
Tarif normal : 6,50€  -  Tarif réduit* : 5,50€  -  Tarif -16 ans : 4,50€ 

Tarif Carte Jeune de Bordeaux Métropole** : 4€

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

* + 60 ans, demandeurs d’emploi, étudiants
** tarif applicable également à l’accompagnateur du jeune, si ce jeune a moins de 16 ans

Cinéma «Favols» Av. Vignau Anglade - 33560 Carbon-Blanc
 @Cinema.favols - Administration - ARTEC : 05 56 49 60 55
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du 15 février au 14 mars 2023

n°098

P R O G R A M M E15 >> 21 FEVRIER 2023 Mer
15

Jeu
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17
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18

Dim
19

Lun
20

Mar
21

ASTERIX ET OBELIX : L’EMPIRE DU MILIEU 19h 16h30

DOUNIA ET LA PRINCESSE D’ALEP MINOKINO 10h30

UN PETIT MIRACLE CINE THE 14h30

LES SURVIVANTS 19h

22 >> 28 FEVRIER 2023 Mer
22

Jeu
23
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24
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25

Dim
26

Lun
27

Mar
28

DIVERTIMENTO 19h

LA GRANDE MAGIE 19h

SACREES MOMIES 16h30

1er >> 7 MARS 2023 Mer
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2
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3
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4

Dim
5

Lun
6

Mar
7

UN PETIT FRERE 19h

TÁR VOST 19h

ZODI ET TEHU, FRERES DU DESERT 16h30

UN HOMME HEUREUX CINE THE 14h30

8 >> 14 MARS 2023 Mer
8

Jeu
9

Ven
10

Sam
11

Dim
12

Lun
13

Mar
14

LES CHOSES SIMPLES 19h

 Séance spéciale     Coup de cœur des bénévoles
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SACREES MOMIES Espagne / 1h28
Animation de Juan García Galocha
Sous les pyramides d’Egypte se trouve un royaume fabuleux, où les momies vivent 
à l’écart de la civilisation humaine. Mais lorsqu’un archéologue sans scrupule pille 
un de leur trésors, Thut et la princesse Nefer se voient contraints de faire équipe 
et de se rendre dans le monde des vivants. 

ZODI ET TEHU, FRERES DU DESERT Fr / 1h40
Aventure de Eric Barbier avec Alexandra Lamy, Yassir Drief
Zodi, un jeune nomade de 12 ans, découvre dans le désert un bébé dromadaire 
orphelin. Il le recueille, le nourrit, le baptise Téhu. Zodi apprend que Téhu est un 
coureur exceptionnel et qu’il peut rapporter beaucoup d’argent. Mais les qualités 
de son jeune dromadaire suscitent la convoitise de Tarek un braconnier. 

DOUNIA ET LA PRINCESSE D’ALEP France / 1h12
Animation de Marya Zarif, André Kadi
Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec quelques graines de nigelle au creux de la 
main et avec l’aide de la princesse d’Alep, Dounia fait le voyage vers un nouveau 
monde…

Jeudi 16 février à 10h30 : MINOKINO : Film précédé du spectacle conté 
CONTES D’ORIENT par Christian Rousseau.



UN PETIT MIRACLE France / 1h32
Comédie de Sophie Boudre avec Alice Pol, Jonathan Zaccaï, Eddy Mitchell 
Rien ne va plus pour Juliette! L’école dans laquelle elle enseignait a brulé, et sa 
classe unique va devoir être dispatchée aux quatre coins du département. Pour 
éviter cela, elle propose une solution surprenante: installer sa classe aux Platanes, 
la maison de retraite locale, seul endroit qui puisse les accueillir le temps des travaux. 

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

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

6€LES SURVIVANTS France / 1h34
Thriller de Guillaume Renusson avec Denis Ménochet, Zar Amir Ebrahimi 

Samuel part s’isoler dans son chalet au cœur 
des Alpes italiennes. Une nuit, une jeune 
femme se réfugie chez lui, piégée par la neige. 
Elle est afghane et veut traverser la montagne 
pour rejoindre la France. Samuel ne veut pas 
d’ennuis mais, devant sa détresse, décide 
de l’aider. Il est alors loin de se douter qu’au-
delà de l’hostilité de la nature, c’est celle des 
hommes qu’ils devront affronter...

Jeudi 16 février à 14h30

UN HOMME HEUREUX France / 1h37
Comédie de Tristan Séguéla avec Fabrice Luchini, Catherine Frot 
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 annonce une nouvelle 
qu’elle ne peut plus taire… Au plus profond de son être, elle est - et a toujours été - un 
homme. Jean pense à une plaisanterie mais réalise rapidement qu’Edith est sérieuse 
et déterminée à mener sa transition jusqu’au bout. 

Lundi 6 mars à 14h30

LA GRANDE MAGIE France / 1h43
Comédie dramatique de et avec Noémie Lvovsky
avec Denis Podalydès, Sergi López, Rebecca Marder
France, les années 20. Lors d’un spectacle de magie, Marta, une jeune femme 
malheureuse avec son mari jaloux, accepte de participer à un numéro de disparition 
et en profite pour disparaître pour de bon. Pour répondre au mari exigeant le retour 
de sa femme, le magicien lui met entre les mains une boîte en lui disant qu’elle est à 
l’intérieur. Cependant il ne doit l’ouvrir que s’il a absolument foi en elle, sous peine de 
la faire disparaître. 

ASTÉRIX ET OBÉLIX : L’EMPIRE DU MILIEU Fr / 1h54
Comédie de et avec Guillaume Canet avec Gilles Lellouche, Vincent Cassel, 
Jonathan Cohen, Marion Cotillard, Ramzy Bédia
Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice de Chine est emprisonnée suite à un 
coup d’état fomenté par Deng Tsin Quin, un prince félon. La princesse Fu Yi, fille 
unique de l’impératrice, s’enfuit alors en Gaule pour demander de l’aide aux deux 
valeureux guerriers Astérix et Obélix. 

DIVERTIMENTO France / 1h50
Drame de Marie-Castille Mention-Schaar
avec Oulaya Amamra, Lina El Arabi, Niels Arestrup 
A 17 ans, Zahia Ziouani rêve de devenir cheffe d’orchestre. Sa sœur jumelle, 
Fettouma, violoncelliste professionnelle. Bercées depuis leur plus tendre enfance 
par la musique symphonique, elles souhaitent à leur tour la rendre accessible à 
tous et dans tous les territoires. 

UN PETIT FRERE France / 1h56
Drame de Léonor Serraille avec Annabelle Lengronne, Stéphane Bak, Kenzo Sambin 
Quand Rose arrive en France, elle emménage en banlieue parisienne avec ses 
deux fils, Jean et Ernest. Construction et déconstruction d’une famille, de la fin 
des années 80 jusqu’à nos jours.

LES CHOSES SIMPLES France / 1h35
Comédie de Eric Besnard avec Lambert Wilson, Grégory Gadebois, Marie Gillain 
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.

TÁR France / 2h38 / VOST
Drame de Todd Field avec Cate Blanchett, Nina Hoss, Noémie Merlant
Lydia Tár, cheffe avant-gardiste d’un grand orchestre symphonique 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.


