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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

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

SEMAINE DU 16 AU 22 DECEMBRE 2020

Mercredi 16 déc. 18h DRUNK vost

Jeudi 17 déc. 14h30 
CINE THE

POLY

SEMAINE DU 23 AU 29 DECEMBRE 2020

Mercredi 23 déc.
10h30 LE MYSTERE DE NOEL

18h 30 JOURS MAX

SEMAINE DU 30 DECEMBRE 2020 AU 5 JANVIER 2021

Mercredi 30 déc. 18h POLY

Jeudi 31 déc. 10h30
LES ELFKINS :

OPERATION PATISSERIE

Lundi 4 janv. 14h30
CINE THE

ADIEU LES CONS

SEMAINE DU 6 AU 12 JANVIER 2021

Mercredi 6 janv. 18h MANDIBULES

SEMAINE DU 13 AU 19 JANVIER 2021

Mercredi 13 janv. 18h ADN

Programme sur Internet :
www.artec-cinemas.com / @Cinema.favols

du 16 décembre 2020 au 19 janvier 2021

n°078

P R O G R A M M E

Compte tenu de la situation sanitaire,
les films et les horaires de ce programme

sont susceptibles d’être adaptés.
Nous vous invitons à vous reporter à la page Facebook

du cinéma qui sera constamment mise à jour.
Merci d’avance de votre compréhension.

Toute l’équipe d’Artec est heureuse
de vous retrouver et vous souhaite

de très joyeuses fêtes de fin d’année!



CINE THE
 Séances proposées par la Ville de Carbon-Blanc.

6€

Lundi 4 janvier - 14h30Jeudi 17 déc. - 14h30

POLY France / 1h42
Aventure de Nicolas Vanier
avec François Cluzet, Julie Gayet, Elisa de Lambert
Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa 
mère, Louise. Lorsqu’un cirque de passage s’installe à côté, 
Cécile découvre que Poly le poney vedette est maltraité. Elle 
décide de le protéger et d’organiser son évasion !

ADIEU LES CONS France / 1h27 
Comédie de et avec Albert Dupontel
avec Virginie Efira, Nicolas Marié
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement 
malade, elle décide de partir à la recherche de l’enfant qu’elle 
a été forcée d’abandonner quand elle avait 15 ans. Sa quête 
administrative va lui faire croiser JB et M. Blin...

DRUNK Dan / 1h55 / VOST
Comédie dramatique de Thomas Vinterberg
avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen

Quatre amis décident de mettre en 
pratique la théorie d’un psychologue 
norvégien selon laquelle l’homme 
aurait dès la naissance un déficit 
d’alcool dans le sang. Avec une rigueur 
scientifique, chacun relève le défi en 
espérant tous que leur vie n’en sera 
que meilleure !
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30 JOURS MAX France / 1h36 
Comédie de et avec Tarek Boudali
avec Philippe Lacheau, Julien Arruti, Vanessa Guide

Rayane est un jeune flic trouillard et 
maladroit sans cesse moqué. Le jour 
où son médecin lui apprend à tort 
qu’il n’a plus que trente jours à vivre, 
Il comprend que c’est sa dernière 
chance pour devenir un héros au sein 
de son commissariat…

ADN France / 1h30 
Comédie dramatique de et avec Maïwenn
avec Louis Garrel, Fanny Ardant, Marine Vacth

Neige, divorcée et mère de trois 
enfants, rend régulièrement visite à 
Émir, son grand-père algérien qui vit en 
maison de retraite. Elle adore et admire 
ce pilier de la famille, qui l’a élevée.  Sa 
mort va déclencher une  profonde crise 
identitaire chez Neige qui va vouloir 
comprendre et connaître son ADN.

MANDIBULES France / 1h17 
Comédie fantastique de Quentin Dupieux
avec David Marsais, Grégoire Ludig, Adèle Exarchopoulos

Jean-Gab et Manu, deux amis simples 
d’esprit, trouvent une mouche géante 
coincée dans le coffre d’une voiture et 
se mettent en tête de la dresser pour 
gagner de l’argent avec.

LE MYSTERE DE NOEL Norv / 1h10 / dès 4 ans
Aventure d’Andrea Eckerbom avec Miriam Kolstad Strand

Elisa, 8 ans, vit dans un petit village un 
peu spécial. Les habitants y oublient 
tout. Mais heureusement, elle a un 
don : elle est la seule à pouvoir se 
souvenir des choses. Quand arrive le 
24 décembre, elle sent bien que c’est 
une journée particulière, mais que tout 
le monde l’a oubliée.

LES ELFKINS : OPÉRATION PÂTISSERIE  
Allemagne / 1h18 / dès 4 ans
Animation de Ute von Münchow-Pohl

Elfie est une petite Elfkins qui vit dans 
le monde secret des lutins. Elle rêve de 
rencontrer des humains et décide un 
jour de partir à l’aventure ! Elfie tombe 
sur Théo, un chef pâtissier grognon 
dont la pâtisserie ne fait plus recette.
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