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pour votre sécurité…

Nous limitons l’occupation
de chaque salle à 50%
de sa capacité théorique
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Nous vous garantissons
un fauteuil vacant autour
de vous ou de votre groupe

Nous décalons autant que possible les séances entre
salles voisines de manière à étaler les flux de spectateurs
et limiter les croisements
Nous nettoyons régulièrement les salles, les espaces
sanitaires, les poignées de portes et les surfaces de contact
Nous assurons l’aération régulière des locaux
selon les préconisations des autorités sanitaires
Nous mettons à votre disposition
des solutions de gel hydroalcoolique
aux principaux points de passage
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Nos équipes sont
formées au respect
des gestes barrières

…pour retrouver avec
le plaisir du CINÉMA
veocinemas.fr

CINÉMA LE CARNOT

Cinéma classé Art & Essai

66 bis avenue Carnot - 19200 USSEL - 05 55 72 11 28
cinemacarnotussel
INSCRIVEZ VOUS À LA NEWSLETTER
veocinemas.fr/ussel-carnot | ET RECEVEZ LE PROGRAMME CHAQUE SEMAINE

TARIFS

Tarif Normal : 6,50 € • Réduit : 5,50 € (-18 ans, étudiants et apprentis,
demandeurs d’emploi, carte handicapés, sur présentation d’un justificatif)

Le lundi : 5,50 € pour tous • -14 ans : 4 €
Tarif Écran Enchanté : 4 € pour les petits et les grands
Carte d’abonnement : 5,20 € la place (1er achat carte magnétique 2 €)
Achat de billets CE : nous consulter
Paiement par Carte Bancaire à partir de 10 €

TARIF PROMOTIONNEL :
5€ pour tous jusqu’au 7 juillet !

JUIN

2020

AVANT-PREMIÈRE MARDI 22 JUIN À 21H

En présence de M. Vinay et de Mme. Mercier, aides-soignants

VOIR
LE JOUR
France 2020. Une comédie dramatique de Marion Laine

avec Sandrine Bonnaire, Aure Atika, Brigitte Roüan...
Durée : 1h31

Lundi 9h à 12h30 - 14h30 à 18h30
Du mardi au samedi 9h à 19h

Jeanne travaille comme auxiliaire dans une maternité
de Marseille. Nuit et jour, Jeanne
et ses collègues se battent
pour défendre les mères et leurs bébés face
au manque d’effectif et à la pression permanente de leur direction. Jeanne vit avec
Zoé, sa fille de 18 ans, qu’elle élève seule.
Lorsqu’un drame survient à la maternité et
que Zoé part étudier à Paris, le passé secret
de Jeanne resurgit soudain et la pousse à affirmer ses choix de vie.

DE
GAULLE
France 2020. Un biopic de Gabriel Le Bomin avec Lambert
Wilson, Isabelle Carré, Olivier Gourmet... Durée : 1h48

10/10e
7 Bd Victor Hugo
19200 USSEL
Tél : 05 5 5 72 15 14
Ouvert du Mardi au Samedi
9h-12h & 14h-19h
Jusqu'au 31/03/2020
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Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française
s’effondre, les Allemands seront bientôt à Paris. La
panique gagne le gouvernement qui envisage d’accepter la défaite. Un homme, Charles de Gaulle, fraîchement promu général, veut infléchir le cours de
l’Histoire.

DARK
WATERS
États-Unis 2020. Un drame de Todd Haynes avec Mark
Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins... Durée : 2h08

Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la défense
des industries chimiques. Interpellé par un paysan, voisin de sa grand-mère, il va découvrir que la campagne
idyllique de son enfance est empoisonnée par une usine
du puissant groupe chimique DuPont, premier employeur de la région.

NOUS,
LES CHIENS
Corée du sud 2020. Un film d’animation de Oh Sung-yoon,
Lee Choon-Baek. Durée : 1h42

Le chien est le meilleur ami de l’homme. Affectueux,
fidèle… mais lorsqu’il vieillit ou se comporte mal, il est
parfois abandonné comme un mouchoir souillé. Et lorsqu’il se retrouve seul face à la nature, l’instinct animal
et l’esprit de meute reprennent le dessus. Solidaire, déterminée, notre
petite bande de chiens errants va peu à peu réapprendre à se débrouiller seule. Et découvrir la liberté, au cours d’un extraordinaire voyage.

LA
BONNE ÉPOUSE
France/Belgique 2020. Une comédie de Martin Provost
avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky..
Durée : 1h48

Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans
moufter : c’est ce qu’enseigne avec ardeur Paulette
Van Der Beck dans son école ménagère. Ses certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve et ruinée.
Est-ce le retour de son premier amour ou le vent de liberté de mai 68 ?
Et si la bonne épouse devenait une femme libre ?

