
HENRI VERNEUIL
cinéma

DU 4 AU 31 MAI 2022

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»

ABONNÉS
4,5€ la séance 

(Hors Opéra & Ballet)
carte non nominative rechargeable

plus d’infos à la caisse de votre cinéma

25 AU 31 MAI mer 25 jeu 26 ven 27 sam 28 dim 29 lun 30 mar 31

LE TEMPS DES SECRETS 15h30 15h30 15h30

ON SOURIT POUR LA PHOTO 18h 15h 18h 21h 18h

LA RUSE 21h 
(VOST) 21h (VF) 18h 

(VOST) 18h (VF)

DOWNTON ABBEY 2 (VF) 18h 15h30 

LES PASSAGERS DE LA NUIT 21h 18h 21h

TENOR 15h30 21h

18 AU 24 MAI mer 18 jeu 19 ven 20 sam 21 dim 22 lun 23 mar 24

BAD GUYS 15h30

TENOR 18h 15h 18h 18h 18h

DOWNTON ABBEY 2 21h 
(VOST) 18h (VF) 21h (VF) 21h 

(VOST) 18h (VF)

HIT THE ROAD (VOST) 21h 18h

SENTINELLE SUD 21h 21h

LA TRAVIATA (VOST) - OPERA 14h30

11 AU 17 MAI mer 11 jeu 12 ven 13 sam 14 dim 15 lun 16 mar 17

LE CHENE 15h30 15h30

LE SECRET DE LA CITÉ PERDUE (VF) 18h 18h 21h 21h

     ALLONS ENFANTS 21h 15h30 18h

PERMIS DE CONSTRUIRE 15h 18h

NOTRE DAME BRULE 18h 21h

L’OMBRE D’UN MENSONGE (VOST) 21h 18h 21h

KARNAWAL (VOST) 18h

 Salle équipée en numerique et en 3D

Retrouvez notre actualité sur LESPETITSECRANS.FR

ALLONS ENFANTSALLONS ENFANTS
DE T.DEMAIZIERE ET A.TEURLAIDE T.DEMAIZIERE ET A.TEURLAI

EN JUIN DANS VOTRE CINÉMA 

FRERE ET SOEUR d’Arnaud Deplechin TOP GUN : MAVERICK de Joseph Kosinski

J’ADORE CE QUE VOUS FAITES de Philippe Guillard LES FOLIES FERMIERES de Jean-Pierre Améris

JURASSIC WORLD: LE MONDE D’APRÈS de Colin Trevorrow THE DUKE de Roger Michell

OPÈRA AU CINÉMA

LA TRAVIATA
DIMANCHE 22 MAI

14H30
Durée : 3h30

 
Tarif unique : 15 euros

4 AU 10 MAI mer 4 jeu 5 ven 6 sam 7 dim 8 lun 9 mar 10

MAISON DE RETRAITE 15h 15h 18h

LES ANIMAUX FANTASTIQUES 3 
(VF) 18h 18h 15h - 21h 18h

SEULE LA TERRE EST ETERNELLE 
(VOST) 21h 18h

EN CORPS 18h 21h 18h 21h

CONTES DU HASARD (VOST) 21h 15h 21h

KARNAWAL
 (VOST)

TARIFS:  6€ PLEIN, 4€ -14 ANS
CARTE D’ABONNEMENT ACCEPTÉ

SAMEDI 14 MAI
18H

TARIF UNIQUE:  5€ LA SÉANCE

SÉANCE ORGANISÉE DANS LE CADRE 
DU 

FESTIVAL SCÉNES DU MONDE
EDITION ARGENTINE

AVANT - PREMIÈRE
JURASSIC WORLD

LE MONDE D’APRES
(VF)

SAMEDI 4 JUIN - 20h30 

SÉANCE SPÉCIALE



ART & ESSAI

COUP DE          DU MOIS

SÉANCE SPÉCIALE

DOC(S) DU MOIS

Au cœur de la capitale, un lycée tente 
un pari fou : intégrer des élèves de 
quartiers populaires et briser la spi-
rale de l’échec scolaire grâce à la 
danse Hip Hop. Allons Enfants est 
l’histoire de cette expérience unique 
en France.

