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

tarifs Plein : 6€
Réduit : 5€ (étudiant, collégien, lycéen, groupe de +10 pers, CE, demandeur d’emploi)
Jeunes - de 14 ans : 4€
e-pass jeunes et cinéchèques acceptés
Tout les jeudis à 15h : 4,50€ (hors séance 3D)
Location des lunettes 3D : +1€
Salle accessible aux personnes à mobilité réduite et équipée du systéme audio «Everywhere»
Parking gratuit

ABONNÉS
4,5€ la séance 

(Hors Opéra & Ballet)
carte non nominative rechargeable

plus d’infos à la caisse de votre cinéma

19 au 25 FÉvrier mer 19 jeu 20 ven 21 sam 22 dim 23 lun 24 mar 25

SAMSAM 16h 17h 16h 16h

LE LION 18h 15h - 18h30 18h 16h - 21h 21h 16h

LES VÉTOS 21h 18h 18h

LA LLORONA VOST 21h 21h

SCANDALE 21h vF 18h vOsT 18h vF

LA BELLE AUX BOIS - BALLET 15h

26 FÉvrier au 3 Mars mer 26 jeu 27 ven 28 sam 29 dim 1er lun 2 mar 3

L’ODYSÉE DE CHOUM 16h 15h

LES TRADUCTEURS 18h 21h 18h

#JESUISLÀ 21h 18h 21h 18h 21h

LE VOYAGE DE DR DOLITTLE 15h- 18h 21h 16h 16h

LA VOIE DE LA JUSTICE 18h vF 21h vOsT

HISTOIRE D’UN REGARD 18h

12 au 18 FÉvrier mer 12 jeu 13 ven 14 sam 15 dim 16 lun 17 mar 18

LE VOYAGE DE MARONA 16h 16h 16h

       1917 18h vF 15h30 vF 18h vOsT 18h vF

JE VOUDRAIS QUE QUELQU’UN 21h 18h 21h 18h 16h

LE MEILLEUR RESTE À VENIR 15h 18h

LES SIFFLEURS VOST 21h 21h

SELFIE 21h 16h 18h

MARDI DE L’ART : LUCIAN FREUD 20h30

5 au 11 FÉvrier mer 5 jeu 6 ven 7 sam 8 dim 9 lun 10 mar 11

LES ENFANTS DU TEMPS vF 15h30 18h

UNE BELLE ÉQUIPE 18h 15h 21h 16h 18h

       1917 21h VOST 18h VF 21h VF 18h VF 21h VOST

JE NE RÊVE QUE DE VOUS 18h 16h 21h

L’ADIEU VOST 21h 18h

 Salle équipée en numerique et en 3D

LA BELLE AUX BOIS 
DORMANTS

DIMANCHE 23 FÉVRIER
15H

TARIFS : PLEIN : 7 EUROS
                   RÉDUIT : 6 EUROS

SÉANCE SPÉCIALE

Retrouvez notre actualité sur LESPETITSECRANS.FR

29 Janvier au 4 FÉvrier mer 29 jeu 30 ven 31 sam 1er dim 2 lun 3 mar 4

À COUTEAUX TIRÉS VF 18h 21h

LES FILLES DU DOCTEUR MARCH 21h VOST 18h VF 15h30 VF 18h VOST 18h VF

SOL 15h 18h 18h 16h 21h

SEJOUR DANS LES MONTS VOST 21h 21h 

PLAY 21h 18h

DIMANCHE 1er MARS 
 18h

1917
DE SAM MENDES

SUIVIE D’UN DÉBAT AVEC 
JOSÉE SICARD 

SPÉCIALISTE EN 
HISTOIRE DE L’ART

Durée : 1h20

Ballet en trois actes
Durée : 2h30 environ
TARIF UNIQUE : 15€

HISTOIRE D’UN REGARD
 de  Mariana Otero

Durée : 1h33

MARDI 18 FÉVRIER 
20H30



ART & ESSAI

COUP DE          DU MOIS

JEUNE PUBLIC

1917
De Sam Mendes - UK - 2h
Avec  George MacKay, 
Dean-Charles Chapman
Drame, Historique, Guerre
Avertissement : des scènes, des 
propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des specta-
teurs
Pris dans la tourmente de la Pre-
mière Guerre Mondiale, Schofield et 
Blake, deux jeunes soldats britan-
niques, se voient assigner une mis-
sion à proprement parler impossible. 
Porteurs d’un message qui pourrait 
empêcher une attaque dévastatrice 
et la mort de centaines de soldats, 
dont le frère de Blake, ils se lancent 

dans une véritable course contre la montre, derrière les lignes ennemies.

