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10H30  Angry birdS : 
copAinS comme cochonS
2019 (1h37)
De Thurop Van Orma.
Avec Karin Viard, Jason Sudeikis, Josh Gad...
Animation, comédie. À partir de 6 ans.

Les oiseaux et les cochons continuent de se battre sans 
relâche. Mais la menace d’un nouvel adversaire vient perturber les voisins 
ennemis. Red, Chuck, Bombe et l’Aigle Vaillant recrutent Silver, la sœur 
de Chuck et s’associent aux cochons Léonard, son assistante Courtney et 
Garry (le geek), pour former une équipe improbable et tenter de sauver 
leurs foyers !

14H30   mon chien STUpide
2019 (1h45) - De Yvan Attal
Avec Yvan Attal, Charlotte Gainsbourg, Eric Ruf. Comédie.
Henri est en pleine crise de la cinquantaine. Les 
responsables de ses échecs, de son manque de libido 
et de son mal de dos ? Sa femme et ses quatre enfants, 
évidemment ! À l’heure où il fait le bilan critique de 
sa vie, de toutes les femmes qu’il n’aura plus, des 

voitures qu’il ne conduira pas, un énorme chien mal élevé et obsédé, 
décide de s’installer dans la maison, pour son plus grand bonheur mais 
au grand dam du reste de la famille et surtout de Cécile, sa femme dont 
l’amour indéfectible commence à se fissurer.

17H30  J’AccUSe
2019 (2h12)
De Roman Polanski
Avec Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner.
Drame, historique, thriller.
Pendant les 12 années qu’elle dura, l’affaire Dreyfus 
déchira la France, provoquant un véritable séisme dans 
le monde entier. Dans cet immense scandale, le plus 

grand sans doute de la fin du XIXème siècle, se mêlent erreur judiciaire, déni 
de justice et antisémitisme. L’affaire est racontée du point de vue du colonel 
Picquart qui, une fois nommé à la tête du contre-espionnage, va découvrir 
que les preuves contre le capitaine Alfred Dreyfus avaient été fabriquées. À 
partir de cet instant et au péril de sa carrière puis de sa vie, il n’aura de cesse 
d’identifier les vrais coupables et de réhabiliter Alfred Dreyfus.

 DIMANCHE 8 DÉCEMBRE

Salle Juliette Gréco - CARROS
5 bis, bd de la Colle Belle
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Billetterie 
sur place

Plein tarif : 5 €
Tarif réduit* : 4 €
- de 12 ans : 3 € 
Séance 3D : + 1 €

Les - 12 ans 
doivent être 
accompagnés 
d’un adulte. 

*Pour les -18 ans, 
étudiants, scolaires, 
adhérents Cinéactions, 
culture cinéma, 
association forum 
Jacques Prévert. N
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La ville de Carros avec le soutien 
du Conseil départemental des Alpes-Maritimes

 17H30  À coUTeAUX TirÉS
2019 (2h11) - De Rian Johnson - Avec Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas ...
Policier, comédie, drame.
Célèbre auteur de polars, Harlan Thrombey est retrouvé mort dans sa somptueuse propriété, 
le soir de ses 85 ans. L’esprit affûté et la mine débonnaire, le détective Benoît Blanc est alors 
engagé par un commanditaire anonyme afin d’élucider l’affaire.

20H30  LeS miSÉrAbLeS
2019 (1h42) - De Ladj Ly - Avec Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djebril Didier Zonga... 
Policier, drame.
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la Brigade Anti-Criminalité de 
Montfermeil, dans le 93. Il va faire la rencontre de ses nouveaux coéquipiers, Chris et 
Gwada, deux « Bacqueux » d’expérience.

10H30  ShAUn Le moUTon
2015 (1h25) - De Richard Starzak, Mark Burton (IV) - Avec Justin Fletcher, John B. Sparkes, 
Omid Djalili. Animation, aventure, comédie, famille. À partir de 3 ans.
Lorsque qu’une blague de Shaun entraîne accidentellement le fermier jusqu’à la grande 
ville, Shaun, Bitzer et le reste du troupeau se retrouvent embarqués dans une aventure 
complêêêêtement inattendue en plein grande ville… Shaun arrivera-t-il à retrouver le 
fermier ?

14H30   JoyeUSe reTrAiTe !
2019 (1h40) - De Fabrice Bracq - Avec Thierry Lhermitte, Michèle 
Laroque, Nicole Ferroni... Comédie.
L’heure de la retraite est enfin arrivée pour Philippe et 
Marilou ! Ils s’apprêtent à réaliser leur rêve : partir vivre sous 
le soleil du Portugal. Au revoir le travail, au revoir la famille, 
au revoir les emmerdes ! Ils pensaient enfin être tranquilles… 
mais leur famille a d’autres projets pour eux !

17H30  gLoriA mUndi
2019 (1h47) - De Robert Guédiguian - Avec Ariane Ascaride, Jean-
Pierre Darroussin, Gérard Meylan... Drame.
Daniel sort de prison où il était incarcéré depuis de longues 
années et retourne à Marseille. Sylvie, son ex-femme, l’a 
prévenu qu’il était grand-père : leur fille Mathilda vient de 
donner naissance à une petite Gloria.

Film de Noël - Séance gratuite - Réservation conseillée 04 89 22 24 53

 SAMEDI 21 DÉCEMBRE

 DIMANCHE 22 DÉCEMBRE
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