ALLONS ENFANTS
De Thierry Demaizière, 
Alban Teurlai
France - 1h50
Documentaire

TOUJOURS À L’AFFICHE

l était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans, devenu un pilier 
en son royaume. Ce film d’aventure spectaculaire rassemble un cas-
ting hors du commun : écureuils, balanins, geais, fourmis, mulots…. 
Tout ce petit monde vibrant, vrombissant et merveilleux scelle sa 
destinée autour de cet arbre majestueux qui les accueille, les nourrit, 
les protège de ses racines jusqu’à sa cime. Une ode poétique à la vie 
où la nature est seule à s’exprimer.

LE CHÊNE
De Michel Seydoux , Laurent Charbonnier

France- 1h20
Documentaire

Paris, années 80. Elisabeth vient d’être quittée par son mari et 
doit assurer le quotidien de ses deux adolescents, Matthias et Ju-
dith. Elle trouve un emploi dans une émission de radio de nuit, où 
elle fait la connaissance de Talulah, jeune fille désœuvrée qu’elle 
prend sous son aile. Talulah découvre la chaleur d’un foyer et Mat-
thias la possibilité d’un premier amour, tandis qu’Elisabeth invente 
son chemin, pour la première fois peut-être. Tous s’aiment, se dé-
battent... leur vie recommencée ?

LES PASSAGERS DE LA NUIT
De Mikhaël Hers - France - 1h51

Avec  Charlotte Gainsbourg , Noée Abita
Drame

ON SOURIT POUR LA PHOTO
De François Uzan - France - 1h35

Avec Jacques Gamblin, Pascale Arbillot
Comédie

Thierry passe ses journées à classer 
ses photos de famille, persuadé que le 
meilleur est derrière lui. Lorsque Claire, 
sa femme, lui annonce qu’elle le quitte, 
Thierry, dévasté, lui propose de refaire 
« Grèce 98 », leurs meilleures vacances 
en famille. Officiellement, il veut pas-
ser une dernière semaine avec leurs 
enfants avant de leur annoncer la sé-
paration. Officieusement, il espère re-
conquérir sa femme ! En tentant de ra-
viver la flamme de son couple, Thierry 
va mettre le feu à sa famille...

Ce film a été tournée en partie à la Villa Roccabella au Pradet
1928. Alors que la famille Crawley s’apprête à célébrer deux mariages à 
Downton Abbey dont celui de Tom Branson et sa fiancée Lucy, la maison-
née se trouve sens dessus-dessous quand ils apprennent qu’un réalisa-
teur hollywoodien débarque sans prévenir pour transformer la demeure en 
plateau de cinéma.4 En parallèle ils apprennent que Lady Violet vient d’hé-
riter d’une villa située dans le sud de la France.5 La comtesse douairière 
enjoint alors les membres de sa famille à se rendre sur la Côte d’Azur en 
quête de son mystérieux passé... La comtesse douairière ne semble donc 
pas encore révéler ses derniers secrets.

DOWNTON ABBEY II : UNE NOUVELLE ÈRE
De Simon Curtis - UK - 2h06

Avec  Hugh Bonneville, Michelle Dockery
Drame , historique

TENOR
De Claude Zidi Jr. - France - 1h40

Avec Michèle Laroque, MB14
Comédie

Antoine, jeune banlieusard parisien, suit des études de comptabilité sans 
grande conviction, partageant son temps entre les battles de rap qu’il pra-
tique avec talent et son job de livreur de sushis. Lors d’une course à l’Opéra 
Garnier, sa route croise celle de Mme LOYSEAU, professeur de chant dans 
la vénérable institution, qui détecte chez Antoine un talent brut à faire 
éclore. Malgré son absence de culture lyrique, Antoine est fasciné par cette 
forme d’expression et se laisse convaincre de suivre l’enseignement de 
Mme Loyseau. Antoine n’a d’autre choix que de mentir à sa famille, ses 
amis et toute la cité pour qui l’opéra est un truc de bourgeois, loin de leur 
monde.

Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel Pagnol vient d’achever ses 
études primaires. Dans trois mois, il entrera au « lycée ». Trois mois... 
une éternité quand on a cet âge. Car voici le temps des vacances, les 
vraies, les grandes ! Enfant de la ville, ce retour tant attendu à ses 
chères collines d’Aubagne et d’Allauch le transporte de bonheur. Il 
y retrouve la nature, les grands espaces et surtout son ami Lili tou-
jours prêt à partager de nouvelles aventures, à l’âge où le temps de 
l’insouciance laisse place à celui des secrets.

LE TEMPS DES SECRETS
De Christophe Barratier - France- 1h48

Avec Léo Campion , Guillaume De Tonquédec 
Comédie dramatique, Famille

À partir de 10 ans
Le professeur Albus Dumbledore sait que le puissant mage 
noir Gellert Grindelwald cherche à prendre le contrôle du 
monde des sorciers. Incapable de l’empêcher d’agir seul, il 
sollicite le magizoologiste Norbert Dragonneau pour qu’il ré-
unisse des sorciers, des sorcières et un boulanger moldu au 
sein d’une équipe intrépide. Leur mission des plus périlleuses 
les amènera à affronter des animaux, anciens et nouveaux, et 
les disciples de plus en plus nombreux de Grindelwald.

LES ANIMAUX FANTASTIQUES : 
LES SECRETS DE DUMBLEDORE

De David Yates - USA - 2h22
Avec Eddie Redmayne, Jude Law

Fantastique, Aventure

Loretta Sage, romancière brillante mais solitaire, est connue 
pour ses livres mêlant romance et aventures dans des décors 
exotiques. Alan, mannequin, a pour sa part passé la plus grande 
partie de sa carrière à incarner Dash, le héros à la plastique 
avantageuse figurant sur les couvertures des livres de Loretta. 
Alors qu’elle est en pleine promotion de son nouveau roman, 
Loretta se retrouve kidnappée par un milliardaire excentrique 
qui est persuadé qu’elle pourra l’aider à retrouver le trésor d’une 
cité perdue évoquée dans son dernier ouvrage. Déterminé à 
prouver qu’il peut être dans la vraie vie à la hauteur du héros 
qu’il incarne dans les livres, Alan se lance à la rescousse de la 
romancière. 

LE SECRET DE LA CITÉ PERDUE
De Aaron Nee, Adam Nee - USA - 1h52

Avec Sandra Bullock, Channing Tatum
Comédie, Action, Aventure

1943. Les Alliés sont résolus à 
briser la mainmise d’Hitler sur 
l’Europe occupée et envisagent 
un débarquement en Sicile. 
Mais ils se retrouvent face à un 
défi inextricable car il s’agit de 
protéger les troupes contre un 
massacre quasi assuré. Deux 
brillants officiers du renseigne-
ment britannique, Ewen Mon-
tagu et Charles Cholmondeley, 
sont chargés de mettre au point 
la plus improbable – et ingé-
nieuse – propagande de guerre… 
qui s’appuie sur l’existence du 
cadavre d’un agent secret !

