2 AU 8 NOVEMBRE

mer 2

SAMOURAÏ ACADEMY

14h

BELLE ET SEBASTIEN

jeu 3

ven 4

sam 5

14h

14h

16h

15h

16h

L’INNOCENT

18h

21h

18h

UN BEAU MATIN

21h
21h

16h
21h

18h

16h

mer 9

jeu 10

ven 11

sam 12

L’INNOCENT

18h
21h

LE NOUVEAU JOUET
BLACK ADAM (VF)

15h30

CINÉ
CONCERT
FIMÉ
20h
20H

18h

LE NOUVEAU JOUET

mer 16

jeu 17

15h30

18h

18h

PLANCHA

21h

21h

18h

15h30

21h

ven 18

18h
15h

21h

21h

CONSPIRATION DU CAIRE (VOST)

18h

sam 19

dim 20

mer 23

LE PHARAON LE SAUVAGE

16h

MASCARADE

18h

RMN (VOST)

21h

jeu 24

21h

CINÉ-CONCERT
LES LOIS DE L’HOSPITALITÉ

15h30

mar 22

INFOS ET RÉSERVATIONS :
theatremarelios.mapado.com

21h

EVENEMENT DANS LE CADRE DU FIMÉ 2022

AVANT - PREMIÈRE
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE - 14h
LE CHAT POTTÉ 2 : LA DERNIÈRE QUÊTE

18h
21h

sam 26

dim 27

18h

TARIFS: 6€ PLEIN / 4,5€ ABONNÉS/ 4€ - DE 14 ANS

OPÉRA AU CINÉMA

lun 28

AIDA
DIMANCHE 20 OCTOBRE 15H
Tarif unique : 15 euros la séance

mar 29

18h

18h

JEUDI 24 NOVEMBRE - 20H30

21h
15h

UNE BELLE COURSE

18h

21h

JEUDI FAIT GENRE

18h
16h

18h (VF)

UNE ROBE POUR MRS HARRIS

18h (VOST)

X (VOST)

16h

de Ti Westl - USA - 1h45

21h (VF)

Film interdit aux
moins de 16 ans

20h30

X (VOST) - JEUDI FAIT GENRE

mer 30

jeu 1er

ven 2

15h

sam 3

dim 4

lun 5

15h

18h

21h

20h30

15h - 18h

18h

18h (VF)

21h (VF)

Plein : 6€
Réduit : 5€ (étudiant, collégien, lycéen, groupe de +10 pers, CE, demandeur d’emploi)
Jeunes - de 14 ans : 4€
cinéchèques acceptés
Tout les jeudis à 15h : 4,50€ (hors séance 3D)
Salle accessible aux personnes à mobilité réduite et équipée du systéme audio «Everywhere»

21h
18h

18h (VOST)

TARIF PLEIN :
5 euros la séance

mar 6
18h

16h
20h30

LE CHAT POTTÉ 2

tarifs

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

16h

L’INNOCENT

AMSTERDAM

ven 25

lun 21

15h

15h

COULEURS DE L’INCENDIE

Salle équipée en numerique et en 3D

JEUDI 10 NOVEMBRE - 20h

18h

AIDA (VOST) - OPERA

CLOSE

HENRI VERNEUIL

21h

18h

BLACK PANTHER 2 (VF)

18h
20h30

HALLELUJAH (VOST)

30 NOV AU 6 DECEMBRE

21h

18h

NOVEMBRE

23 AU 29 NOVEMBRE

mar 15

16h

EO (VOST)

16 AU 22 NOVEMBRE

lun 14

15h

DU 2 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE 2022

cinéma

20h30

LES HARKIS

SIMONE - LE VOYAGE DU SIECLE

21h

14h

dim 13

Avec le soutien de la Ville de La Valette-du-Var
www.lavalette83.fr
04.94.20.59.49

mar 8

18h

18h

SIMONE - LE VOYAGE DU SIECLE

9 AU 15 NOVEMBRE

lun 7

18h
18h

JACK MIMOUN

dim 6

21h (VOST)

14h
ABONNÉS
4,5€ la séance
(Hors Opéra & Ballet)
carte non nominative rechargeable
plus d’infos à la caisse de votre cinéma

L’iNNOCENT
DE LOUIS GARREL
UNE FILLE
FACILE

Séance présentée par :

