont personne ne sortira véritablement indemne...

NOUREEV

De Ralph Fiennes - UK - 2h07
avec Oleg Ivenko, Adèle Exarchopoulos
Drame, Biopic

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 artistique 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 rappellent 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.

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.

Frankie

D’Ira Sachs - France - 1h38
Avec Isabelle Huppert, Brendan Gleeson
Drame
En compétition au 72e festival de Cannes
Frankie, célèbre actrice française, se sait gravement malade.
Elle décide de passer ses dernières vacances entourée de ses
proches, à Sintra au Portugal.

PERDRIX

D’Erwan Le Duc - France - 1h39
Avec Swann Arlaud, Fanny Ardant
Comédie

Pierre Perdrix vit des jours agités
depuis l’irruption dans son existence de l’insaisissable Juliette
Webb. Comme une tornade, elle
va semer le désir et le désordre
dans son univers et celui de
sa famille, obligeant chacun à
redéfinir ses frontières, et à se
mettre enfin à vivre.

ROUBAIX, UNE LUMIÈRE

D’ Arnaud Desplechin - France - 1h59
Avec Roschdy Zem, Léa Seydoux
Thriller, Drame

En compétition au 72e festival de Cannes
À Roubaix, un soir de Noël, Daoud le chef de la police locale et
Louis, fraîchement diplômé, font face au meurtre d’une vieille
femme. Les voisines de la victime, deux jeunes femmes,
Claude et Marie, sont arrêtées. Elles sont toxicomanes, alcooliques, amantes…

UNe fille facile

De Rebecca Zlotowski - France - 1h31
Avec Mina Farid, Zahia Dehar
Comédie dramatique

Naïma a 16 ans et vit à Cannes. Alors qu’elle se donne l’été
pour choisir ce qu’elle veut faire dans la vie, sa cousine Sofia,
au mode de vie attirant, vient passer les vacances avec elle.
Ensemble, elles vont vivre un été inoubliable.

Thalasso

De Guillaume Nicloux - France - 1h33
Avec Gérard Depardieu, Michel Houellebecq
Comédie Dramatique

Michel et Gérard Depardieu se rencontrent en cure de Thalasso à Cabourg. Ils tentent ensemble de survivre au régime
de santé que l’établissement entend leur imposer. Des événements imprévus viennent perturber leur programme…

L’AFFAIRE PASOLINI

De David Grieco - Italie - 1h40
avec Massimo Ranieri, Libero De Rienzo
Drame, Biopic

Pendant l’été 1975, Pier Paolo Pasolini termine le montage de
son dernier film, « Salò ou les 120 journées de Sodome ». Son
œuvre suscite de fortes polémiques et provoque des débats par
la radicalité des idées qu’il y exprime. Au mois d’août, le négatif
original du film est dérobé et une rançon importante est exigée.
Prêt à tout pour récupérer son film, Pasolini va se laisser enfermer dans une terrible machination qui le conduira à sa perte.

