
HENRI VERNEUIL
cinéma

Du 1ER Au 14 JuILLET 2020

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,
 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

8 Au 14 JuILLET mer 8 jeu 9 ven 10 sam 11 dim 12 lun 13 mar 14

L’APPEL DE LA FORET 15h 15h 15h 15h

PAPI SITTER 18h 15h 21h 18h

LA BONNE ÉPOUSE 21h 18h 18h 21h

DE GAULLE 18h 21h 18h 18h

      LA COMMUNION 
(VOST) 21h 15h 21h

 Salle équipée en numerique et en 3D

Retrouvez notre actualité sur LESPETITSECRANS.FR

1ER Au 7 JuILLET mer 1er jeu 2 ven 3 sam 4 dim 5 lun 6 mar 7

EN AVANT 15h 15h 15h 15h

DE GAULLE 18h 15h 21h 18h 21h

UN DIVAN À TUNIS 
(VOST) 21h 18h

LA BONNE ÉPOUSE 18h 18h 21h 18h 18h

UN FILS (VOST) 21h 15h 21h

LA COMMUNION
DE JAN KOMASA

PROCHAINEMENT DANS VOTRE CINÉMA 



ART & ESSAIJEUNE PUBLIC

TOUJOURS À L’AFFICHE

Interdit aux moins de 12 ans
Daniel, 20 ans, se découvre une vocation spirituelle 
dans un centre de détention pour la jeunesse mais le 
crime qu’il a commis l’empêche d’accéder aux études 
de séminariste. Envoyé dans une petite ville pour tra-
vailler dans un atelier de menuiserie, il se fait passer 
pour un prêtre et prend la tête de la paroisse. L’arrivée 
du jeune et charismatique prédicateur bouscule alors 
cette communauté.

LA COMMUNION
De Jan Komasa - Pologne - 1h55

Avec  Bartosz Bielenia, Eliza Rycembel
Drame, Thriller

Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française 
s’effondre, les Allemands seront bientôt à Paris. La 
panique gagne le gouvernement qui envisage d’ac-
cepter la défaite. Un homme, Charles de Gaulle, 
fraîchement promu général, veut infléchir le cours 
de l’Histoire. Sa femme, Yvonne de Gaulle, est son 
premier soutien, mais très vite les évènements les 
séparent. Yvonne et ses enfants se lancent sur les 
routes de l’exode. Charles rejoint Londres. Il veut faire 
entendre une autre voix : celle de la Résistance.

DE GAULLE
De Gabriel Le Bomin - France - 1h48

Avec  Lambert Wilson, Isabelle Carré
Drame, Biopic

Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans 
moufter : c’est ce qu’enseigne avec ardeur Paulette 
Van Der Beck dans son école ménagère. Ses certi-
tudes vacillent quand elle se retrouve veuve et rui-
née. Est-ce le retour de son premier amour ou le vent 
de liberté de mai 68 ? Et si la bonne épouse devenait 
une femme libre ?

LA BONNE ÉPOUSE
De Martin Provost - France - 1h49

Avec Juliette Binoche, Yolande Moreau
Comédie

Franck et Karine sont obligés de confier leur fille 
Camille, censée réviser son bac, à son grand-père 
André, gendarme retraité et psychorigide à souhait. 
La situation se gâte quand l’autre grand-père, Teddy, 
ancien gérant de boites de nuit peu fréquentables, 
débarque à l’improviste ! La cohabitation entre les 
papis s’avère plus que compliquée et Camille va pro-
fiter de leurs querelles pour vivre sa vie comme elle 
l’a décidé...
.

PAPI-SITTER
De Philippe Guillard - france - 1h37

Avec  Gérard Lanvin, Olivier Marchal
Comédie

La paisible vie domestique de Buck, un chien au 
grand cœur, bascule lorsqu’il est brusquement arra-
ché à sa maison en Californie et se retrouve enrôlé 
comme chien de traîneau dans les étendues sau-
vages du Yukon canadien pendant la ruée vers l’or 
des années 1890. Buck va devoir s’adapter et lutter 
pour survivre, jusqu’à finalement trouver sa véritable 
place dans le monde en devenant son propre maître…

L’APPEL DE LA FORÊT
De Chris Sanders - USA - 1h40

Avec Harrison Ford, Omar Sy
 Aventure, Drame, Famille

À partir de 6 ans
Dans la banlieue d’un univers imaginaire, deux frères 
elfes se lancent dans une quête extraordinaire pour 
découvrir s’il reste encore un peu de magie dans le 
monde.

EN AVANT 
De Dan Scanlon - USA - 1h43

Animation, Famille
Farès et Meriem forment avec Aziz, leur fils de 9 ans, 
une famille tunisienne moderne issue d’un milieu 
privilégié. Lors d’une virée dans le sud de la Tunisie, 
leur voiture est prise pour cible par un groupe terro-
riste et le jeune garçon est grièvement blessé. Une 
course contre la montre pour le sauver s’engage.

UN FILS
De Mehdi M. Barsaoui - Tunisie - 1h36

Avec Sami Bouajila, Najla Ben Abdallah 
Drame

COUP DE         

Après avoir exercé en France, Selma, 35 ans, ouvre 
son cabinet de psychanalyse dans une banlieue po-
pulaire de Tunis. Au lendemain de la Révolution, la 
demande s’avère importante dans ce pays « schi-
zophrène ». Mais entre ceux qui prennent Freud 
et sa barbe pour un frère musulman et ceux qui 
confondent séances tarifées avec «prestations tari-
fées», les débuts du cabinet sont mouvementés… 

UN DIVAN À TUNIS
De Manele Labidi - France - 1h28

Avec Golshifteh Farahani, Majd Mastoura
Comédie Dramatique