LA RUSE
De John Madden - UK - 2h08

Avec  Colin Firth, Matthew Macfadyen
Drame , Guerre, historique

MAISON DE RETRAITE
De Thomas Gilou - France - 1h37

Avec Kev Adams , Gérard Depardieu
Comédie

PERMIS DE CONSTRUIRE
De  Eric Fraticelli - France - 1h33

Avec Didier Bourdon, Eric Fraticelli
Comédie

EN CORPS
De Cédric Klapisch - France - 2h00

Avec  Marion Barbeau, Denis Podalydès
Comédie dramatique

NOTRE DAME BRULE
De Jean-Jacques Annaud - France - 1h50

Avec  Samuel Labarthe , Jean-Paul Bordes
Drame

LES BAD GUYS
De Pierre Perifel - USA - 1h40

Animation, Comédie, Famille , Aventure
A partir de 6 ans

Un triangle amoureux inattendu, une tentative de séduction qui 
tourne mal et une rencontre née d’un malentendu. La trajectoire 
de trois femmes qui vont devoir faire un choix…

CONTES DU HASARD ET AUTRES FANTAISIES
De Ryusuke Hamaguchi - Japon - 2h

Avec Kotone Furukawa, Ayumu Nakajima
Drame

Phil s’est exilé dans une petite communauté presbytérienne sur 
l’Île de Lewis, au nord de l’Ecosse. Une nuit, il est victime d’une 
attaque qui lui fait perdre la mémoire. De retour sur l’ile, il retrouve 
Millie, une femme de la communauté qui s’occupe de lui. Alors qu’il 
cherche à retrouver ses souvenirs, elle prétend qu’ils s’aimaient en 
secret avant son accident...

L’OMBRE D’UN MENSONGE
De Bouli Lanners - Belgique - 1h39

Avec Michelle Fairley, Bouli Lanners
Drame

Iran, de nos jours. Une famille est en route vers une destination 
secrète. A l’arrière de la voiture, le père arbore un plâtre, mais 
s’est-il vraiment cassé la jambe ? La mère rit de tout mais ne se 
retient-elle pas de pleurer ? Leur petit garçon ne cesse de blaguer, 
de chanter et danser. Tous s’inquiètent du chien malade. Seul le 
grand frère reste silencieux.

HIT THE ROAD
De Panah Panahi - Iran - 1h35

Avec  Hassan Madjooni, Pantea Panahiha
Drame

SEULE LA TERRE EST ÉTERNELLE
De François Busnel - France - 1h52

Documentaire
Un homme rentre chez lui au cœur des grands espaces. Il raconte 
sa vie, qu’il a brûlée par les deux bouts et qui révèle une autre 
Histoire de l’Amérique. A travers ce testament spirituel et joyeux, 
il nous invite à revenir à l’essentiel et à vivre en harmonie avec la 
nature. Cet homme est l’un des plus grands écrivains américains. Il 
s’appelle Jim Harrison.

SAMEDI 4 JUIN - 20h30

Quatre ans après la destruction de 
Isla Nublar. Les dinosaures font 
désormais partie du quotidien de 
l’humanité entière. Un équilibre 
fragile qui va remettre en question 
la domination de l’espèce humaine 
maintenant qu’elle doit partager 
son espace avec les créatures les 
plus féroces que l’histoire ait jamais 
connues.

JURASSIC WORLD: LE MONDE D’APRÈS
De Colin Trevorrow- USA - 2h26

Avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard
Action, Aventure

AVANT PREMIERE

Pendant le carnaval andin, à la frontière entre l’Argentine et la 
Bolivie, un jeune danseur de Malambo, Cabra, se prépare pour 
la compétition la plus importante de sa vie. Lorsque son père, El 
corto, ancien détenu et voleur de grand chemin, revient, il met tout 
en péril…

KARNAWAL
De Juan Pablo Félix (II) - Argentine - 1h38

Avec  Martin López Lacci, Alfredo Castro
Drame

Aux lendemains d’une opération 
clandestine qui a décimé son 
unité, le soldat Christian La-
fayette est de retour en France. 
Alors qu’il essaie de reprendre 
une vie normale, il est bientôt 
mêlé à un trafic d’opium pour 
sauver ses deux frères d’armes 
survivants. La mission dont ils 
sont les seuls à être revenus 
n’était peut-être pas celle qu’ils 
croyaient…

SENTINELLE SUD
De Mathieu Gerault - France - 1h36

Avec  Niels Schneider, Sofian Khammes
Drame, Thriller


