
HENRI VERNEUIL
cinéma

DU 1ER MARS AU 4 AVRIL 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€
Jeudi 15h : 4€50 ( un supplement d’un euro sera demandé pour les séances 3D)
+1€ suplement 3D
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 numérique et en 3D

Retrouvez notre actualité sur LESPETITSECRANS.FR

THE FABELMANSTHE FABELMANS
DE STEVEN SPIELBERGDE STEVEN SPIELBERG

OPÉRA AU CINÉMA

LE BARBIER DE 
SÉVILLE 

DIMANCHE 19 MARS
15H

Durée : 3h15

Tarif unique : 15 euros

AVANT-PREMIÈRE

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

PATTIE ET LA COLÈRE ... 14h 16h

ALIBI.COM 2 16h 15h 18h 21h 18h

ZODI ET TÉHU ... 18h 18h 21h 18h

TÁR (VOST) 20h30 15h 20h30

LA FAMILLE ASADA (VOST) 21h 18h 21h

MON CRIME - Avant-première 18h

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

ANT-MAN ET LA GUÊPPE 15h 18h 21h

LE CLAN 18h 21h 16h

       THE FABELMANS 20h30 
(VOST) 18h (VF) 18h 

(VOST)
20h30 
(VF)

ALIBI.COM 2 15h 18h

L’ASTRONAUTE 21h 15h30 21h 18h

LE BARBIER DE SÉVILLE - Opéra 15h

SUR LES CHEMINS NOIRS - Avp 18h30

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

LES GARDIENNES DE LA PLANÈTE 16h 14h 18h

DIVERTIMENTO 18h 21h 15h30

LA SYNDICALISTE 21h 18h 21h

LES CHOSES SIMPLES 15h 18h 15h30 - 21h 18h

ARRÊTE AVEC TES MENSONGES 18h 16h 16h

EMPIRE OF LIGHT (VOST) 21h 18h 21h

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

UN HOMME HEUREUX 16h 15h 18h 21h 18h

ALIBI.COM 2 18h 16h

LES BANSHEES... (VOST) 21h 18h

LES TETES GIVRÊES 18h 21h 18h

LA FEMME DE TCHAÏKOVSKI (VOST) 20h30 15h 20h30

POUR LA FRANCE 18h 21h
DIMANCHE 5 MARS 

18h

MON CRIME 

29 MARS AU 4 AVRIL mer 29 jeu 30 ven 31 sam 1er dim 2 lun 3 mar 4

MON CRIME 15h30 18h 21h 18h 21h

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

INTERDIT AUX CHIENS... 21h 14h 18h

LES PETITES VICTOIRES 15h 18h 16h - 21h 18h

AVANT-PREMIÈRE
DIMANCHE 19 MARS

18h30
SUR LES 

CHEMINS NOIRS 
TARIFS:  6€ PLEIN, 
5€ RÉDUIT
CARTE D’ABONNEMENT 
ACCEPTÉE

TARIFS:  6€ PLEIN, 
5€ RÉDUIT
CARTE D’ABONNEMENT 
ACCEPTÉE



ART & ESSAICOUP DE          DU MOIS

Passionné de cinéma, Sammy Fabel-
man passe son temps à filmer sa fa-
mille. S’il est encouragé dans cette voie 
par sa mère Mitzi, dotée d’un tempéra-
ment artistique, son père Burt, scienti-
fique accompli, considère que sa pas-
sion est surtout un passe-temps. Au fil 
des années, Sammy, à force de pointer 
sa caméra sur ses parents et ses sœurs 
, Sammy va faconné son regard sur le 
monde.

THE FABELMANS
De Steven Spielberg
USA - 2h31
Avec Gabriel LaBelle, 
Michelle Williams
Drame, Comédie

JEUNE PUBLIC

AVANT - PREMIÈRE

TOUJOURS À L’AFFICHE

ALIBI.COM 2
De Philippe Lacheau - France - 1h30

Avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan
Comédie

Après avoir fermé son agence Alibi.com et promis à Flo qu’il ne lui mentirait 
plus jamais, la nouvelle vie de Greg est devenue tranquille, trop tranquille... 
Plus pour longtemps! Lorsqu’il décide de demander Flo en mariage, Greg 
est au pied du mur et doit se résoudre à présenter sa famille. Mais entre 
son père escroc et sa mère ex-actrice de films de charme, ça risque fort 
de ruiner sa future union. Il n’a donc pas d’autre choix que de réouvrir son 
agence avec ses anciens complices pour un ultime Alibi et de se trouver 
des faux parents plus présentables...