DOC(S) DU MOIS

Dans la Nouvelle-Angleterre des années 1860, un père part comme 
aumônier pour la Guerre de Sécession, laissant ses quatre filles et sa 
femme derrière lui. Elles vont faire la connaissance du jeune Laurie.

Inspiré de faits réels, SCANDALE nous plonge dans les coulisses d’une 
chaîne de télévision aussi puissante que controversée. Des premières 
étincelles à l’explosion médiatique, découvrez comment des femmes jour-
nalistes ont réussi à briser la loi du silence pour dénoncer l’inacceptable.

SCANDALE
De Jay Roach - USA - 1h 54

Avec Charlize Theron, Nicole Kidman 
Drame, Biopic

Pour l’aider à retrouver sa fiancée disparue, Romain, médecin en hôpi-
tal psychiatrique n’a d’autre choix que de faire évader l’un de ses pa-
tients Léo Milan, qui prétend être un agent secret…Mais Romain n’est 
pas tout à fait sûr d’avoir fait le bon choix, Léo dit « le Lion » est-il 
vraiment un agent secret ou simplement un gros mytho ?

LE LION
De Ludovic Colbeau-Justin - France - 1h35

Avec Dany Boon, Philippe Katerine
Comédie, Espionnage

Stéphane mène une vie paisible au Pays Basque entre ses deux fils, au-
jourd’hui adultes, son ex-femme et son métier de chef cuisinier. Le petit 
frisson dont chacun rêve, il le trouve sur les réseaux sociaux où il échange 
au quotidien avec Soo, une jeune sud-coréenne. Sur un coup de tête, il dé-
cide de s’envoler pour la Corée dans l’espoir de la rencontrer. Dès son arri-
vée à l’aéroport de Séoul, un nouveau monde s’ouvre à lui…

#JESUISLÀ
D’Eric Lartigau - France - 1h32 
Avec  Alain Chabat, Doona Bae

Comédie, Romance

Après la perte de sa femme sept ans plus tôt, l’excentrique Dr. John Dolitt-
le, célèbre docteur et vétérinaire de l’Angleterre de la Reine Victoria s’isole 
derrière les murs de son manoir, avec pour seule compagnie sa ménagerie 
d’animaux exotiques.Mais quand la jeune Reine tombe gravement malade, 
Dr. Dolittle se voit forcé de lever les voiles vers une île mythique dans une 
épique aventure à la recherche d’un remède à la maladie. 

LE VOYAGE DU DR DOLITTLE
de Stephen Gaghan - USA - 1h46

Avec Robert Downey Jr., Carmel Laniado
Comédie, Aventure, Famille

LES FILLES DU DOCTEUR MARCH
De Greta Gerwig - USA - 2h15

Avec  Saoirse Ronan, Emma Watson
Drame, Romance

Après une bagarre, toute l’équipe de foot de Clourrières est 
suspendue jusqu’à la fin de la saison. Afin de sauver ce pe-
tit club du Nord qui risque de disparaître, le coach décide de 
former une équipe composée exclusivement de femmes pour 
finir le championnat. 

UNE BELLE ÉQUIPE
De Mohamed Hamidi - France - 1h35

Avec  Kad Merad, Laure Calamy
Comédie

Sol, célèbre interprète de Tango argentin, vit à Bue-
nos-Aires depuis de nombreuses années. Derrière son 
tempérament excessif et son sourire incandescent, la Diva 
cache une blessure dont elle ne s’est jamais réellement 
remise : la perte de son fils unique, Raphaël, avec qui elle 
avait rompu tout lien. Sol revient à Paris dans l’espoir de 
rencontrer enfin Jo, son petit-fils de 7 ans, né de l’union 
de Raphaël et d’Eva, sa belle-fille, qu’elle ne connaît pas. 

