CINÉMA

MAI

SAMEDI 4 MAI

Billetterie sur place
Plein tarif : 5 €
Tarif réduit* : 4 €
- de 12 ans : 3 €
Séance 3D : supplément
de 1 € valable pour tous
les tarifs.
*Pour les -18 ans, étudiants,
scolaires, adhérents
Cinéactions, culture cinéma,
association forum J. Prévert.

Les enfants de moins de 12 ans
doivent être accompagnés
d’un adulte.

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

Salle Juliette Gréco - CARROS
SAMEDI 18 MAI

17H30 Mon inconnue
2019 (1h58min) - De Hugo Gélin
Avec François Civil, Joséphine Japy,
Benjamin Lavernhe... Comédie
Du jour au lendemain, Raphaël se
retrouve plongé dans un monde où
il n’a jamais rencontré Olivia, la
femme de sa vie. Comment va-t-il
s’y prendre pour reconquérir sa femme, devenue une
parfaite inconnue ?

17H30 Blanche comme neige
2019 (1h52min) - De Anne Fontaine
Avec Lou de Laâge, Isabelle Huppert,
Charles Berling... Comédie
Claire, jeune femme d’une grande
beauté, suscite l’irrépressible jalousie
de sa belle-mère Maud, qui va jusqu’à
préméditer son meurtre. Sauvée in
extremis par un homme mystérieux qui la recueille dans sa
ferme, Claire décide de rester dans ce village.

20H30 Chamboultout
2019 (1h40min) - De Eric Lavaine
Avec Alexandra Lamy, José Garcia, Michaël
Youn... Comédie
Béatrice célèbre avec les siens la
sortie de son livre, dans lequel elle
raconte l’accident de son mari qui a
bouleversé leur vie. Frédéric a perdu
la vue et ne peut s’empêcher de dire tout ce qu’il pense :
c’est devenu un homme imprévisible et sans filtre bien que
toujours aussi drôle et séduisant.

20H30 Nous finirons
ensemble
2019 (2h15min) - De Guillaume Canet
Avec François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles
Lellouche... Comédie dramatique
Préoccupé, Max est parti dans sa maison
au bord de la mer pour se ressourcer.
Sa bande de potes, qu’il n’a pas vue
depuis plus de 3 ans débarque par surprise pour lui fêter
son anniversaire ! La surprise est entière mais l’accueil l’est
beaucoup moins...

DIMANCHE 5 MAI

DIMANCHE 19 MAI

10H30 Le parc des
merveilles
2019 (1h26min)
Avec Marc Lavoine, Frederic Longbois,
Odah... Animation, Comédie, Famille
Le Parc des Merveilles raconte
l’histoire d’un parc d’attractions
fabuleux né de l’imagination
extraordinaire d’une petite fille appelée June. Un jour,
le Parc prend vie...

10H30 Monsieur link
2019 (1h35min) - De Chris Butler
Avec Thierry Lhermitte, Eric Judor, Hugh
Jackman... Animation, Aventure
Monsieur Link est une créature
surprenante, étonnamment intelligente
et surtout incroyablement attachante.
Dernier vestige de l’évolution humaine et unique
représentant de son espèce, Monsieur Link se sent seul...
Pour l’aider à retrouver ses parents éloignés, il approche
l’explorateur Sir Lionel Frost, le plus grand spécialiste des
mystères et des mythes.

14H30 J’veux du soleil
2019 (1h16min) - De François Ruffin,
Gilles Perret. Avec acteurs inconnus.
Documentaire
«J’ai changé les plaquettes de frein
et le liquide de refroidissement.
350 € chez Norauto...» C’est parti
pour un road-movie dans la France
d’aujourd’hui ! Avec leur humour et leur caméra, Gilles
Perret et François Ruffin traversent le pays : à chaque
rond-point en jaune, c’est comme un paquet-surprise
qu’on ouvrirait.
17H30 La lutte des
classes
2019 (1h43min) - De Michel Leclerc
Avec Leïla Bekhti, Edouard Baer, Ramzy
Bedia... Comédie
Sofia et Paul emménagent dans
une petite maison de banlieue.
Elle, brillante avocate d’origine
magrébine, a grandi dans une cité proche. Lui, batteur
punk-rock et anar dans l’âme, cultive un manque
d’ambition qui force le respect ! Comme tous les parents,
ils veulent le meilleur pour leur fils Corentin, élève à
Jean Jaurès, l’école primaire du quartier.

14H30 Mon bébé
2019 (1h27min) - De Lisa Azuelos
Avec Sandrine Kiberlain, Thaïs Alessandrin,
Victor Belmondo... Drame, Comédie
Héloïse est mère de 3 enfants. Jade, sa
«petite dernière», vient d’avoir 18 ans et
va bientôt quitter le nid pour continuer
ses études au Canada. Au fur et à mesure
que le couperet du baccalauréat et du départ de Jade se
rapproche, et dans le stress que cela représente, Héloïse se
remémore leurs souvenirs partagés, ceux d’une tendre et
fusionnelle relation mère-fille...
VO
17H30 Disperata
2019 (1h50min) - D’EdoardoWinspeare
Avec Gustavo Caputo, Antonio Carluccio,
Claudio Giangreco... Comédie
À Disperata, un village abandonné au
fin fond des Pouilles dans le sud de
l’Italie et dont le nom est déjà un triste
présage, le maire, au tempérament
mélancolique, ne se sent pas à la hauteur de son rôle. Il doit
faire face à l’opposition pugnace d’affairistes qui voudraient
bétonner le front de mer.

