SAMEDI 28 SEPTEMBRE
17H30

une fille facile

2019 (1h31) - De Rebecca Zlotowski - Avec Mina Farid,
Zahia Dehar, Clotilde Courau - Drame, comédie
Naïma a 16 ans et vit à Cannes. Alors qu’elle se donne l’été
pour choisir ce qu’elle veut faire dans la vie, sa cousine Sofia,
au mode de vie attirant, vient passer les vacances avec elle.
Ensemble, elles vont vivre un été inoubliable.

Prochainement
À carros
Cinéalma

L’âme de la Méditerranée
14es rencontres cinématographiques

20H30 Roubaix, une lumière

2019 (1h59) - De Arnaud Desplechin - Avec Roschdy Zem, Léa Seydoux,
Sara Forestier - Thriller, drame
À Roubaix, un soir de Noël, Daoud le chef de la police locale
et Louis, fraîchement diplômé, font face au meurtre d’une
vieille femme. Les voisines de la victime, deux jeunes femmes,
Claude et Marie, sont arrêtées. Elles sont toxicomanes,
alcooliques, amantes…

10H30

comme des bêtes 2

2019 (1h26) - De Chris Renaud, Jonathan Del Val - Avec Philippe
Lacheau,Willy Rovelli, Julien Arruti - Animation, comédie, famille
Le Fox-Terrier Max doit faire face à un grand bouleversement :
sa propriétaire Katie s’est mariée et a eu un adorable bébé,
Liam. Max est tellement obsédé par la garde du petit, qu’il
en développe des troubles obsessionnels du comportement.
14H30 c’est quoi cette mamie ?

2019 (1h39) - De Gabriel Julien-Laferrière - Avec Chantal Ladesou,
Julie Gayet,Thierry Neuvic - Comédie
La tribu des 7 demi-frères et sœurs doit quitter leur grand
appart’ de colocation avant la rentrée. Chacun part en
vacances pour l’été avec ses parents respectifs, sauf Gulliver,
qui est envoyé tout seul chez sa grand-mère. Mais celle-ci
préfère faire la fête plutôt que de garder son petit-fils…
17H30

la vie scolaire

2019 (1h51) - De Grand Corps Malade, Mehdi Idir - Avec Zita
Hanrot, Liam Pierron, Soufiane Guerrab - Comédie dramatique
Une année au cœur de l’école de la République, de la vie...
et de la démerde ! Samia, jeune CPE novice, débarque de
son Ardèche natale dans un collège réputé difficile de la ville
de Saint-Denis. Elle y découvre les problèmes récurrents de
discipline, la réalité sociale pesant sur le quartier, mais aussi
l’incroyable vitalité et l’humour des élèves et de ses collègues.

Du 11 au 20 octobre 2019,
la salle Juliette Gréco accueille
le festival Cinéalma qui rendra
hommage au cinéma marocain.
Cet événement est co-organisé par
la ville de Carros
et l’association Cinéactions.

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.
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