
HENRI VERNEUIL
cinéma

DU 1ER JUIN AU 5 JUILLET 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

 Salle équipée en numerique et en 3D

Retrouvez notre actualité sur LESPETITSECRANS.FR

THE DUKETHE DUKE
DE ROGER MICHELLDE ROGER MICHELL

BALLET AU CINÉMA

LE LAC DES CYGNES
DIMANCHE 3 JUILLET

15H
Durée : 3h

Tarif unique : 15 euros

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

AVANTS - PREMIÈRES

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

DOCTOR STRANGE 2 (VF) 15h 15h 18h 21h

LES FOLIES FERMIERES 18h 15h 18h 15h30 15h

COUPEZ 21h 21h 18h 18h

GOLIATH 18h 21h

LIMBO (VOST) 21h 18h

JURASSIC WORLD - 
LE MONDE D’APRÈS (AVP)

20h30 
(VF)

8 AU 14 JUIN mer 8 jeu 9 ven 10 sam 11 dim 12 lun 13 mar 14

LE ROI CERF (VF) 15h 15h

J’ADORE CE QUE VOUS FAITES 18h 15h - 18h 21h 15h

THE DUKE 21h (VOST) 21h (VF) 18h (VOST) 18h (VF)

THE NORTHMAN 21h (VF) 21h (VOST)

L’ECOLE DU BOUT DU MONDE 18h (VF) 18h (VOST) 18h (VF)

MARDI DE L’ART : PISSARO (VOST) 20h30

15 AU 21 JUIN mer 15 jeu 16 ven 17 sam 18 dim 19 lun 20 mar 21

HOMME AU BORD DE LA CRISE 18h 15h 18h 18h

EN CORPS 21h 15h30 18h

TOP GUN : MAVERICK (VF) 18h 18h 21h 21h

FRERE ET SOEUR 21h 18h 21h

UTAMA (VOST) 21h 15h30

22 AU 28 JUIN mer 22 jeu 23 ven 24 sam 25 dim 26 lun 27 mar 28

DETECTIVE CONAN : LA FIANCÉE 15h (VF) 18h (VF) 15h30 (VF)

C’EST MAGNIFIQUE 18h 15h 21h 18h 18h

DON JUAN 21h 21h 18h 21h

TOP GUN : MAVERICK (VF) 18h 18h

LES MINIONS 2 - AVP 15h30

LES CRIMES DU FUTUR (VOST) 21h 21h

29 JUIN AU 5 JUILLET mer 29 jeu 30 ven 1er sam 2 dim 3 lun 4 mar 5

LA CHANCE SOURIT (VF) 15h 15h 18h

CHAMPAGNE 18h 15h 18h 21h 18h

COMPETITION OFFICIELLE (VOST) 21h 18h 21h

JURASSIC WORLD : LE MONDE (VF) 18h 21h 18h

PETITE FLEUR 21h 21h

LE LAC DES CYGNES - BALLET 15h

MARDI 14 JUIN - 20H30
PISSARO :

 PÈRE DE L’IMPRESSIONNISME (VOST)
Durée : 1h20

TARIFS:  7€ PLEIN, 5€ RÉDUIT, 4,5€ ABONNÉS

SAMEDI 4 JUIN - 20H30
JURASSIC WORLD : 

LE MONDE D’APRÈS (VF)
DIMANCHE 26 JUIN - 15H30

LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE FOIS GRU



ART & ESSAICOUP DE          DU MOIS

En 1961, Kempton Bunton, un chauf-
feur de taxi sexagénaire, vole à la Na-
tional Gallery de Londres le portrait 
du Duc de Wellington peint par Goya. 
Il envoie alors des notes de rançon, 
menaçant de ne rendre le tableau qu’à 
condition que le gouvernement rende 
l’accès à la télévision gratuit pour les 
personnes âgées. Cette histoire vraie 
raconte comment un inoffensif retraité 
s’est vu recherché par toutes les po-
lices de Grande Bretagne, accomplis-

sant le premier (et unique) vol dans l’histoire du musée.