LES CHOSES SIMPLES
De Eric Besnard - France - 1h35

Avec Lambert Wilson, Grégory Gadebois
Comédie

Vincent est un célèbre entrepreneur à qui tout réussit. Un jour, une panne de voiture 
sur une route de montagne interrompt provisoirement sa course effrénée. Pierre, qui 
vit à l’écart du monde moderne au milieu d’une nature sublime, lui vient en aide et lui 
offre l’hospitalité. La rencontre entre ces deux hommes que tout oppose va boule-
verser leurs certitudes respectives. Et ils vont se surprendre à rire. Au fond, vivent-ils 
vraiment chacun les vies qu’ils ont envie de vivre ?

UN HOMME HEUREUX
De Tristan Séguéla - France - 1h30

Avec Fabrice Luchini, Catherine Frot
Comédie

Alors que Jean, maire très conservateur d’une petite ville du Nord, est en 
campagne pour sa réélection, Edith, sa femme depuis quarante ans, lui an-
nonce une nouvelle qu’elle ne peut plus taire… Au plus profond de son être, 
elle est - et a toujours été - un homme. Jean pense d’abord à une plaisante-
rie mais réalise rapidement qu’Edith est sérieuse et déterminée à mener sa 
transition jusqu’au bout. Il comprend alors que son couple, mais aussi sa 
campagne électorale, risquent d’être sacrément chamboulés…

ZODI ET TÉHU, FRÈRES DU DÉSERT
De Eric Barbier - France - 1h50

Avec Yassir Drief, Alexandra Lamy
Aventure, Famille

Zodi, un jeune nomade de 12 ans, découvre dans le désert un bébé dromadaire 
orphelin. Il le recueille, le nourrit, le baptise Téhu et devient son meilleur ami. Zodi 
apprend par une vétérinaire, Julia, que Téhu est un coureur exceptionnel et qu’il peut 
rapporter beaucoup d’argent à sa tribu. Mais les qualités de son jeune dromadaire 
suscitent la convoitise de Tarek le braconnier de la région. Pour éviter que Téhu ne 
soit vendu, Zodi décide alors de s’enfuir et de traverser le Sahara. C’est pendant ce 
voyage que Zodi affrontera Tarek, survivra à une tempête de sable et traversera 
la mer de sel avec pour ultime objectif d’inscrire Téhu à la plus grande course de 
dromadaires au monde à Abu Dhabi. Avec l’aide de Julia, Zodi va se démener pour 
réaliser son rêve, faire de Téhu un champion et sauver sa tribu.

En avant première 

 Dimanche 5 Mars - 18h
MON CRIME

De François Ozon - France - 1h42
Avec Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder

Comédie dramatique, Policier
Dans les années 30 à Paris, Madeleine Verdier, jeune et jolie actrice 
sans le sou et sans talent, est accusée du meurtre d’un célèbre pro-
ducteur. Aidée de sa meilleure amie Pauline, jeune avocate au chô-
mage, elle est acquittée pour légitime défense. Commence alors une 
nouvelle vie, faite de gloire et de succès, jusqu’à ce que la vérité éclate 
au grand jour…

LES PETITES VICTOIRES
De Mélanie Auffret - France - 1h30

Avec Michel Blanc, Julia Piaton
Comédie

Entre ses obligations de maire et son rôle d’institutrice au sein 
du petit village de Kerguen, les journées d’Alice sont déjà bien 
remplies. L’arrivée dans sa classe d’Emile, un sexagénaire au 
caractère explosif, enfin décidé à apprendre à lire et à écrire, va 
rendre son quotidien ingérable. Surtout qu’Alice, qui n’avait rien 
vu venir, va devoir aussi sauver son village et son école…

