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 Dim  Lundi  Mardi Merc Jeudi Vend Samedi Dim  Mardi 

 5/09 6/09 7/09 8/09 9/09 10/09 11/09 12/09 14/09 

Délicieux 

En Sortie Nationale 
   

17h 

21h 
21h  

17h 

21h 
17h 21h 

Boite noire    17h 21h  21h 21h 17h 

Un triomphe  17h 21h 17h 21h  21h 17h 17h 21h 

Milla 

En Version Originale sous titrée 
  21h       

La loi de Téhéran 

En Version Originale sous titrée 
17h 17h        

Attention au départ  21h        

In the mood for love   17h       

France  21h 17h        

Bac Nord     21h   21h   17h 

OSS 117 : Alerte rouge  21h       21h  

 

Les horaires indiqués sont ceux du début du film      

 

 

 

FERMETURE HEBDOMMADAIRE LE LUNDI  
    

 
 

Si vous souhaitez recevoir le programme par mail, 

envoyez un message à la nouvelle adresse : info@cinemacarnac.com 

Programme et bandes annonces sur Allociné.com 
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DELICIEUX - En Sortie Nationale 
Comédie historique d’Eric Besnard avec Grégory Gadebois, Isabelle Carré, Benjamin Lavernhe - Durée : 1h50 
A l’aube de la Révolution Française, Pierre Manceron, cuisinier audacieux mais orgueilleux, est limogé par son maître 
le duc de Chamfort. La rencontre d’une femme étonnante, qui souhaite apprendre l’art culinaire à ses côtés, lui 

redonne confiance en lui et le pousse à s’émanciper de sa condition de domestique pour entreprendre sa propre 
révolution. Ensemble, ils vont inventer un lieu de plaisir et de partage ouvert à tous : le premier restaurant. Une idée 
qui leur vaudra clients… et ennemis. 
 

BOITE NOIRE 
Thriller de Yann Gozlan, Simon Moutaïroua avec Pierre Niney, Lou de Laâge, André Dussollier - Durée : 2h10   
Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant son crash dans le massif alpin ? Technicien au BEA, autorité 

responsable des enquêtes de sécurité dans l’aviation civile, Mathieu Vasseur est propulsé enquêteur en chef sur une 
catastrophe aérienne sans précédent. Erreur de pilotage ? Défaillance technique ? Acte terroriste ? L’analyse 
minutieuse des boîtes noires va pousser Mathieu à mener en secret sa propre investigation. Il ignore encore jusqu’où 
va le mener sa quête de vérité. 
 

UN TRIOMPHE  
Comédie d’Emmanuel Courcol avec Kad Merad, David Ayala, Lamine Cissokho - Durée : 1h45 
Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de mois d’animer un atelier théâtre en prison. Surpris par les 

talents de comédien des détenus, il se met en tête de monter avec eux une pièce sur la scène d’un vrai théâtre. 

Commence alors une formidable aventure humaine. Inspiré d’une histoire vraie. 
 

MILLA - Film en version originale sous-titrée 
Drame de  Shannon Murphy avec Eliza Scanlen, Toby Wallace, Essie Davis - Durée : 2h   
Milla n’est pas une adolescente comme les autres et quand elle tombe amoureuse pour la première fois, c’est toute sa 
vie et celle de son entourage qui s’en retrouvent bouleversées. 

 

LA LOI DE TEHERAN - Film en version originale sous-titrée 
Drame de Saeed Roustayi avec Payman Maadi, Navid Mohammadzadeh, Houman Kiai - Durée : 2h15     
En Iran, la sanction pour possession de drogue est la même que l’on ait 30 g ou 50 kg sur soi : la peine de mort. 
Dans ces conditions, les narcotrafiquants n’ont aucun scrupule à jouer gros et la vente de crack a explosé. Bilan : 6,5 
millions de personnes ont plongé. Au terme d'une traque de plusieurs années, Samad, flic obstiné aux méthodes 
expéditives, met enfin la main sur le parrain de la drogue Nasser K. Alors qu’il pensait l'affaire classée, la 
confrontation avec le cerveau du réseau va prendre une toute autre tournure... 

 

IN THE MOOD FOR LOVE  
Drame de Wong Kar-Wai avec Maggie Cheung, Tony Leung Chiu-Wai, Ping Lam Siu - Durée : 1h40      
20 ans après, redécouvrez au cinéma le film romantique ultime, dans une copie restaurée 4K exceptionnelle… Hong 
Kong, 1962. Mme Chan loue une chambre chez Mme Suen. Le même jour et sur le même palier, s’installe M. Chow. 
Leurs conjoints sont souvent absents. Un jour, M. Chow et Mme Chan découvrent que leurs époux sont amants. 
Blessés, ils se fréquentent alors de plus en plus et développent eux aussi une liaison… 

 

ATTENTION AU DEPART  
Comédie de Benjamin Euvrard, Charly De Witte avec André Dussollier, Jérôme Commandeur - Durée : 1h30      
Rater le train, c'est moche. Alors le voir partir avec vos enfants et ceux de vos amis dont vous avez la charge, c’est 
une autre histoire… Celle de la folle course-poursuite de Benjamin, papa poule un peu dépassé et Antoine, grand-père 
fantasque, qui doivent trouver une solution avant qu’on apprenne… qu’ils ont perdu les gosses ! Rattraper le train est 
leur seule chance de se rattraper... 
 

FRANCE  
Comédie dramatique de Bruno Dumont avec Léa Seydoux, Blanche Gardin, Benjamin Biolay - Durée : 2h15  

« France » est à la fois le portrait d’une femme, journaliste à la télévision, d’un pays, le nôtre, et d’un système, celui 
des médias. 
 

BAC NORD - Avertissement : Certaines scènes peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes 
Thriller de Cédric Jimenez avec Gilles Lellouche, Karim Leklou, François Civil - Durée : 1h45 
2012, les quartiers Nord de Marseille détiennent un triste record : la zone au taux de criminalité le plus élevé de 

France. Poussée par sa hiérarchie, la BAC Nord, brigade de terrain, cherche sans cesse à améliorer ses résultats. 
Dans un secteur à haut risque, les flics adaptent leurs méthodes, franchissant parfois la ligne jaune. Jusqu'au jour où 
le système judiciaire se retourne contre eux… 
 

OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire 
Comédie de Nicolas Bedos avec Jean Dujardin, Pierre Niney, Fatou N'Diaye - Durée : 1h55 
1981, Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 117, est de retour. Pour cette nouvelle mission, plus délicate, plus 
périlleuse et plus torride que jamais, il est contraint de faire équipe avec un jeune collègue, le prometteur OSS 1001. 


