
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

 @artec.cinemas - www.artec-cinemas.com

du 15 mars au 11 avril 2023
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P R O G R A M M E15 >> 21 MARS 2023 Mer
15

Jeu
16

Ven
17

Sam
18

Dim
19

Lun
20

Mar
21

THE FABELMANS VOST 19h

LES PETITES VICTOIRES CINE THE 14h30

LE RETOUR DES HIRONDELLES     VOST 19h

L’ASTRONAUTE 16h30

22 >> 28 MARS 2023 Mer
22

Jeu
23

Ven
24

Sam
25

Dim
26

Lun
27

Mar
28

LA SYNDICALISTE 19h

EMPIRE OF LIGHT
PARTENARIAT ASCJB VOST 19h

A LA BELLE ETOILE 16h30

HORS NORMES CINE THE 14h30

29 MARS >> 4 AVRIL 2023 Mer
29

Jeu
30

Ven
31

Sam
1er

Dim
2

Lun
3

Mar
4

MON CRIME 19h

THE WHALE VOST 19h

LES GARDIENNES DE LA PLANETE 16h30

LA CHAMBRE DES MERVEILLES CINE THE 14h30

5 >> 11 AVRIL 2023 Mer
5

Jeu
6

Ven
7

Sam
8

Dim
9

Lun
10

Mar
11

THE SON 19h

SUR LES CHEMINS NOIRS 19h

 Séance spéciale     Coup de cœur des bénévoles
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LE RETOUR DES HIRONDELLES Chine / 2h13 / VOST
Drame de Li Ruijun avec Wu Renlin, Hai-Qing 
C’est l’histoire d’un mariage arrangé, entre deux 
êtres méprisés par leurs familles. Entre eux, la 
timidité fait place à l’affection. Autour d’eux, la vie 
rurale se désagrège…

EMPIRE OF LIGHT GB / 1h59 / VOST
Drame de Sam Mendes avec Olivia Colman, Micheal Ward 

Hilary est responsable d’un cinéma dans une 
ville balnéaire anglaise et tente de préserver 
sa santé mentale fragile. Stephen est un 
nouvel employé qui n’aspire qu’à quitter cette 
petite ville de province. 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...

Vendredi 24 mars à 19h : En partenariat avec la mairie de Carbon-Blanc
et la section Anglais de l’Association Socio-Culturelle Jacques Brel

MON CRIME France / 1h42
Comédie de François Ozon avec Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder 

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 producteur. Aidée de sa meilleure amie 
Pauline, jeune avocate au chômage, elle est 
acquittée pour légitime défense. Commence 
alors une nouvelle vie, faite de gloire et de 
succès, jusqu’à ce que la vérité éclate.



LES PETITES VICTOIRES France / 1h30
Comédie de Mélanie Auffret avec Michel Blanc, Julia Piaton, Lionel Abelanski
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.

LA CHAMBRE DES MERVEILLES
France / 1h38
Drame de Lisa Azuelos avec Alexandra Lamy, Muriel Robin, Hugo Questel 
Après l’accident de Louis, 12 ans, Thelma décide de réaliser à sa place les «10 
choses à faire avant la fin du monde» qu’il avait inscrites dans son journal intime. 
En écoutant ces aventures, Louis verra combien la vie est belle et qu’il doit revenir! 

HORS NORMES France / 1h55
Comédie de Eric Toledano, Olivier Nakache
avec Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent

Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un 
monde à part, celui des enfants et adolescents 
autistes. Au sein de leurs deux associations 
respectives, ils forment des jeunes issus des 
quartiers difficiles pour encadrer ces cas 
qualifiés «d’hyper complexes».

CINE THE
Séances ouvertes à tous. Collation offerte par la municipalité à l’issue de la projection.

6€

Jeu 16 mars à 14h30

Lun 27 mars à 14h30

THE FABELMANS USA / 2h31 / VOST
Biopic de Steven Spielberg avec Gabriel LaBelle, Michelle Williams
Passionné de cinéma, Sammy Fabelman passe son temps à filmer sa famille. S’il est 
encouragé dans cette voie par sa mère Mitzi, dotée d’un tempérament artistique, 
son père Burt, scientifique accompli, considère que sa passion est surtout un 
passe-temps. Lorsque ses parents décident de déménager dans l’ouest du pays, 
il découvre une réalité bouleversante sur sa mère qui bouscule ses rapports avec 
elle et fait basculer son avenir.

L’ASTRONAUTE France / 1h50
Comédie dramatique de et avec Nicolas Giraud
avec Mathieu Kassovitz, Hélène Vincent 
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 France / 2h02
Drame de Jean-Paul Salomé avec Isabelle Huppert, Yvan Attal,
Marina Foïs, Grégory Gadebois, François-Xavier Demaison 
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 enquêteurs ne retrouvent aucune trace des agresseurs… 
est-elle victime ou coupable de dénonciation mensongère ?

A LA BELLE ETOILE France / 1h50
Comédie dramatique de Sébastien Tulard
avec Riadh, Loubna Abidar, Christine Citti
Yazid n’a qu’une passion, la pâtisserie. Elevé entre famille d’accueil et foyer, le 
jeune homme s’est forgé un caractère indomptable. D’Epernay à Paris en passant 
par Monaco il va tenter de réaliser son rêve: travailler chez les plus grands chefs 
pâtissiers et devenir le meilleur.

THE WHALE USA / 1h57 / VOST
Drame de Darren Aronofsky avec Brendan Fraser, Sadie Sink, Samantha Morton
Charlie, professeur d’anglais reclus chez lui, tente de renouer avec sa fille 
adolescente pour une ultime chance de rédemption.

LES GARDIENNES DE LA PLANETE Fr / 1h22 / dès 8 ans
Documentaire de Jean-Albert Lièvre 
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’écosystème de notre planète depuis plus de 50 millions d’années. SUR LES CHEMINS NOIRS France / 1h35

Drame de Denis Imbert avec Jean Dujardin, Izïa Higelin
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. 

THE SON USA / 2h03
Drame de Florian Zeller avec Hugh Jackman, Laura Dern, Anthony Hopkins
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’impuissance 
dans l’espoir de retrouver son fils.

Lun 3 avril à 14h30

Dans le cadre du Handi’Act. En présence de Martine Pécassou, membre
du Collectif Handicap!, et l’association Différences & Partages.