SOL
De Jézabel Marques - France - 1h 38

Avec Chantal Lauby, Camille Chamoux
Comédie

Dans un monde où la technologie numérique a envahi nos 
vies, certains d’entre nous finissent par craquer.Addict ou 
technophobe, en famille ou à l’école, au travail ou dans les 
relations amoureuses, Selfie raconte les destins comiques et 
sauvages d’Homo Numericus au bord de la crise de nerfs…

SELFIE
Film à sketches collectif - France - 1h47 

Avec Blanche Gardin, Elsa Zylberstein
Comédie

Dans la belle maison familiale, à la fin de l’été, Aurore fête ses 
70 ans, entourée de ses 4 enfants, tous venus pour l’occa-
sion. Il y a là Jean-Pierre, l’aîné, qui a endossé le rôle de chef 
de famille après la mort de son père ; Juliette, enceinte de son 
premier enfant à 40 ans et qui rêve encore de devenir écri-
vain ; Margaux, l’artiste radicale de la famille, et Mathieu, 30 
ans, angoissé de séduire la jolie Sarah. Un jour, l’un d’eux va 
prendre une décision qui changera leur vie…

JE VOUDRAIS QUE QUELQU’UN 
M’ATTENDE QUELQUE PART
D’Arnaud Viard - France - 1h30

Avec Jean-Paul Rouve, Alice Taglioni
Drame, Romance

Isolés dans une luxueuse demeure sans aucun contact pos-
sible avec l’extérieur, neuf traducteurs sont rassemblés pour 
traduire le dernier tome d’un des plus grands succès de la 
littérature mondiale. Mais lorsque les dix premières pages du 
roman sont publiées sur internet et qu’un pirate menace de dé-
voiler la suite si on ne lui verse pas une rançon colossale, une 
question devient obsédante : d’où vient la fuite ?

LES TRADUCTEURS
De Regis Roinsard - France - 1h45

Avec  Lambert Wilson, Riccardo Scamarcio
Thriller

1940. Janot Reichenbach abandonne 
mari et enfant pour lier son destin à 
celui tragique de l’homme dont elle 
est éprise depuis l’adolescence alors 
qu’il est menacé par l’arrivée au pou-
voir des artisans de la Collaboration. 
Cet homme, c’est Léon Blum.

JE NE RÊVE QUE DE VOUS
De Laurent Heynemann - France - 1h40

Avec  Elsa Zylberstein, Hippolyte Girardot
Drame, Historique

En 1993, Max a 13 ans quand on lui offre sa première caméra. Pendant 
25 ans il ne s’arrêtera pas de filmer. La bande de potes, les amours, les 
succès, les échecs. Des années 90 aux années 2010, c’est le portrait de 
toute une génération qui se dessine à travers son objectif.

PLAY
De Anthony Marciano - France - 1h48

Avec  Max Boublil, Alice Isaaz
Comédie

A partir de 6 ans
Marona, une petite chienne, se remé-
more les différents maîtres qu’elle a 
connus et aimés tout au long de sa vie. 
Par son empathie sans faille, sa vie de-
vient une leçon d’amour.

L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DE MARONA
De  Anca Damian - Roumanie - 1h 32

Animation, Drame, Famille

A partir de 10 ans
Jeune lycéen, Hodaka fuit son île pour rejoindre Tokyo. Sans 
argent ni emploi, il tente de survivre dans la jungle urbaine et 
trouve un poste dans une revue dédiée au paranormal. Un phéno-
mène météorologique extrême touche alors le Japon, exposé à de 
constantes pluies. Hodaka est dépêché pour enquêter sur l’exis-
tence de prêtresses du temps. Peu convaincu par cette légende, il 
change soudainement d’avis lorsqu’il croise la jeune Hina...

LES ENFANTS DU TEMPS
De  Makoto Shinkai - Japon - 1h54

Animation

À partir de 3 ans
SamSam, le plus petit des grands héros, n’a toujours pas décou-
vert son premier super pouvoir, alors qu’à la maison et à l’école, 
tout le monde en a un !  Devant l’inquiétude de ses parents et les 
moqueries de ses camarades, il part à la recherche de ce pouvoir 
caché. Avec l’aide de Méga, la nouvelle élève mystérieuse de son 
école, Samsam se lance dans cette aventure.

