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Tarif normal : 6,50€  -  Tarif réduit : 5,50€ 

Tarif -16 ans : 4,50€  - Tarif unique Ciné-Junior : 5€

Tarif unique Ciné-Thé : 6€ (dont 0,50€ reversés à la mairie)

Cinéma «Favols»
Av. Vignau Anglade - 33560 Carbon-Blanc

 @Cinema.favols
Administration - ARTEC : 05 56 49 60 55
 @artec.cinemas - www.artec-cinemas.com

du 24 novembre au 21 décembre 2021
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P R O G R A M M E24 >> 30 NOVEMBRE 2021 Mer
24

Jeu
25

Ven
26

Sam
27

Dim
28

Lun
29

Mar
30

ROUGE 19h CINE DEBAT

ALINE 16h30

1er >> 7 DECEMBRE 2021 Mer
1er

Jeu
2

Ven
3

Sam
4

Dim
5

Lun
6

Mar
7

FIRST COW VOST 20h30

LA FRACTURE 19h

TOUT NOUS SOURIT CINE THE 14h30

8 >> 14 DECEMBRE 2021 Mer
8

Jeu
9

Ven
10

Sam
11

Dim
12

Lun
13

Mar
14

LES BODIN’S
EN THAILANDE 19h

ENCANTO, LA FANTASTIQUE 
FAMILLE MADRIGAL 16h30

15 >> 21 DECEMBRE 2021 Mer
15

Jeu
16

Ven
17

Sam
18

Dim
19

Lun
20

Mar
21

L’EVENEMENT 19h CINE DEBAT

LES TUCHE 4 14h30 CINE THE

TRE PIANI VOST 19h

TOUS EN SCENE 2 16h30

 Avant-Première    Séance spéciale

TOUS EN SCENE 2 USA / 1h50 / dès 6 ans
Animation de Christophe Lourdelet, Garth Jennings
Si Buster et sa troupe ont fait du Nouveau Théâtre Moon la 
salle de concert à la mode, il est temps de voir les choses en 
plus grand : monter un nouveau spectacle dans la prestigieuse 
salle du théâtre de la Crystal Tower, dirigée par le loup du 
show-biz, Jimmy Crystal. Afin d’attirer l’attention de Jimmy, 
Buster se lance un défi : faire participer au spectacle le roi du 
rock, le lion Clay Calloway.

AVANT-PREMIERE

ENCANTO, LA FANTASTIQUE FAMILLE 
MADRIGAL USA / 1h45 / dès 6 ans
Animation de Byron Howard, Jared Bush

L’histoire de la fantastique famille 
Madrigal, qui vit dans une maison 
enchantée nichée dans les 
montagnes de Colombie, un endroit 
merveilleux et charmant appelé 
Encanto. La magie de l’Encanto a 
doté chaque enfant de la famille 
Madrigal d’un don unique, du 
pouvoir de la force à celui de la 
guérison. Tous ont reçu une aptitude 
particulière, exceptée la jeune 
Mirabel, une adolescente d’une 
quinzaine d’années. Mais lorsque 
celle-ci découvre que la magie qui 
entoure l’Encanto est en danger, elle 
se met en tête qu’en tant que seule 
enfant ordinaire de cette famille 
extraordinaire, elle pourrait bien être 
leur dernier espoir...



ROUGE France / 1h28
Thriller de Farid Bentoumi
avec Zita Hanrot, Sami Bouajila, Céline Sallette

Nour vient d’être embauchée comme 
infirmière dans l’usine chimique où 
travaille son père, délégué syndical et 
pivot de l’entreprise depuis toujours. 
Alors que l’usine est en plein contrôle 
sanitaire, une journaliste mène l’enquête 
sur la gestion des déchets. Les deux 
jeunes femmes vont peu à peu découvrir 
que cette usine, pilier de l’économie 
locale, cache bien des secrets.

CINE THE
 Séances ouvertes à tous. Collation offerte par la municipalité

de Carbon-Blanc à l’issue de la projection.

6€

Mercredi 1er décembre à 20h30 : Proposée en partenariat 
avec la section Anglais de l’Association Socio-Culturelle J. Brel.