THE DUKE
De Roger Michell -UK - 1h35 
Avec Jim Broadbent, Helen 
Mirren,
Biopic, Comédie, Drame

LES FOLIES FERMIERES
De Jean-Pierre Améris - France - 1h50

Avec Alban Ivanov, Sabrina Ouazani
Comédie

David, jeune paysan du Cantal, vient d’avoir une idée : pour sauver son ex-
ploitation de la faillite, il va monter un cabaret à la ferme. Le spectacle sera 
sur scène et dans l’assiette, avec les bons produits du coin. Il en est sûr, 
ça ne peut que marcher ! Ses proches, sa mère et surtout son grand-père, 
sont plus sceptiques.

DIMANCHE 26 JUIN - 15h30
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

DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS
De Sam Raimi - USA - 2h06

Avec Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen
Fantastique, Action, Aventure

Dans ce nouveau film Marvel Studios, 
l’univers cinématographique Marvel 
déverrouille et repousse les limites du 
multivers encore plus loin. Voyagez 
dans l’inconnu avec Doctor Strange, 
qui avec l’aide d’anciens et de nou-
veaux alliés mystiques, traverse les 
réalités hallucinantes et dangereuses 
du multivers pour affronter un nouvel 
adversaire mystérieux.

COUPEZ !
De Michel Hazanavicius - France - 1h50

Avec Romain Duris, Bérénice Bejo
Comédie

Le film est présenté en ouverture au Festival de Cannes 2022 
Un tournage de film de zombies dans un bâtiment désaffecté. Entre techni-
ciens blasés et acteurs pas vraiment concernés, seul le réalisateur semble in-
vesti de l’énergie nécessaire pour donner vie à un énième film d’horreur à petit 
budget. L’irruption d’authentiques morts-vivants va perturber le tournage. 

C’EST MAGNIFIQUE !
De Clovis Cornillac - France - 1h37

Avec Clovis Cornillac, Alice Pol
Comédie, Fantastique

Pierre, la quarantaine, a toujours vécu loin des désordres du monde, entre 
ses abeilles et ses hibiscus. Lorsque ses parents disparaissent, c’est tout 
son univers qui bascule : il découvre qu’il a été adopté et doit apprendre à 
survivre dans une société moderne qu’il n’a jamais connue. Déterminé à 
élucider le mystère de ses origines, il croise la route d’Anna qui, touchée 
par la bienveillance de cet homme pas comme les autres, accepte de l’ai-
der. Mais à mesure qu’il progresse dans son enquête, Pierre se décolore 
comme par enchantement.

THE NORTHMAN
De Robert Eggers - USA - 2h17

Avec Alexander Skarsgård, Nicole Kidman
Action, Historique

Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement
Le jeune prince Amleth vient tout juste de devenir un homme 
quand son père est brutalement assassiné par son oncle qui 
s’empare alors de la mère du garçon. Amleth fuit son royaume 
insulaire en barque, en jurant de se venger. Deux décennies 
plus tard, l’heure est venue d’accomplir sa destiné.

CHAMPAGNE !
De Nicolas Vanier - France - 1h40

Avec Elsa Zylberstein, Eric Elmosnino
Comédie

Jean, Patrick, Joanna, Romane et Guillaume se connaissent 
maintenant depuis plus de 30 ans. Leurs mariages et leurs en-
fants n’ont pas réussi à les éloigner et justement, ce week-end, 
la bande de cinquantenaires se retrouve en Champagne pour 
l’enterrement de vie de garçon de Patrick, le dernier célibataire 
de la bande. Mais la future épouse, arrivée à l’improviste, ne 
semble pas faire l’unanimité... Dans ce sublime vignoble, au fil 
des fous rires, des engueulades et des réconciliations, les ten-
sions rejaillissent... car en amitié, tout le monde trinque !