Retrouvez notre actualité sur LESPETITSECRANS.FR

COUP DE

DU MOIS

BELLE ET SÉBASTIEN
NOUVELLE GÉNÉRATION

De Pierre Coré - France - 1h40

Avec Michèle Laroque, Robinson Mensah-Rouanet

L’INNOCENT

Aventure, Famille

De Louis Garrel
France - 1h40
Avec Roschdy Zem,
Anouk Grinberg
Comédie

Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à contrecœur à la
montagne chez sa grand-mère et sa tante. Il doit donner un
coup de main à la bergerie, rien de bien excitant pour un garçon des villes comme lui… Mais c’est sans compter sur sa
rencontre avec Belle, une chienne immense et maltraitée par
Quand Abel apprend que sa mère Sylvie,
son maître. Prêt à tout pour éviter les injustices et protéger sa
la soixantaine, est sur le point de se marier avec un homme en prison, il panique. nouvelle amie, Sébastien va vivre l’été le plus fou de sa vie.
Épaulé par Clémence, sa meilleure amie,
BLACK ADAM
il va tout faire pour essayer de la protéger.
De Jaume Collet-Serra - USA -2h05
Mais la rencontre avec Michel, son nouAvec Dwayne Johnson, Aldis Hodge
veau beau-père, pourrait bien offrir à Abel
Action, Fantastique, Aventure
de nouvelles perspectives…
Dans l’antique Kahndaq, l’esclave Teth Adam avait reçu les super-pouvoirs des dieux. Mais il en a fait usage pour se venger et
a fini en prison. Cinq millénaires plus tard, alors qu’il a été libéré, il
MASCARADE fait régner sa conception très sombre de la justice dans le monde.
De Nicolas Bedos - France - 2h11 Refusant de se rendre, Teth Adam doit affronter une bande de héAvec Pierre Niney, Marine Vacth ros d’aujourd’hui qui composent la Justice Society – Hawkman, le
Comédie dramatique Dr Fate, Atom Smasher et Cyclone – qui comptent bien le renvoyer
Lorsqu’un jeune gigolo tombe sous le charme d’une sublime arnaqueuse, c’est en prison pour l’éternité.
le début d’un plan machiavélique sous le soleil brûlant de la Côte d’Azur. Les
JACK MIMOUN ET LES SECRETS DE VAL VERDE
deux amoureux sont-ils prêts à tout pour s’offrir une vie de rêve, quitte à sacriDe Malik Bentalha - France - 1h55
fier celle d’une ancienne gloire du cinéma et d’un agent immobilier ?

PLANCHA

Avec Malik Bentalha, Joséphine Japy
Comédie, Aventure

JEUDI FAIT GENRE
X

De Ti West - USA - 1h45
Avec Mia Goth, Jenna Ortega
Epouvante-horreur, Thriller

Interdit aux moins de 16 ans
Fin des années 70, une équipe de tournage investit une maison isolée du
fin fond du Texas pour y réaliser un film X. À la tombée de la nuit, les propriétaires des lieux surprennent les cinéastes amateurs en plein acte. Le
tournage vire brutalement au cauchemar.

DOC(S) DU MOIS

HALLELUJAH, LES MOTS DE LEONARD COHEN

ART & ESSAI
UN BEAU MATIN

De Mia Hansen-Løve - France - 1h52
Avec Léa Seydoux, Pascal Greggory
Drame

Sandra, jeune mère qui élève seule sa fille, rend souvent visite à son
père malade, Georg. Alors qu’elle s’engage avec sa famille dans un
parcours du combattant pour le faire soigner, Sandra fait la rencontre de Clément, un ami perdu de vue depuis longtemps...

LES HARKIS

De Philippe Faucon - France - 1h22
Avec Théo Cholbi, Mohamed El Amine Mouffok
Historique, Drame

De Daniel Geller, Dayna Goldfine - USA - 1h58 Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent
Documentaire heurter la sensibilité des spectateurs

Il a créé une des chansons les plus mythiques de l’histoire. À la fin des
années 60, Leonard Cohen signe, comme Bob Dylan, chez Columbia, et
devient une légende. Mais sa carrière prendra un tournant inattendu. Découvrez l’histoire qui l’amènera à se reconstruire et à s’affirmer comme l’un
des artistes les plus importants de notre époque.

JEUNE PUBLIC
SAMOURAÏ ACADEMY
De Rob Minkoff - USA - 1h37
Animation

Fin des années 50, début des années 60, la guerre d’Algérie se
prolonge. Salah, Kaddour et d’autres jeunes Algériens sans ressources rejoignent l’armée française, en tant que harkis. Á leur
tête, le lieutenant Pascal. L’issue du conflit laisse prévoir l’indépendance prochaine de l’Algérie. Le sort des harkis paraît très
incertain. Pascal s’oppose à sa hiérarchie pour obtenir le rapatriement en France de tous les hommes de son unité.