Lundi 6 déc. - 14h30 Jeudi 16 déc. - 14h30

ALINE France / 2h03
Comédie dramatique de et avec Valérie Lemercier
avec Sylvain Marcel, Danielle Fichaud, Roc LaFortune
Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard accueillent leur 
14ème enfant: Aline. Dans la famille Dieu, la musique est reine et 
quand Aline grandit on lui découvre un don, elle a une voix en 
or. Lorsqu’il entend cette voix, le producteur de musique Guy-
Claude n’a plus qu’une idée en tête… faire d’Aline la plus grande 
chanteuse au monde. 

LA FRACTURE France / 1h38
Comédie dramatique de Catherine Corsini
avec Valeria Bruni Tedeschi, Marina Foïs, Pio Marmai

Raf et Julie, un couple au bord de la 
rupture, se retrouvent dans un service 
d’Urgences proche de l’asphyxie le 
soir d’une manifestation parisienne 
des Gilets Jaunes. Leur rencontre 
avec Yann, un manifestant blessé et 
en colère, va faire voler en éclats les 
certitudes et les préjugés de chacun. 

LES BODIN’S EN THAILANDE Fr / 1h38
Comédie de Frédéric Forestier
avec Vincent Dubois, Jean-Christian Fraiscinet

Maria Bodin doit faire face à une 
nouvelle épreuve : son grand nigaud 
de fils, Christian 50 ans, a perdu le goût 
de la vie. Suivant l’avis du psychiatre, 
qui conseille le dépaysement, la mère 
Bodin se résigne donc à casser sa 
tirelire pour payer des vacances à son 
fils… en Thaïlande !

LES TUCHE 4 France / 1h48
Comédie d’Olivier Baroux
avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Claire Nadeau
Après avoir démissionné de la présidence de la république, 
Les Tuche retrouvent leur village de Bouzolles. A l’approche 
des fêtes de fin d’année, Cathy demande un unique cadeau : 
renouer les liens avec sa sœur Maguy, et son mari Jean-Yves. 
La réconciliation aurait pu se dérouler sans problème, sauf que 
Jeff et Jean-Yves vont une nouvelle fois trouver un sujet de 
discorde : NOËL.

TOUT NOUS SOURIT France / 1h41
Comédie de Melissa Drigeard
avec Elsa Zylberstein, Stéphane De Groodt, Guy Marchand 
Tout sourit à Audrey et Jérôme. Le temps d’un week-end, ils 
partent chacun de leur côté... Avec leurs amants respectifs. 
Sauf qu’ils ont la même idée : aller dans leur maison de 
campagne. Quand ils se retrouvent nez à nez, c’est l’explosion. 

L’EVENEMENT France / 1h40 / Avertissement
Drame d’Audrey Diwan avec
Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein 

L’histoire d’Anne, très jeune femme 
qui décide d’avorter afin de finir ses 
études et d’échapper au destin social 
de sa famille prolétaire. L’histoire de 
la France en 1963, d’une société qui 
condamne le désir des femmes, et le 
sexe en général.  

Lion d’Or - 2021
Mostra de Venise

Mercredi 24 novembre à 19h : Dans le cadre du Festival ZZ.
Film suivi d’un débat animé par Julien VERMEIRE,

Chargé de mission Economie Circulaire de l’ADEME.
 Le Festival ZZ est un festival sur le thème de la réduction

et de la prévention des déchets, organisé par
Bordeaux Métropole du 19 au 28 novembre 2021.

FIRST COW USA / 2h02 / VOST
Western de Kelly Reichardt avec John Magaro, Orion Lee

Au début du XIXème siècle, sur les terres 
encore sauvages de l’Oregon, Cookie 
Figowitz, un humble cuisinier, se lie 
d’amitié avec King-Lu, un immigrant 
d’origine chinoise. Rêvant tous deux 
d’une vie meilleure, ils montent un 
modeste commerce de beignets qui ne 
tarde pas à faire fureur.

TRE PIANI Italie / 1h59 / VOST
Comédie dramatique de et avec Nanni Moretti
avec Margherita Buy, Alessandro Sperduti 

Une série d’événements va 
transformer radicalement l’existence 
des habitants d’un immeuble 
romain. Tandis que les hommes sont 
prisonniers de leurs entêtements, 
les femmes tentent, chacune à leur 
manière, de raccommoder ces vies 
désunies et de transmettre enfin 
sereinement un amour que l’on aurait 
pu croire à jamais disparu…

Mercredi 15 décembre à 19h : Adapté du roman 
autobiographique L’Événement d’Annie Ernaux, le film d’Audrey 
Diwan porte à l’écran un récit intime, témoignage d’une époque. 

Histoire, littérature et cinéma, on en parle après la projection. 


