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Plein tarif : 6 € la séance.
Tarif réduit : 4 € la séance pour les moins de 18 ans.

LES ATELIERS SONT GRATUITS.
Les équipes et les participants devront 

respecter le protocole sanitaire en vigueur.

LE PARKING SOUTERRAIN

DE L’ESPACE CULTUREL ALBERT-CAMUS EST FERMÉ POUR TRAVAUX.

POSSIBILITÉ DE SE GARER

dans la résidence de la Coupiane 
ou sur le parking du collège Henri-Bosco à 10 mn à pied 

Accès : Bus n°1 ligne La Baucaire - La Coupiane. 
Arrêt Valéry et Jouvet-Clinique. 

RENSEIGNEMENTS

Service Culture & Patrimoine
04 94 23 36 49 - culture@lavalette83.fr

Le cinéma Henri-Verneuil 
est une salle du réseau Les Petits Écrans

Programme sous réserve de modifications de dernière minute

Espace culturel Albert-Camus 
Quartier La Coupiane

LA VALETTE-DU-VAR

2 AVANT-PREMIÈRES 
5 FILMS 

1 ATELIER

AU CINÉMA

HENRI-VERNEUIL 

CinémAnimédu
WEEK-END

23 & 24 OCTOBRE 2021

SAMEDI 23 OCTOBRE

15 h MÊME LES SOURIS 
VONT AU PARADIS

16 h 30 ATELIER :
MÊME LES SOURIS S’ANIMENT

18 h 7 JOURS

DIMANCHE 24 OCTOBRE

15 h LA VIE DE CHÂTEAU

16 h OÙ EST ANNE FRANK !
(VOST)

18 h LE SOMMET DES DIEUX 

AVANT-PREMIÈRE

AVANT-PREMIÈRE

Programme

Es



L’événement de la rentrée au cinéma Henri-Verneuil 
c’est CinémAnimé. Avec au programme des films 
d’animation et des rendez-vous pour petits et grands, 
proposés pendant les vacances de la Toussaint. 
Pour cette édition, nous partons toujours à la 
découverte de films venus d’horizons différents 
(Japon, Israël, République Tchèque) tout en laissant 
la part belle à l’animation hexagonale, qui fait 
chaque année la démonstration de sa vitalité. 

Cette sélection de films est accompagnée d’un atelier 
de réalisation d’une séquence animée.

À PARTIR DE 5 ANS
SAMEDI 23 OCTOBRE à 15 h
MÊME LES SOURIS VONT AU PARADIS
De Denisa Grimmova et Jan Bubenicek 
France/République Tchèque - 1 h 25

Après un malencontreux accident, une 
jeune souris au caractère bien trempé 
et un renardeau plutôt renfermé se 
retrouvent au paradis des animaux.
Dans ce monde nouveau, ils doivent se 
débarrasser de leurs instincts naturels 
et suivre tout un parcours vers une vie 
nouvelle. À travers cette aventure, ils 
deviennent les meilleurs amis du monde 
et la suite de leur voyage leur réservera 
bien des surprises…

DIMANCHE 24 OCTOBRE à 15 h
LA VIE DE CHÂTEAU
De Clémence Madeleine-Perdrillat et Nathaniel H'limi 
France - 48 mn

Récemment orpheline, Violette, 8 ans, 
part vivre avec son oncle Régis, agent 
d’entretien au château de Versailles. 
Timide, Violette le déteste : elle trouve 
qu’il pue, elle décide alors qu’elle ne lui 
dira pas un mot. 
Dans les coulisses du Roi Soleil, la petite 
fille têtue et le grand ours vont se dompter
et traverser ensemble leur deuil.

AVANT-PREMIÈRE

À PARTIR DE 11 ANS 
SAMEDI 23 OCTOBRE à 18 h 
7 JOURS

De Yuuta Murano - Japon - 1h28

La veille des vacances d'été, Mamoru 
découvre que sa voisine Aya, dont il est 
secrètement amoureux, va déménager. 
Il lui propose de fuguer une semaine 
pour fêter ses 17 ans. 
Ils se cachent dans une usine désaffectée
où ils sont rejoints par leurs amis. Ils 
découvrent bientôt qu’ils ne sont pas 
seuls à se cacher là : un jeune réfugié 
thaïlandais tente d’échapper à la police 
en attendant de retrouver ses parents. 

La joyeuse escapade prévue par Mamoru se transforme 
alors en guerre de 7 jours pour sauver leur protégé.

DIMANCHE 24 OCTOBRE à 16 h
OÙ EST ANNE FRANK !
De Ari Folman - Israël - 1h39

Kitty, l’amie imaginaire d’Anne Frank 
à qui était dédié le célèbre journal, a 
mystérieusement pris vie de nos jours 
dans la maison où s’était réfugiée Anne 
avec sa famille, à Amsterdam, devenue 
depuis un lieu emblématique recevant 
des visiteurs du monde entier.
Munie du précieux manuscrit, qui 
rappelle ce qu’Anne a vécu il y a plus de 
75 ans, Kitty se lance à sa recherche en 
compagnie de son nouvel ami Peter, qui 

vient en aide aux réfugiés clandestins ; elle découvre alors 
sidérée qu’Anne est à la fois partout et nulle part.
Diffusé en version originale sous-titrée

DIMANCHE 24 OCTOBRE à 18 h
LE SOMMET DES DIEUX
De Patrick Imbert - France - 1h30

George Mallory a-t-il atteint le sommet de l’Everest, ce 8 
juin 1924 ? Son petit Kodak pourrait livrer la vérité ! 

70 ans plus tard à Katmandou, Fukamachi, 
reporter en mal de scoop, pense 
reconnaître cet appareil entre les mains 
du mystérieux Habu, grimpeur proscrit 
que l'on pensait disparu depuis des 
années. Cette rencontre va conduire 
Fukamachi dans un monde d’alpinistes
dévorés par la passion et l'attirer 
lui aussi vers le sommet des dieux. 
Espérant y trouver la réponse à l’énigme 
Mallory, il y affrontera ses propres démons.

AVANT-PREMIÈRE
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ATELIER : MÊME LES SOURIS S’ANIMENT

SAMEDI 23 OCTOBRE à 16 h 30
Pour accompagner la programmation du film Même les 
souris vont au Paradis, les enfants sont invités à  découvrir 
le principe de l'image animée ! En créant une petite 
séquence animée grâce à  la technique du STOP MOTION 
(image par image) et de marionnettes de souris. 
L’atelier est gratuit et accessible aux enfants à partir de 5 ans 
Places limitées - Réservation obligatoire au 04 94 23 36 49