EO

De Jerzy Skolimowski - Pologne - 1h 29
Avec Sandra Drzymalska, Tomasz Organek
Drame

Deux ans après avoir survécu seul sur l’île hostile de Val Verde, Jack A partir de 6 ans
Le film a obtenu le prix du jury au Festival de Cannes 2022
De Eric Lavaine - France -1h39
Avec Lambert Wilson, Franck Dubosc Mimoun est devenu une star de l’aventure. Le livre racontant son expé- Hank est un chien enjoué qui rêve d’être samouraï dans un monde où ce Le monde est un lieu mystérieux, surtout vu à travers les yeux
rience
est
un
best-seller
et
son
émission
de
télévision
bat
des
records
privilège n’est réservé… qu’aux chats ! Moqué, refusé par toutes les écoles d’un animal. Sur son chemin, EO, un âne gris aux yeux mélancoComédie

Antoine, Jean-mich, Batiste et Laurent se réjouissaient de fêter les 50 ans
d’Yves. Ce devait être en Grèce ce sera finalement dans le manoir familial
d’Yves en Bretagne : vieilles pierres, lande fascinante, plages de sable fin et
fest-noz endiablés, tout y est mais sous la pluie. Cette météo tempétueuse
va mettre les nerfs du groupe d’amis à rude épreuve. Et surtout, l’anniversaire
d’Yves va être l’occasion de révélations inattendues...

BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER
De Ryan Coogler - USA -2h41
Avec Lupita Nyong’o, Danai Gurira
Action, Fantastique, Aventure

La Reine Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye et les Dora Milaje luttent pour protéger leur nation des ingérences d’autres puissances mondiales après la mort
du roi T’Challa. Alors que le peuple s’efforce d’aller de l’avant, nos héros vont
devoir s’unir et compter sur l’aide de la mercenaire Nakia et d’Everett Ross pour
faire entrer le royaume du Wakanda dans une nouvelle ère. Mais une terrible
menace surgit d’un royaume caché au plus profond des océans : Talokan.

COULEURS DE L’INCENDIE
De Clovis Cornillac - France - 2h20
Avec Léa Drucker, Benoît Poelvoorde
Drame

d’audience. Il est alors approché par la mystérieuse Aurélie Diaz qui va
ramener Jack Mimoun sur Val Verde pour l’entraîner à la recherche de
la légendaire Épée du pirate La Buse. Accompagnés de Bruno Quézac,
l’ambitieux mais peu téméraire manager de Jack, et de Jean-Marc
Bastos, un mercenaire aussi perturbé qu’imprévisible, nos aventuriers
vont se lancer dans une incroyable chasse au trésor à travers la jungle
de l’île aux mille dangers.

de samouraïs, il rencontre un gros matou grincheux, un maître guerrier qui liques, rencontre des gens bien et d’autres mauvais et fait l’exfinit par accepter de lui enseigner les techniques ancestrales des samou- périence de la joie et de la peine, mais jamais, à aucun instant, il
raïs. L’apprentissage va être rude pour le jeune chien remuant et dissipé : il ne perd son innocence.
faut apprendre à manier le sabre, devenir agile comme un chat, maîtriser les
LA CONSPIRATION DU CAIRE
arts martiaux, et Hank n’est pas très doué. Mais quand l’armée de chats du
De Tarik Saleh - Egypte - 1h59
Shogun déferle sur la ville, le courage et l’astuce de l’apprenti samouraï vont
Avec Tawfeek Barhom, Fares Fares
enfin s’avérer utiles : « chat va barder, il va leur mettre la pâtée » !

AMSTERDAM
LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE
De David O. Russell - USA -2h15
De Michel Ocelot - France - 1h22
Avec Christian Bale, Margot Robbie
Animation
Thriller, Drame, Policier A partir de 8 ans

L’histoire de trois amis proches
qui se retrouvent au centre de
l’une des intrigues parmi les plus
secrètes et choquantes de l’histoire américaine.
.

