
HENRI VERNEUIL
cinéma

DU 4 AU 31 JANVIER 2023

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€
+1€ 
cinéchèques acceptés
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

LES HUIT MONTAGNESLES HUIT MONTAGNES
DE CDE CHARLOTTE VANDERMEERSCHHARLOTTE VANDERMEERSCH

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

ERNEST ET CÉLÉSTINE 2 16h

MON HÉROINE 18h 15h 21h30 18h

LES BONNES ÉTOILES (VOST) 21h 18h 21h30

RESTE UN PEU 18h 18h

FUMER FAIT TOUSSER 20h

RUBBER 21h30

AVATAR 2 (VF3D) 18h 20h30 14h30

AVATAR 2 (VF) 14h30 20h30 18h

AVANT - PREMIÈRE

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

ASTERIX ET 
OBELIX : 

L’EMPIRE DU 
MILIEU

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

TEMPETE 15h30 21h 15h 18h

CHOEUR DE ROCKERS 18h 15h 18h 21h 16h 18h

LE PARFUM VERT 21h 18h 21h

CORSAGE (VOST) 21h 21h

AVATAR 2 (VF) 17h30 (3D) 14h30 

PAR COEURS - séance spéciale 18h

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

TEMPETE 15h30 15h 21h

TIRAILLEURS 18h 18h 18h

      LES HUIT MONTAGNES (VOST) 20h30 18h 20h30

LES BANSHEES  (VOST) 21h 21h30

LE TOURBILLON DE LA VIE 18h 21h 18h

ASTERIX ET OBELIX : L’EMPIRE 15h30

AVATAR 2 (VF) 14h30 18h

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

LE CHAT POTTÉ 2 15h30 14h

SIMONE : LE VOYAGE DU SIÈCLE 18h 21h

LA CONSPIRATION DU (VOST) 21h 21h

L’INNOCENT 15h 18h

REVOIR PARIS 18h 21h

ELVIS 20h30 (VOST) 18h (VF)

LA NUIT DU 12 18h

NOVEMBRE 21h 16h

LÀ OÙ CHANTENT LES (VF) 15h30

COULEURS DE L’INCENDIE 18h 18h

JEUDI 5 JANVIER
SOIRÉE QUENTIN DUPIEUX

Présentée par Laura Fait Genre

FUMER FAIT TOUSSER
de Quentin Dupieux - France - 1h20

 20h00

Le dernier film de Quentin Dupieux !

 21h30 RUBBER
de Quentin Dupieux - France - 1h25

Le deuxieme film de Quentin Dupieux !
Tarifs : 5€ le film ;  8€ les deux films

LES FILMS DE L’ANNÉE 2022
Du 11 au 17 Janvier, votre cinéma 

vous propose de (re)découvrir 
les plus grands succés de 2022 

au tarif de 3€50 la séance

Dimanche 29 Janvier 
 15h30



ART & ESSAI

AVANT - PREMIÈRECOUP DE          DU MOIS

DOC(S) DU MOIS

SÉANCES SPÉCIALES

Le film a obtenu le prix du jury au Festival de 
Cannes 2022
Pietro est un garçon de la ville, Bruno 
est le dernier enfant à vivre dans un 
village oublié du Val d’Aoste. Ils se lient 
d’amitié dans ce coin caché des Alpes 
qui leur tient lieu de royaume. La vie les 
éloigne sans pouvoir les séparer com-
plètement. Alors que Bruno reste fidèle 

à sa montagne, Pietro parcourt le monde. Cette traversée leur fera connaître 
l’amour et la perte, leurs origines et leurs destinées, mais surtout une amitié 
à la vie à la mort.

