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jeudi 25/07 21h00 La belle endormie (VO) 
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Tarif plein : 7 €  

Tarif réduit : 5 €  
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aux étudiants 
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aux adhérents 

Adhésion : 10€/an. 
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31 rue des amidonniers 
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Pour recevoir le programme à domicile envoyez nous un 

courriel à : cinecarbonne@gmail.com 

Contact par téléphone : un seul numéro : 05 61 87 27 03 
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http://www.allocine.fr/film/fichefilm-172873/affiches/


■ ■ ■ Les schtroumpfs 2                                                                   ■ ■ ■ ■ ■  
Film d’animation de Raja Gosnell– Etats Unis 2013  

La suite des aventures des Schtroumpfs... qui font équipe avec leurs amis humains pour sauver la 

Schtroumpfette enlevée par Gargamel. 

■ ■ ■ The lebanese rocket society (VO)                                                   ■ ■ ■ ■ ■  
Film documentaire de Joana Hadjithomas, Khalil Joreige  – Liban 2013 – 1h35  

Au tout début des années 60, durant la guerre froide et au temps du panarabisme, un groupe d’étudiants et 

de chercheurs libanais se lance dans la course vers l'espace et crée la "Lebanese Rocket Society". 

■ ■ ■ Wolverine                                                                                ■ ■ ■ ■ ■  
Film d’action de James Mangold – Etats Unis 2013 – 2h16 

Avec Hugh Jackman, Famke Janssen, Will Yun Lee  

Logan, l’éternel guerrier marginal, se retrouve au Japon. Là-bas, ses griffes en adamantium se heurteront 

à l’acier des samouraïs. Logan sera confronté à une figure mystérieuse de son passé, dans une bataille 

épique qui le changera à jamais. 

■ ■ ■ La belle endormie (VO)                                                        ■ ■ ■ ■ ■  
Drame de Marco Bellochio – Italie 2013 – 1h50 

Avec Toni Servillo, Isabelle Huppert, Alba Rohrwacher  

2008. L'Italie se déchire autour du sort d'une jeune femme plongée dans le coma depuis 17 ans. La justice 

vient d'autoriser son père à interrompre l'alimentation artificielle maintenant sa fille en vie. Dans ce 

tourbillon politique et médiatique les sensibilités s'enflamment, les croyances et les idéologies s'affrontent. 
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CINE JEUNES EN 3D  

Ciné Découverte 

■ ■ ■World war Z                                                                             ■ ■ ■ ■ ■ 
 Film de science-fiction de Marc Forster – Etats Unis 2013 – 1h56 

Avec Brad Pitt, Mireille Enos, Elyes Gabel  

Un jour comme les autres, Gerry Lane et sa famille se retrouvent coincés dans un embouteillage monstre 

sur leur trajet quotidien. Ancien enquêteur des Nations Unies, Lane comprend immédiatement que la 

situation est inhabituelle. Tandis que les hélicoptères de la police sillonnent le ciel et que les motards 

quadrillent les rues, la ville bascule dans le chaos... 

■ ■ ■ Demi-sœur                                                                              ■ ■ ■ ■ ■  
Comédie de Josiane Balasko – France 2013 – 1h30  

Avec Michel Blanc, Josiane Balasko, Brigitte Roüan   

Nénette est une petite fille de soixante ans. Un problème à la naissance l’a rendue différente. Nénette, qui a 

l’âge mental d’une enfant de 8 ans, a toujours vécu avec sa mère. Or, celle-ci meurt. Elle part avec l’idée de 

retrouver son père. Elle trouve le fils de ce dernier, pharmacien psychorigide.  

FILM EN 3D 

■ ■ ■ 12 ans d’âge                                                                             ■ ■ ■ ■ ■  
Comédie de Frédéric Proust – France 2013 – 1h25 

Avec François Berléand, Patrick Chesnais, Anne Consigny  

Charles et Pierrot sont inséparables. Le jour où Charles part en pré-retraite, c’est le bonheur ! Ils vont 

pouvoir passer encore plus de temps ensemble. Leur devise est claire : « profiter de la vie et rire de tout ». 

  

■ ■ ■ Frances Ha                                                                              ■ ■ ■ ■ ■ 
Comédie dramatique de Noah Baumbach – Etats Unis 2013 – 1h26 

Avec Greta Gerwig, Mickey Sumner, Adam Driver  

Frances, jeune New-Yorkaise, rêve de devenir chorégraphe. En attendant, elle s’amuse avec sa meilleure 

amie, danse un peu et s’égare beaucoup... 

Ciné Découverte 

■ ■ ■ Pacific Rim                                                                              ■ ■ ■ ■ ■  
Film d’action de Guillermo Del Toro –  Etats Unis 2013 – 2h11 

Avec Charlie Hunnam, Idris Elba, Rinko Kikuchi  

Surgies des flots, des hordes de créatures monstrueuses, les "Kaiju", ont déclenché une guerre qui a fait des 

millions de victimes et épuisé les ressources naturelles de l'humanité pendant des années. Pour les 

combattre, une arme d'un genre nouveau a été mise au point : de gigantesques robots, les "Jaegers", 

contrôlés simultanément par deux pilotes qui communiquent par télépathie. 
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