SAMSAM
De Tanguy De Kermel - France - 1h17

Animation, Famille

Gilles Caron, alors qu’il est au sommet d’une carrière de photo-
journaliste fulgurante, disparaît brutalement au Cambodge en 
1970. Il a tout juste 30 ans. En l’espace de 6 ans, il a été l’un des 
témoins majeurs de son époque, couvrant pour les plus grands 
magazines la guerre des Six Jours, mai 68, le conflit nord-irlan-
dais ou encore la guerre du Vietnam. Lorsque la réalisatrice Ma-
riana Otero découvre le travail de Gilles Caron, une photographie 
attire son attention qui fait écho avec sa propre histoire, la dis-
parition d’un être cher qui ne laisse derrière lui que des images 
à déchiffrer. 

HISTOIRE D’UN REGARD
De  Mariana Otero - France - 1h33

Documentaire

Le combat historique du jeune avocat Bryan Stevenson.  Après ses 
études à l’université de Harvard, Bryan Stevenson aurait pu se lancer 
dans une carrière des plus lucratives. Il décide pourtant de se rendre en 
Alabama pour défendre ceux qui ont été condamnés à tort, avec le sou-
tien d’une militante locale, Eva Ansley. Un de ses premiers cas - le plus 
incendiaire - est celui de Walter McMillian qui, en 1987, est condamné à 
mort pour le meurtre retentissant d’une jeune fille de 18 ans.

LA VOIE DE LA JUSTICE
De Destin Daniel Cretton - USA - 2h17

Avec  Michael B. Jordan, Jamie Foxx
Drame, Biopic

Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Selon la légende, la Llorona est une pleureuse, un fantôme 
qui cherche ses enfants. Aujourd’hui, elle pleure ceux qui sont 
morts durant le génocide des indiens mayas. Le général, res-
ponsable du massacre mais acquitté, est hanté par une Llo-
rona. Serait-ce Alma, la nouvelle domestique ? Est-elle venue 
punir celui que la justice n’a pas condamné ?

LA LLORONA
De Jayro Bustamante - Guatemala- 1h37

Avec María Mercedes Coroy, Sabrina de La Hoz
Drame, Thriller

Le destin d’une famille s’écoule au rythme de la nature, du 
cycle des saisons et de la vie d’un fleuve.

SÉJOUR DANS LES MONTS FUCHUN
De Gu Xiaogang - Chine - 2h30

Avec  Qian Youfa, Wang Fengjuan
Drame

Lorsqu’ils apprennent que Nai Nai, leur grand-mère et mère 
tant aimée, est atteinte d’une maladie incurable, ses proches, 
selon la tradition chinoise, décident de lui cacher la vérité. Ils 
utilisent alors le mariage de son petit-fils comme prétexte à une 
réunion de famille pour partager tous ensemble ses derniers 
instants de bonheur. Pour sa petite fille, Billi, née en Chine mais 
élevée aux Etats-Unis, le mensonge est plus dur à respecter. 

L’ADIEU ( THE FAREWELL)
De Lulu Wang - USA - 1h40

Avec  Shuzhen Zhao, Awkwafina
Comédie dramatique

Avertissement : des scènes, des pro-
pos ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs
Cristi, un inspecteur de police de Bu-
carest corrompu par des trafiquants 
de drogue, est soupçonné par ses su-
périeurs et mis sur écoute. Embarqué 
malgré lui par la sulfureuse Gilda sur 
l’île de la Gomera, il doit apprendre vite 
le Silbo, une langue sifflée ancestrale. 
Grâce à ce langage secret, il pourra 
libérer en Roumanie un mafieux de pri-
son et récupérer les millions cachés. 
Mais l’amour va s’en mêler et rien ne 
se passera comme prévu…

LES SIFFLEURS
De  Corneliu Porumboiu - Roumanie - 1h38

Avec Vlad Ivanov, Catrinel Marlon
Thriller

A partir de 3 ans
Choum, la petite chouette vient juste d’éclore lorsque la tempête la 
pousse hors du nid. Faisant rouler le second oeuf de la nichée, la 
voilà qui s’élance contre vents et marées, bien décidée à trouver une 
maman...
Film précédé des deux courts métrages :
- Le Nid de Sonja Rohleder (Allemagne, 2019, 4 min)
- L’Oiseau et la baleine de Carol Freeman (Irlande, 2019, 7 min)

L’ODYSSÉE DE CHOUM
De  Julien Bisaro - France - 0h26

Animation,