INTERDIT AUX CHIENS ET AUX ITALIENS
De Alain Ughetto - France - 1h10

Animation, Drame

DIVERTIMENTO
De Marie-Castille Mention-Schaar - France -1h50

Avec Oulaya Amamra, Niels Arestrup
Drame, Biopic

LES TÊTES GIVRÉES
De Stéphane Cazes - France - 1h30

Avec Clovis Cornillac, Claudia Tagbo
Comédie dramatique

Dans un collège au pied du Mont Blanc, les élèves de SEGPA 
peinent à entrevoir un avenir positif... Pour les motiver et les faire 
rêver, Alain, leur professeur, organise une sortie surprenante et 
périlleuse dans les entrailles d’un glacier. Les adolescents dé-
couvrent alors un monde de glace d’une beauté à couper le 
souffle. Mais ils réalisent qu’avec le réchauffement climatique, 
si rien n’est fait, ce glacier comme beaucoup d’autres pourrait 
disparaitre. Contre l’avis de tous, mais entraînés par leur pro-
fesseur, ils vont se lancer corps et âmes dans un projet fou : 
protéger le glacier et l’empêcher de fondre… 

LE CLAN
De Eric Fraticelli - France - 1h32

Avec Eric Fraticelli, Denis Braccini 
Comédie

LES BANSHEES D’INISHERIN
De Martin McDonagh - USA -1h54

Avec Colin Farrell, Brendan Gleeson
Drame, Comédie noire

PATTIE ET LA COLÈRE DE POSÉIDON
De David Alaux et Eric Tosti - France - 1h36

Animation
A partir de 6 ans
La vie s’écoule paisiblement à Yolcos, belle et prospère ville portuaire de la Grèce 
antique, lorsque la population est menacée par la colère de Poséidon. Une jeune 
souris aventurière et le chat qui l’a adoptée vont alors aider à son insu le vieux 
Jason et ses Argonautes dans leur quête pour sauver la cité. 

DOC(S) DU MOIS
LES GARDIENNES DE LA PLANÈTE

De Jean-Albert Lièvre - France - 1h22
Documentaire

A partir de 6 ans
Une baleine à bosse s’est échouée sur un rivage isolé. Alors qu’un groupe 
d’hommes et de femmes organise son sauvetage, nous découvrons l’histoire 
extraordinaire des cétacés, citoyens des océans du monde, essentiels à l’éco-
système de notre planète depuis plus de 50 millions d’années.

SUR LES CHEMINS NOIRS
De Denis Imbert - France -1h50

Avec Jean Dujardin, Izïa Higelin
Drame

TÁR
De Todd Field - USA -  2h38

Avec Cate Blanchett, Nina Hoss
Drame

Lydia Tár, cheffe avant-gardiste d’un grand orchestre sympho-
nique allemand, est au sommet de son art et de sa carrière. Le 
lancement de son livre approche et elle prépare un concerto très 
attendu de la célèbre Symphonie n° 5 de Gustav Mahler. Mais, en 
l’espace de quelques semaines, sa vie va se désagréger d’une 
façon singulièrement actuelle. En émerge un examen virulent 
des mécanismes du pouvoir, de leur impact et de leur persis-
tance dans notre société.

Dans la famille Asada, chacun a un rêve secret : le père aurait 
aimé être pompier, le grand-frère pilote de formule 1 et la mère 
se serait bien imaginée en épouse de yakuza ! Masashi, lui, a ré-
alisé le sien : devenir photographe. Grâce à son travail, il va per-
mettre à chacun de réaliser que le bonheur est à portée de main.

LA FAMILLE ASADA
De Ryôta Nakano - Japon - 2h07

Avec Kazunari Ninomiya, Haru Kuroki
Comédie Dramatique

EMPIRE OF LIGHT
De Sam Mendes - USA -  2h

Avec Olivia Colman, Micheal Ward
Drame

Hilary est responsable d’un cinéma dans une ville balnéaire an-
glaise et tente de préserver sa santé mentale fragile. Stephen 
est un nouvel employé qui n’aspire qu’à quitter cette petite ville 
de province où chaque jour peut vite se transformer en épreuve. 
En se rapprochant l’un de l’autre, ils vont apprendre à soigner 
leurs blessures grâce à la musique, au cinéma et au sentiment 
d’appartenance à un groupe...

LA FEMME DE TCHAÏKOVSKI
De Kirill Serebrennikov - Russie -  2h23

Avec Odin Lund Biron, Alyona Mikhailova
Drame

Russie, 19ème siècle. Antonina Miliukova, jeune femme aisée 
et apprentie pianiste, épouse le compositeur Piotr Tchaïkovski. 
Mais l’amour qu’elle lui porte n’est pas réciproque et la jeune 
femme est violemment rejetée. Consumée par ses sentiments, 
Antonina accepte de tout endurer pour rester auprès de lui, 
jusqu’à la folie.