LES HUIT MONTAGNES
De Charlotte Vandermeersch, 
Felix Van Groeningen
Italie - 2h27
Avec Luca Marinelli, 
Alessandro Borghi,
Drame

LES FILMS DE L’ANNÉE

JEUDI FAIT GENRE

Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice de Chine est em-
prisonnée suite à un coup d’état fomenté par Deng Tsin Quin, 
un prince félon. Aidée par Graindemaïs, le marchand phénicien, 
et par sa fidèle guerrière Tat Han, la princesse Fu Yi, fille unique 
de l’impératrice, s’enfuit en Gaule pour demander de l’aide aux 
deux valeureux guerriers Astérix et Obélix, dotés d’une force su-
rhumaine grâce à leur potion magique. Nos deux inséparables 
Gaulois acceptent bien sûr de venir en aide à la Princesse pour 
sauver sa mère et libérer son pays. Et les voici tous en route pour 
une grande aventure vers la Chine.

ASTÉRIX ET OBÉLIX : L’EMPIRE DU MILIEU
De Guillaume Canet - France - 1h51

Avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche
Aventure, Comédie

COULEURS DE L’INCENDIE
De Clovis Cornillac - France - 2h20

Avec Léa Drucker, Benoît Poelvoorde
Drame

LE CHAT POTTÉ 2 : LA DERNIÈRE QUÊTE
De Rob Minkoff - USA - 1h37

Animation
A partir de 7 ans

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 soudainement. 
Adam se retrouve alors, à son insu, au cœur d’une lutte de pouvoir im-
placable entre les élites religieuse et politique du pays..

LA CONSPIRATION DU CAIRE
De Tarik Saleh - Egypte - 1h59

Avec Tawfeek Barhom, Fares Fares
Drame

Les grands tournants de notre existence sont parfois dus à de petits hasards. 
Si Julia n’avait pas fait tomber son livre ce jour-là, aurait-elle croisé Paul ? Ou 
sa vie aurait-elle pris une toute autre direction ?Nos vies sont faites d’infinies 
possibilités. Pour Julia, il suffit d’un petit rien tellement de fois ; tous ces che-
mins qu’elle aurait pu suivre, toutes ces femmes qu’elle aurait pu être…

LE TOURBILLON DE LA VIE
De Olivier Treiner - France - 2h

Avec Lou de Laâge, Raphaël Personnaz
Drame

Se déroulant plus d’une décennie après les événements relatés dans le premier 
film, AVATAR : LA VOIE DE L’EAU raconte l’histoire des membres de la famille Sully 
(Jake, Neytiri et leurs enfants), les épreuves auxquelles ils sont confrontés, les che-
mins qu’ils doivent emprunter pour se protéger les uns les autres, les batailles qu’ils 
doivent mener pour rester en vie et les tragédies qu’ils endurent.

AVATAR : LA VOIE DE L’EAU
De James Cameron- USA - 3h13

Avec Sam Worthington, Zoe Saldana 
Science fiction, Aventure, Fantastique

Née dans le haras de ses parents, Zoé a grandi au milieu des chevaux et n’a 
qu’un rêve : devenir jockey ! Tempête, une pouliche qu’elle voit naître, va deve-
nir son alter ego. Mais un soir d’orage, Tempête, affolée, renverse Zoé et vient 
briser son rêve. Elle va pourtant s’accrocher et tenter l’impossible pour renouer 
avec son destin.

TEMPÊTE
De Christian Duguay - France -1h50
Avec Mélanie Laurent, Pio Marmaï

Comédie dramatique, Famille

MON HÉROÏNE
De Noémie Lefort - France - 1H37

Avec Chloé Jouannet, Pascale Arbillot,
Comédie

Depuis son plus jeune âge, Alex ne rêve que d’une chose : réaliser des 
films. Mais à Rouen, son quotidien est bien loin du glamour hollywoo-
dien. Surprotégée par sa mère Mathilde, elle espère intégrer une pres-
tigieuse école de cinéma à New York. Malheureusement, tout ne se 
passe pas comme prévu et ses rêves sont brutalement brisés. Refu-
sant d’accepter son sort, Alex décide de partir pour la grosse pomme 
avec l’aide de son excentrique tante Juliette pour un projet fou : donner 
son scénario à Julia Roberts. Vite rejointes par Mathilde, cette aven-
ture new-yorkaise va marquer pour les trois femmes le début d’une 
nouvelle étape de leur vie et les rapprocher plus que jamais.

