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LE SENS DE LA FAMILLE
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cinéma

HENRI VERNEUIL
Salle équipée en numérique et en 3D

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

15h

OÙ NOUS TROUVER ET SE GARER
PARKINGS GRATUITS
À PROXIMITÉ
- Parking «Collège Henri
Bosco» : 8 minutes à pied du
cinéma
- Parking Place Marcel Pagnol
2 minutes à pied du cinéma
- Parking Les tamaris :
5 minutes à pied du cinéma
Attention : Le parking de l’espace Albert Camus est fermé
actuellement pour travaux
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»

ABONNÉS

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

MINARI

DE LEE ISAAC CHUNG

CINÉMA EN PLEIN AIR

DUMBO

Mercredi 21 Juillet - 21H30
École Marcel Pagnol - La Valette du Var

COMME DES BETES 2

Mercredi 28 Juillet - 21H30
Parc des Troènes - La Valette du Var

ENTRÉE GRATUITE
Retrouvez notre actualité sur LESPETITSECRANS.FR

COUP DE

ART & ESSAI

LE SENS DE LA FAMILLE

MINARI

De Lee Isaac Chung - USA - 1h56
Avec Steven Yeun, Ye-Ri Han
Drame
Le film a été recompensé par l’oscar de la meilleure actrice dans un second role.
Une famille américaine d’origine sud-coréenne
s’installe dans l’Arkansas où le père de famille
veut devenir fermier. Son petit garçon devra s’habituer à cette nouvelle vie et à la présence d’une
grand-mère coréenne qu’il ne connaissait pas.

De Jean-Patrick Benes- France - 1h32
Avec Alexandra Lamy, Franck Dubosc
Comédie
Un matin, les Morel se réveillent avec un gros
problème. Ils découvrent que l’esprit de chacun
est coincé dans le corps d’un autre membre de la
famille ! Chacha, 6 ans, est dans le corps de Papa,
Papa dans le corps de son ado de fils, le fils dans
le corps de la grande sœur, la grande sœur dans
le corps de la mère, et la mère dans le corps de
Chacha…. Vous n’avez pas suivi ? Eux non plus. Et
ce n’est que le début.

UN ESPION ORDINAIRE

De Dominic Cooke - USA - 1h47
Avec Benedict Cumberbatch, Rachel Brosnahan
Drame, Espionnage
1960. Modeste représentant de commerce anglais,
Greville Wynne se retrouve plongé au cœur de la
guerre froide. À la demande du MI-6 et de la CIA,
il noue une alliance aussi secrète que périlleuse
avec le colonel soviétique Oleg Penkovsky. Objectif
: fournir les renseignements nécessaires aux Occidentaux pour éviter un affrontement nucléaire et
CRUELLA désamorcer la crise des missiles de Cuba. Il enDe Craig Gillespie - USA - 2h14
Avec Emma Stone, Emma Thompson tame alors une série d’allers-retours entre Londres
Aventure, Comédie, Famille et Moscou en prenant de plus en plus de risques…
A partir de 8 ans
Londres, années 70, en plein mouvement punk rock.
LA FINE FLEUR
De Pierre Pinaud - France - 1h34
Escroc pleine de talent, Estella est résolue à se faire
Avec Catherine Frot, Melan Omertat
un nom dans le milieu de la mode. Elle se lie d’amitié
Comédie dramatique
avec deux jeunes vauriens qui apprécient ses com- Eve Vernet a été la plus grande créatrice de roses. Aupétences d’arnaqueuse et mène avec eux une exis- jourd’hui, elle est au bord de la faillite, sur le point d’être
tence criminelle dans les rues de Londres. Un jour, rachetée par un concurrent puissant. Véra, sa fidèle
ses créations se font remarquer par la baronne von secrétaire, croit trouver une solution en engageant
Hellman, une grande figure de la mode, terriblement trois employés en insertion sans aucune compétence
chic et horriblement snob. Mais leur relation va dé- horticole... Alors que quasiment tout les sépare, ils se
clencher une série de révélations qui amèneront lancent ensemble dans une aventure des plus singuEstella à se laisser envahir par sa part sombre, au lières pour sauver la petite exploitation.
point de donner naissance à l’impitoyable Cruella.

PRÉSIDENTS

D’ Anne Fontaine - France - 1h40
Avec Jean Dujardin, Grégory Gadebois
Comédie
Nicolas, un ancien Président de la République, supporte mal l’arrêt de sa vie politique. Les circonstances
lui permettent d’espérer un retour sur le devant de la
scène. Mais il lui faut un allié. Nicolas va donc partir
en Corrèze, pour convaincre François, un autre ancien
Président (qui, lui, coule une retraite heureuse à la campagne) de faire équipe avec lui. François se pique au
jeu, tandis que Nicolas découvre que le bonheur n’est
peut-être pas là où il croyait… Et leurs compagnes respectives, elles, vont bientôt se mettre de la partie.

BENEDETTA

De Paul Verhoeven - France - 2h06
Avec Virginie Efira, Charlotte Rampling,
Drame

Interdit aux moins de 12 ans
Le film est présenté en compétition au Festival de
Cannes 2021
Au 17ème siècle, alors que la peste se propage en Italie, la très jeune Benedetta Carlini rejoint le couvent de
Pescia en Toscane. Dès son plus jeune âge, Benedetta est capable de faire des miracles et sa présence au
sein de sa nouvelle communauté va changer bien des
choses dans la vie des soeurs.

JEUNE PUBLIC
PIERRE LAPIN 2

A partir de 6 ans

De Will Gluck - USA - 1h33
Animation

Béa, Thomas et les lapins forment désormais une famille
recomposée, mais Pierre a beau faire tout son possible,
il ne semble parvenir à se débarrasser de la réputation
de voyou qui lui colle à la peau (de lapin). S’aventurant
hors du potager, Pierre découvre un monde dans lequel
ses menus délits sont appréciés, mais quand sa famille
risque tout pour partir à sa recherche, Pierre doit choisir
quel genre de lapin il veut être.

LES CROODS 2 : UNE NOUVELLE ERE
De Joel Crawford - USA - 1h36
Animation

A partir de 6 ans
Les Croods ont survécu à leur part de dangers et de
catastrophes mais ils vont maintenant devoir relever
leur plus grand défi : rencontrer une autre famille.Les
Croods ont besoin d’un nouvel endroit où habiter. La famille préhistorique part alors en quête d’un endroit plus
sûr. Quand ils découvrent un paradis idyllique entouré
de murs, ils pensent que tous leurs problèmes sont résolus... Mais une famille y vit déjà.

Sous réserve de modification des
consignes sanitaires applicables