Drame

Le film a obtenu le prix du scénario au Festival de Cannes 2022
Adam, simple fils de pêcheur, intègre la prestigieuse université
Al-Azhar du Caire, épicentre du pouvoir de l’Islam sunnite. Le
jour de la rentrée, le Grand Imam à la tête de l’institution meurt
3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l’Egypte antique, une lé- soudainement. Adam se retrouve alors, à son insu, au cœur
gende médiévale de l’Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle dans des d’une lutte de pouvoir implacable entre les élites religieuse et
costumes ottomans et des palais turcs, pour être emporté par des rêves politique du pays..
contrastés, peuplés de dieux splendides, de tyrans révoltants, de justiciers
CLOSE
réjouissants, d’amoureux astucieux, de princes et de princesses n’en faiDe Lukas Dhont - Belgique - 1h45
sant qu’à leur tête dans une explosion de couleur.

AVANT - PREMIÈRE

Février 1927. Après le décès de Marcel Péricourt, sa fille, Madeleine, doit prendre
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE - 14h
la tête de l’empire financier dont elle est l’héritière. Mais elle a un fils, Paul, qui d’un
UNE
ROBE
POUR
MRS.
HARRIS
LE CHAT POTTÉ 2 : LA DERNIÈRE QUÊTE
geste inattendu et tragique va la placer sur le chemin de la ruine et du déclassement.
De Anthony Fabian- UK -1h56
De Rob Minkoff - USA - 1h37
Face à l’adversité des hommes, à la corruption de son milieu et à l’ambition de son
Avec Lesley Manville, Isabelle Huppert
Animation
entourage, Madeleine devra mettre tout en œuvre pour survivre et reconstruire sa
Comédie dramatique
vie. Tâche d’autant plus difficile dans une France qui observe, impuissante, les pre- Dans le Londres de l’après-guerre, Ada Harris gagne sa vie en fai- A partir de 6 ans
Le Chat Potté découvre que sa passion pour l’aventure et son mépris du
mières couleurs de l’incendie qui va ravager l’Europe.
sant des ménages. Si elle mène une vie très solitaire depuis le dé- danger ont fini par lui coûter cher : il a épuisé huit de ses neuf vies. Afin
LE NOUVEAU JOUET cès de son mari Eddie, porté disparu au combat. Ada n’est pourtant de retomber sur ses pattes notre héros velu se lance littéralement dans la
De James Huth - France -1h52 pas du style à se plaindre, ni même s’appesantir sur son sort, et quête de sa vie. Il s’embarque dans une aventure épique aux confins de la
Avec Jamel Debbouze, Daniel Auteuil pourtant, elle qui se croyait les pieds bien ancrés dans la réalité, est Forêt Sombre afin de dénicher la mythique Etoile à vœu, seule susceptible
Comédie tout à coup submergée par une vague de rêve et d’émerveillement de lui rendre ses vies perdues. Mais quand il ne vous en reste qu’une, il faut
Sami vit heureux dans une cité de banlieue, entre ses amis, voisins et sa femme quand elle découvre une magnifique robe signée DIOR, noncha- savoir faire profil bas, se montrer prudent car la redoutable Boucles D’Or et
Alice. Pour l’anniversaire de son fils, l’homme le plus riche de France fait ouvrir lamment accrochée dans la chambre d’une de ses riches clientes. son gang des Trois Ours, véritable famille de mafieux, mais aussi sur Little
le grand magasin qui lui appartient. Alexandre choisit Sami, le gardien de nuit, Elle se surprend alors à penser qu’une si belle œuvre d’art, si pure, Jack Horner devenu bien grand- ou encore sur le chasseur de primes le
si éthérée ne peut que changer la vie de quiconque la possède.
comme nouveau jouet...
plus féroce du coin- Le Loup sont déterminés à prendre leur revanche.

Avec Eden Dambrine, Emilie Dequenne
Drame

Le film a obtenu le grand prix au Festival de Cannes 2022
Léo et Rémi, 13 ans, sont amis depuis toujours. Jusqu’à ce qu’un
événement impensable les sépare. Léo se rapproche alors de
Sophie, la mère de Rémi, pour essayer de comprendre…

R.M.N.

De Cristian Mungiu - Roumanie - 2h05
Avec Marin Grigore, Judith State
Drame

Quelques jours avant Noël, Matthias est de retour dans son village natal, multiethnique, de Transylvanie, après avoir quitté son
emploi en Allemagne. Il s’inquiète pour son fils, Rudi, qui grandit sans lui, pour son père, Otto, resté seul et il souhaite revoir
Csilla, son ex-petite amie. Quand l’usine que Csilla dirige décide
de recruter des employés étrangers, la paix de la petite communauté est troublée, les angoisses gagnent aussi les adultes. Les
frustrations, les conflits et les passions refont surface, brisant le
semblant de paix dans la communauté.