En pleine représentation, un comédien de la Comédie-Française 
est assassiné par empoisonnement. Martin, membre de la troupe 
témoin direct de cet assassinat, est bientôt soupçonné par la po-
lice et pourchassé par la mystérieuse organisation qui a comman-
dité le meurtre. Aidé par une dessinatrice de bandes dessinées, 
Claire, il cherchera à élucider ce mystère au cours d’un voyage très 
mouvementé en Europe.

LE PARFUM VERT
De Nicolas Pariser - France - 1h41

Avec Sandrine Kiberlain, Vincent Lacoste
Comédie policière

Du 11 au 17 Janvier, votre cinéma vous propose 
de (re)découvrir les plus grands succés de 2023 

au tarif de  3€50 la séance
REVOIR PARIS

D’ Alice Winocour - France - 1h45
Avec Virginie Efira, Benoît Magimel

Drame
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heur-
ter la sensibilité des spectateurs
A Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie. Trois mois 
plus tard, alors qu’elle n’a toujours pas réussi à reprendre le cours de 
sa vie et qu’elle ne se rappelle de l’évènement que par bribes, Mia dé-
cide d’enquêter dans sa mémoire pour retrouver le chemin d’un bon-
heur possible.

NOVEMBRE
De  Cédric Jimenez - France - 1h47

Avec Jean Dujardin, Anaïs Demoustier
Thriller, Policier

L’INNOCENT
DeLouis Garrel- France - 1h40

Avec Louis Garrel, Anouk Grinberg
Comédie

Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la soixantaine, est sur le point de se 
marier avec un homme en prison, il panique. Épaulé par Clémence, sa meilleure 
amie, il va tout faire pour essayer de la protéger. Mais la rencontre avec Michel, 
son nouveau beau-père, pourrait bien offrir à Abel de nouvelles perspectives…

LA NUIT DU 12
De Dominik Moll - France - 1h54

Avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners
Thriller, Policier

À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre sur un crime qu’il n’arrive 
pas à résoudre et qui le hante. Pour Yohan c’est le meurtre de Clara. Les 
interrogatoires se succèdent, les suspects ne manquent pas, et les doutes 
de Yohan ne cessent de grandir. Une seule chose est certaine, le crime a eu 
lieu la nuit du 12.

ELVIS
De Baz Luhrmann - USA - 2h39

AvecAustin Butler, Tom Hanks
Biopic, Musical

LES BONNES ÉTOILES
De Hirokazu Kore-eda - Japon - 2h09
Avec Song Kang-Ho, Dong-won Gang

Comédie dramatique
Par une nuit pluvieuse, une jeune femme abandonne son bébé. 
Il est récupéré illégalement par deux hommes, bien décidés à lui 
trouver une nouvelle famille. Lors d’un périple insolite et inat-
tendu à travers le pays, le destin de ceux qui rencontreront cet 
enfant sera profondément changé.

Noël 1877, Élisabeth d’Autriche (Sissi), fête son 40e anniversaire. 
Première dame d’Autriche, femme de l’Empereur François-Jo-
seph Ier, elle n’a pas le droit de s’exprimer et doit rester à jamais 
la belle et jeune impératrice. Pour satisfaire ces attentes, elle se 
plie à un régime rigoureux de jeûne, d’exercices, de coiffure et de 
mesure quotidienne de sa taille. Étouffée par ces conventions, 
avide de savoir et de vie, Élisabeth se rebelle de plus en plus 
contre cette image.