J’ADORE CE QUE VOUS FAITES
De Philippe Guillard - France - 1h31

Avec Gérard Lanvin, Artus
Comédie

Alors que Gérard Lanvin s’apprête à tourner l’un des films les 
plus importants de sa carrière dans le sud de la France, son 
chemin croise celui de Momo Zapareto… Pour son plus grand 
regret. Car Momo est fan, très fan, trop fan ! Pour Gérard, le 
cauchemar ne fait que commencer…

TOP GUN : MAVERICK
De Joseph Kosinski - USA - 2h11

Avec Tom Cruise, Miles Teller
Action, Aventure

Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de la Marine 
américaine pendant plus de trente ans, Pete “Maverick» Mit-
chell continue à repousser ses limites en tant que pilote d’essai. 
Il refuse de monter en grade, car cela l’obligerait à renoncer à 
voler. Il est chargé de former un détachement de jeunes diplô-
més de l’école Top Gun pour une mission spéciale qu’aucun 
pilote n’aurait jamais imaginée.

LE ROI CERF
De Masayuki Miyaji - Japon - 1h50

Animation
A partir de 11 ans
Van était autrefois un valeureux guerrier du clan des Rameaux soli-
taires. Défait par l’empire de Zol, il est depuis leur prisonnier et vit en 
esclave dans une mine de sel. Une nuit, la mine est attaquée par une 
meute de loups enragés, porteurs d’une mystérieuse peste. Seuls res-
capés du massacre, Van et une fillette, Yuna, parviennent à s’enfuir. 
L’Empire de Zol ne tardant pas à découvrir leurs existences, Il mandate 
Hohsalle, un prodige de la médecine pour les traquer afin de trouver un 
remède. Mais Hohsalle et Van, tous deux liés par le fléau qui sévit, vont 
découvrir une vérité bien plus terrible.

LIMBO
De Ben Sharrock - UK - 1h44

Avec  Amir El-Masry, Vikash Bhai
Comédie dramatique

Sur une petite île de pêcheurs en Écosse, un groupe de demandeurs 
d’asile attend de connaitre son sort. Face à des habitants loufoques 
et des situations ubuesques, chacun s’accroche à la promesse 
d’une vie meilleure. Parmi eux se trouve Omar, un jeune musicien 
syrien, qui transporte où qu’il aille l’instrument légué par son grand-

L’ÉCOLE DU BOUT DU MONDE
De Pawo Choyning Dorji - Bhoutan - 1h49

Avec  Sherab Dorji, Ugyen Norbu Lhendup,
Aventure, Drame, Famille

A partir de 10 ans
Un jeune instituteur du Bhoutan est envoyé dans la partie la plus re-
culée du pays. Loin de la ville, le quotidien est rude, mais la force spiri-
tuelle des habitants du village transformera son destin.

FRÈRE ET SOEUR
D’ Arnaud Desplechin - France - 1h50

Avec  Marion Cotillard, Melvil Poupaud
Drame

Le film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2022.
Un frère et une sœur à l’orée de la cinquantaine… Alice est actrice, 
Louis fut professeur et poète. Alice hait son frère depuis plus de vingt 
ans. Ils ne se sont pas vus depuis tout ce temps. Le frère et la sœur 
vont être amenés à se revoir lors du décès de leurs parents

UTAMA : LA TERRE OUBLIÉE
De Alejandro Loayza Grisi - Uruguay - 1h30

Avec  José Calcina, Luisa Quispe
Drame

Dans l’immensité des hauts plateaux boliviens, Virginio et Sisa veillent 
sur leur troupeau de lamas. Jusqu’ici, rien n’a pu les détourner de cette 
vie âpre, héritée des traditions : ni leur âge avancé, ni le départ des habi-
tants de la région, chassés par la sécheresse. Aussi accueillent-ils avec 
méfiance la visite de Clever, leur petit-fils de 19 ans, venu les convaincre 
de s’installer en ville avec le reste de la famille. 

DON JUAN
De Serge Bozon - France - 1h40

Avec  Tahar Rahim, Virginie Efira
Comédie Dramatique

En 2022, Don Juan n’est plus l’homme qui séduit toutes les femmes, mais 
un homme obsédé par une seule femme : celle qui l’a abandonné…

LES CRIMES DU FUTUR
De David Cronenberg - Canada - 1h50
Avec   Viggo Mortensen, Léa Seydoux

Thriller, science-fiction
Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement
Le film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2022.
Alors que l’espèce humaine s’adapte à un environnement de synthèse, le 
corps humain est l’objet de transformations et de mutations nouvelles. 
Avec la complicité de sa partenaire Caprice, Saul Tenser, célèbre artiste 
performer, met en scène la métamorphose de ses organes dans des 
spectacles d’avant-garde. Timlin, une enquêtrice du Bureau du Registre 
National des Organes, suit de près leurs pratiques. 