L’ASTRONAUTE
De Nicolas Giraud - France - 1h50

Avec Nicolas Giraud, Mathieu Kassovitz
Drame, Aventure

Ingénieur en aéronautique chez ArianeGroup, Jim se consacre 
depuis des années à un projet secret : construire sa propre fusée 
et accomplir le premier vol spatial habité en amateur. Mais pour 
réaliser son rêve, il doit apprendre à le partager…

LA SYNDICALISTE
De Jean-Paul Salomé - France - 2h
Avec Isabelle Huppert, Yvan Attal

Thriller, Drame
Un matin, Maureen Kearney est violemment agressée chez Elle. 
Elle travaillait sur un dossier sensible dans le secteur nucléaire 
français et subissait de violentes pressions politiques. Les en-
quêteurs ne retrouvent aucune trace des agresseurs… est-elle 
victime ou coupable de dénonciation mensongère ?

POUR LA FRANCE
De Rachid Hami - France - 1h53

Avec Karim Leklou, Shaïn Boumedine
Thriller, Drame

Lors d’un rituel d’intégration dans la prestigieuse École Militaire 
de Saint-Cyr, Aïssa, 23 ans, perd la vie. Face à une Armée qui 
peine à reconnaître ses responsabilités, Ismaël, son grand frère, 
se lance dans une bataille pour la vérité. Son enquête sur le 
parcours de son cadet va faire ressurgir ses souvenirs, de leur 
enfance à Alger aux derniers moments ensemble à Taipei.

Un soir d’ivresse, Pierre, écrivain explorateur, fait une chute de plusieurs étages. 
Cet accident le plonge dans un coma profond. Sur son lit d’hôpital, revenu à la vie, 
il se fait la promesse de traverser la France à pied du Mercantour au Cotentin. Un 
voyage unique et hors du temps à la rencontre de l’hyper-ruralité, de la beauté de 
la France et de la renaissance de soi.

À dix-sept ans, Nicholas semble en pleine dérive, il n’est plus cet 
enfant lumineux qui souriait tout le temps. Que lui arrive-t-il ? 
Dépassée par la situation, sa mère accepte qu’il aille vivre chez 
son père, Peter. Remarié depuis peu et père d’un nouveau né, il 
va tenter de dépasser l’incompréhension, la colère et l’impuis-
sance dans l’espoir de retrouver son fils.

THE SON
De Florian Zeller - France/UK - 1h50

Avec Hugh Jackman, Laura Dern
Drame

ARRÊTE AVEC TES MENSONGES
De Olivier Peyon - France - 1h45

Avec Guillaume De Tonquédec, Victor Belmondo
Drame

Le romancier Stéphane Belcourt a accepté de parrainer le bicentenaire 
d’une célèbre marque de cognac. C’est l’occasion de revenir pour la 
première fois dans la ville où il a grandi. Sur place, il rencontre Lucas, le 
fils de son premier amour. Les souvenirs affluent : le désir irrépressible, 
les corps qui s’unissent, une passion qu’il faut taire… Ce premier amour 
s’appelait Thomas. Ils avaient 17 ans.

ANT-MAN ET LA GUÊPE : QUANTUMANIA
De Peyton Reed- USA - 2h01

Avec Paul Rudd, Evangeline Lilly
Action, Aventure, Science fiction

Tout va pour le mieux pour la famille Lang : Scott a écrit un livre à suc-
cès tandis que Hope défend avec le plus grand dévouement des causes 
humanitaires. Leur famille - Janet van Dyne et Hank Pym et Cassie, la 
fille de Scott - font enfin partie de leur quotidien. Cassie partage la pas-
sion de sa nouvelle famille en ce qui concerne le domaine quantique. 
Mais sa curiosité les entraîne tous dans une odyssée imprévue et sans 
retour dans le vaste monde subatomique, un endroit mystérieux où ils 
rencontrent d’étranges nouvelles créatures, une société en crise et un 
impitoyable maître du temps dont l’ombre menaçante commence tout 
juste à s’étendre. 