CORSAGE
De Marie Kreutzer - Autriche - 1h53

Avec Vicky Krieps, Florian Teichtmeister
Drame

TIRAILLEURS
De Mathieu Vadepied - France - 1h40

Avec Omar Sy, Alassane Diong
Drame, Guerre

1917. Bakary Diallo s’enrôle dans l’armée française pour rejoindre Thierno, son 
fils de 17 ans, qui a été recruté de force. Envoyés sur le front, père et fils vont 
devoir affronter la guerre ensemble. Galvanisé par la fougue de son officier qui 
veut le conduire au cœur de la bataille, Thierno va s’affranchir et apprendre à 
devenir un homme, tandis que Bakary va tout faire pour l’arracher aux combats 
et le ramener sain et sauf.

CHOEUR DE ROCKERS
De Ida Techer et Luc Bricault - France -1h41

Avec Mathilde Seigner, Bernard Le Coq
Comédie

Alex, chanteuse dont la carrière peine à décoller, accepte un drôle de job : faire chan-
ter des comptines à une chorale de retraités. Elle découvre un groupe de séniors in-
gérables qui ne rêve que d’une chose, chanter du rock ! La mission d’Alex va s’avérer 
plus compliquée que prévu avec la plus improbable des chorales…

LES BANSHEES D’INISHERIN
De Martin McDonagh - Irlande - 1h55
Avec Colin Farrell, Brendan Gleeson

Drame, Comédie noire
Sur Inisherin - une île isolée au large de la côte ouest de l’Irlande 
- deux compères de toujours, Padraic et Colm, se retrouvent dans 
une impasse lorsque Colm décide du jour au lendemain de mettre 
fin à leur amitié. Abasourdi, Padraic n’accepte pas la situation et 
tente par tous les moyens de recoller les morceaux, avec le sou-
tien de sa sœur Siobhan et de Dominic, un jeune insulaire un peu 
dérangé.

LÀ OÙ CHANTENT LES ÉCREVISSES
De Maria Schrader - USA - 2h05

Avec Daisy Edgar-Jones, Taylor John Smith
Drame. Thriller

SIMONE - LE VOYAGE DU SIÈCLE
De Olivier Dahan - France - 2h20

Avec Elsa Zylberstein, Rebecca Marder
Drame, Biopic

PAR COEURS
De Benoit Jacquot - France - 1h16

Avec Isabelle Huppert, Fabrice Luchini
Documentaire

Festival d’Avignon, été 2021. Une comédienne, un comédien, face à 
leur rôle, leur texte, juste avant les représentations. Devant la caméra 
documentaire de Benoit Jacquot, Isabelle Huppert et Fabrice Luchini 
au travail.

TOUJOURS À L’AFFICHE
ERNEST ET CÉLESTINE : LE VOYAGE EN CHARABIE

De Julien Chheng - France - 1h20
Animation

A partir de 5 ans

RESTE UN PEU
De Gad Elmaleh- France - 1h32

Avec Gad Elmaleh, Régine Elmaleh
Comédie

Après trois années à vivre l’« American dream » Gad Elmaleh dé-
cide de rentrer en France. Sa famille et ses amis lui manquent. Du 
moins, c’est la réponse officielle pour justifier son retour… car Gad 
n’est pas (seulement) rentré pour le couscous de sa mère. Non, 
c’est une autre femme qu’il vient retrouver à Paris… la Vierge Marie.

FUMER FAIT TOUSSER
De Quentin Dupieux - France - 1h20

Avec Gilles Lellouche, Vincent Lacoste
Comédie

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs
Après un combat acharné contre une tortue démoniaque, cinq 
justiciers qu’on appelle les «TABAC FORCE», reçoivent l’ordre de 
partir en retraite pour renforcer la cohésion de leur groupe qui est 
en train de se dégrader. Le séjour se déroule à merveille jusqu’à ce 
que Lézardin, empereur du Mal, décide d’anéantir la planète Terre…

RUBBER
De Quentin Dupieux - France - 1h25

Avec Stephen Spinella, Roxane Mesquida
Comédie

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs
Dans le désert californien, des spectateurs incrédules assistent 
aux aventures d’un pneu tueur et télépathe, mystérieusement atti-
ré par une jolie jeune fille. Une enquête commence.

DIMANCHE 29 JANVIER 
15h30

AVANT - PREMIÈRE


