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Salle Juliette Gréco - CARROS

La ville de Carros avec le soutien
du Conseil départemental des Alpes-Maritimes

SAMEDI 6 AVRIL
20H30 Convoi exceptionnel
2019 (1h 22) - De Bertrand Blier - Comédie.
Avec Gérard Depardieu, Christian Clavier, Farida Rahouadj.
C’est l’histoire d’un type qui va trop vite et d’un gros
qui est trop lent. Foster rencontre Taupin. Le premier
est en pardessus, le deuxième en guenilles. Tout cela
serait banal si l’un des deux n’était en possession d’un
scénario effrayant...

DIMANCHE 7 AVRIL
10H30 Minuscule 2
2019 (1h32) - De Thomas Szabo, Hélène Giraud - Animation,
aventure, famille.
Avec Thierry Frémont, Bruno Salomone, Stéphane Coulon.
Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il
est urgent de préparer ses réserves pour l’hiver. Hélas,
durant l’opération, une petite coccinelle se retrouve
piégée dans un carton… à destination des Caraïbes !
14H30 Aïlo une odyssée en Laponie
2019 (1h26) - De Guillaume Maidatchevsky - Famille.
Avec Aldebert.
Aïlo : une odyssée en Laponie raconte le combat pour
la survie d’un petit renne sauvage, frêle et vulnérable
face aux épreuves qui jalonnent sa première année. Son
éveil au monde sauvage est un véritable conte au cœur
des paysages grandioses de Laponie.

VO

17H30 Ma vie avec John F. Donovan
2019 (2h03) - De Xavier Dolan - Drame.
Avec Kit Harington, Jacob Tremblay, Susan Sarandon.
Dix ans après la mort d’une vedette de la télévision
américaine, un jeune acteur se remémore la
correspondance jadis entretenue avec cet homme, de
même que l’impact que ces lettres ont eu sur leurs
vies respectives.

SAMEDI 20 AVRIL
17H30

Vice
2019 (2h14) - De Adam McKay - Biopic, Drame.
Avec Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell.
Fin connaisseur des arcanes de la politique américaine,
Dick Cheney a réussi à se faire élire vice-président aux
côtés de George W. Bush. Devenu l’homme le plus
puissant du pays, il a largement contribué à imposer un
nouvel ordre mondial...
20H30 Du miel plein la tête
2019 (2h19) - Til Schweiger - Drame, Comédie.
Avec Nick Nolte, Matt Dillon, Emily Mortimer.
Nick et Sarah élèvent leur fille de 10 ans, Tilda, dans les
environs de Londres. Malgré leurs problèmes de couple,
Amadeus père de Nick, s’installe chez eux à contrecœur.
En effet, atteint de la maladie d’Alzheimer et veuf depuis
peu de temps, il est désormais incapable de vivre seul.

Prochainement
à Carros
POUR LE MOIS DE MAI :

LE PARC DES MERVEILLES

DIMANCHE 21 AVRIL

14H30 C’est ça l’amour
2019 (1h38) - De Claire Burger - Drame.
Avec Bouli Lanners, Justine Lacroix, Sarah Henochsberg.
Depuis que sa femme est partie, Mario tient la maison
et élève seul ses deux filles. Frida, 14 ans, lui reproche
le départ de sa mère. Niki, 17 ans, rêve d’indépendance.
Mario, lui, attend toujours le retour de sa femme.

Sibel
2019 (1h35) - De Çagla Zencirci, Guillaume Giovanetti Drame.
Avec Damla Sönmez, Emin Gürsoy, Erkan Kolçak Köstendil.
Sibel est muette mais communique grâce à la langue sifflée
ancestrale de la région. Rejetée par les autres habitants,
elle traque sans relâche un loup qui rôderait dans la forêt
voisine, objet de fantasmes et de craintes des femmes du
village. C’est là que sa route croise un fugitif.
17H30

VO
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NOUS FINIRONS ENSEMBLE

Billetterie sur place
Plein tarif : 5 €
Tarif réduit* : 4 €
- de 12 ans : 3 €
Séance 3D : supplément de 1 €
valable pour tous les tarifs.
Les enfants de moins
de 12 ans doivent être
accompagnés d’un adulte.
*Pour les -18 ans, étudiants,
scolaires, adhérents Cinéactions,
culture cinéma, association forum
Jacques Prévert.

Ne pas jeter sur la voie publique

10H30 Dumbo
2019 (1h52) - De Tim Burton - Famille, aventure.
Avec Michael Buffer, Colin Farrell, Danny DeVito.
Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de
s’occuper d’un éléphanteau dont les oreilles démesurées
sont la risée du public, découvrent que ce dernier sait
voler...