COMPÉTITION OFFICIELLE
De Mariano Cohn, Gastón Duprat - Argentine - 1h55

Avec  Penélope Cruz, Antonio Banderas
Comédie

Un homme d’affaires milliardaire décide de faire un film pour lais-
ser une empreinte dans l’Histoire. Il engage alors les meilleurs : la 
célèbre cinéaste Lola Cuevas, la star hollywoodienne Félix Rivero 
et le comédien de théâtre radical Iván Torres. Mais si leur talent est 
grand… leur ego l’est encore plus !

PETITE FLEUR
De Santiago Mitre - France - 1h40

Avec  Daniel Hendler, Melvil Poupaud
Comédie, thriller

José, installé en France avec sa compagne et sa fille, fait la connaissance 
de son voisin. Alors qu’ils écoutent un morceau de jazz pris d’une pul-
sion, il tue son nouvel ami. Pourtant, le lendemain, à la stupeur de José, 
son voisin est plus éclatant de santé que jamais. José développe alors 
une étrange routine : s’occuper de sa famille et tuer le voisin.

LA CHANCE SOURIT À MADAME NIKUKO
De Ayumu Watanabe - Japon - 1h37

Animation
A partir de 10 ans
Nikuko est une mère célibataire bien en chair et fière de l’être, tout en 
désir et joie de vivre - un véritable outrage à la culture patriarcale japo-
naise ! Elle aime bien manger, plaisanter, et a un faible pour des hommes 
qui n’en valent pas toujours la peine. Après avoir ballotté sa fille Kikurin 
la moitié de sa vie, elle s’installe dans un petit village de pêcheurs et 
trouve un travail dans un restaurant traditionnel. Kikurin ne veut pas 
ressembler à sa mère et ses relations avec Nikuko ne sont pas toujours 
simples. Jusqu’au jour où ressurgit un secret du passé.

HOMMES AU BORD DE LA CRISE DE NERFS
De Audrey Dana - France - 1h50

Avec  Thierry Lhermitte, Marina Hans
Comédie

Sept hommes, de 17 à 70 ans, que tout oppose, sinon d’être 
au bord de la crise de nerfs, se retrouvent embarqués dans une 
thérapie de groupe en pleine nature sauvage. Ce stage mysté-
rieux, « exclusivement réservé aux hommes », est censé faire 
des miracles. Première surprise à leur arrivée : le coach est une 
femme ! Imprévisible et déroutante, elle va tout faire pour les 
aider à aller mieux. Avec ou sans leur consentement…

DETECTIVE CONAN : LA FIANCÉE DE SHIBUYA
De Susumu Mitsunaka - Japon - 1h50

Animation
A partir de 10 ans
Tokyo. Le quartier de Shibuya bat son plein pour Halloween. La dé-
tective Sato est en robe de mariée devant un parterre d’invités, dont 
Conan bien sûr ! Soudain, un agresseur fait irruption dans la salle et le 
détective Takagi est blessé en tentant de protéger Sato. Cette agres-
sion va faire ressurgir certaines ombre du passé qui va planer sur 
Conan et ses amis. Le carrefour des destins s’embrase, Halloween se 
transforme en parade enragée 

LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE FOIS GRU
De Kyle Balda - USA - 1h30 

Animation
A partir de 6 ans
Alors que les années 70 battent 
leur plein, Gru met sur pied un 
plan machiavélique à souhait pour 
réussir à intégrer un groupe célèbre 
de super méchants, connu sous 
le nom de Vicious 6, dont il est le 
plus grand fan. Avec l’aide de ses 
fideles minions, ils vont déployer 
ensemble des trésors d’ingéniosi-
té afin de construire leur premier 
repaire, expérimenter leurs pre-
mières armes, et lancer leur pre-
mière mission.


