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

Tarif -16 ans : 4,50€ 

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 mercredi 8 juin
au mardi 5 juillet 2022

n°090

P R O G R A M M E

CINE-THE - Lundi 4 juillet à 14h30

8 >> 14 JUIN 2022 Mer
8

Jeu
9

Ven
10

Sam
11

Dim
12

Lun
13

Mar
14

TOP GUN : MAVERICK 19h

COUPEZ ! 19h

ON SOURIT POUR LA PHOTO CINE THE > 14h30

15 >> 21 JUIN 2022 Mer
15

Jeu
16

Ven
17

Sam
18

Dim
19

Lun
20

Mar
21

L’ECOLE DU BOUT
DU MONDE VOST 19h

HOMMES AU BORD
DE LA CRISE DE NERFS 16h30

22 >> 28 JUIN 2022 Mer
22

Jeu
23

Ven
24

Sam
25

Dim
26

Lun
27

Mar
28

C’EST MAGNIFIQUE ! 19h

ALINE 14h30< CINE THE

29 JUIN >> 5 JUILLET 2022 Mer
29

Jeu
30

Ven
1er

Sam
2

Dim
3

Lun
4

Mar
5

COMPETITION
OFFICIELLE VOST 19h

INCROYABLE MAIS VRAI 19h < PRESENTATION

JURASSIC WORLD
LE MONDE D’APRES 16h30

CHAMPAGNE ! CINE THE > 14h30

 Séance spéciale

conception : EURL L’EffetKom - 751 038 530 RCS Libourne - contact@leffetkom.org
impression : ExaPrint - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

HOMMES AU BORD DE LA CRISE 
DE NERFS France / 1h46
Comédie d’Audrey Dana avec Thierry Lhermitte,
Ramzy Bedia, François-Xavier Demaison, Marina Hands 

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 mystérieux, «exclusivement 
réservé aux hommes», est censé 
faire des miracles. Première surprise 
à leur arrivée : le coach est une 
femme !

INCROYABLE MAIS VRAI France / 1h14
Comédie de Quentin Dupieux
avec Léa Drucker, Alain Chabat, Benoît Magimel 
Alain et Marie emménagent dans un pavillon. Une trappe 
située dans la cave va bouleverser leur existence.

Vendredi 1er juillet à 19h
Trouver le meilleur gémissement de l’histoire du cinéma, 
discuter avec son blouson en daim qui ne supporte pas 

l’existence des autres blousons en daim,
dresser une mouche géante, être traquée par un pneu 
serial killer... dans le petit monde de Quentin Dupieux,

rien n’est impossible et l’étrangeté fait partie
intégrante du quotidien des personnages.

Éléments, phénomènes et comportements étranges
dans les films de Dupieux... on en parle après le film.



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

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

6€

COUPEZ ! France / 1h51 
Comédie de Michel Hazanavicius
avec Matilda Lutz, Bérénice Bejo, Romain Duris

Un tournage de film de zombies 
dans un bâtiment désaffecté. Entre 
techniciens blasés et acteurs pas 
vraiment concernés, seul le réalisateur 
semble investi de l’énergie nécessaire 
pour donner vie à un énième film 
d’horreur à petit budget. 

ON SOURIT POUR LA PHOTO Fr / 1h35
Comédie de François Uzan
avec Jacques Gamblin, Pascale Arbillot, Pablo Pauly 

Lorsque Claire, sa femme, lui annonce 
qu’elle le quitte, Thierry, dévasté, 
lui propose de refaire « Grèce 98 », 
leurs meilleures vacances en famille. 
Officiellement, il veut passer une 
dernière semaine avec leurs enfants 
avant de leur annoncer la séparation. 
Officieusement, il espère reconquérir 
sa femme !Lundi 13 juin - 14h30

JURASSIC WORLD
LE MONDE D’APRES USA / 2h26 
Science-fiction de Colin Trevorrow
avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum 
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 de l’histoire.

CHAMPAGNE ! France / 1h43
Comédie de Nicolas Vanier
avec Elsa Zylberstein, Eric Elmosnino, Stéfi Celma 

Jean, Patrick, Joanna, Romane et 
Guillaume se connaissent maintenant 
depuis plus de 30 ans. Leurs mariages 
et leurs enfants 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. Lundi 4 juil. - 14h30

ALINE France / 2h03
Comédie dramatique de et avec Valérie Lemercier
avec Sylvain Marcel, Danielle Fichaud, Roc LaFortune

Sylvette et Anglomard Dieu accueillent 
leur 14ème enfant: Aline. Quand elle 
grandit, on lui découvre un don, elle 
a une voix en or. Lorsqu’il l’entend, le 
producteur de musique Guy-Claude 
n’a plus qu’une idée en tête: faire 
d’Aline la plus grande chanteuse du 
monde.Jeudi 23 juin - 14h30

COMPETITION OFFICIELLE
Argentine / 1h54 / VOST
Comédie de Mariano Cohn
avec Penélope Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martinez 

Un homme d’affaires milliardaire 
décide de faire un film pour laisser 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 
Iván Torres. Mais si leur talent est 
grand… leur ego l’est encore plus !

TOP GUN : MAVERICK USA / 2h11
Action de Joseph Kosinski avec Tom Cruise, Jennifer Connelly 
Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de la Marine 
américaine pendant plus de trente ans, Pete “Maverick» Mitchell 
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 diplômés 
de l’école Top Gun pour une mission spéciale qu’aucun pilote 
n’aurait jamais imaginée.

L’ECOLE DU BOUT DU MONDE
Bhoutan / 1h49 / VOST
Aventure de Pawo Choyning Dorji avec Sherab Dorji 

Un jeune instituteur du Bhoutan est 
envoyé dans la partie la plus reculée du 
pays. Loin de la ville, le quotidien est rude, 
mais la force spirituelle des habitants du 
village transformera son destin.

Séance en lien avec la Fête de la Musique

C’EST MAGNIFIQUE ! France / 1h37
Comédie de et avec Clovis Cornillac
avec Alice Pol, Manon Lemoine 

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’aider. 


