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Un week-end particulier !
Un deuxième week-end de films documentaires pour débuter 2018 ! Un choix gonflé ? Peut-être ? Mais les films documentaires deviennent au fil des ans des films à
part entière, de plus en plus recherchés dans leurs formes et sur le fond. Ils monopolisent les sorties autour de novembre, mois du film documentaire et ravissent de plus
en plus de spectateurs. On espère que vous répondrez encore davantage présents
que l’an dernier d’autant plus que tous les films sont à 4 € pour les adhérents et à 5 €
pour les autres.
Cette année nous vous proposons de découvrir deux chanteuses exceptionnelles :
Maria Callas et Chavela Vargas. Deux personnalités qui vous font un chouette film
juste en vous racontant leur vie. Mais c’est aussi la Claudette de Sans adieu qui va
vous bouleverser avec le monde paysan qu’elle continue de faire vivre. Vous aviez
peut-être découvert le réalisateur Clément Cogitore avec Ni le ciel, ni la terre. Rien à
voir avec cette fiction, mais Braguino va encore vous surprendre ! Eric Caravaca propose un magnifique film, incontournable, sur sa sœur décédée avec Carré 35. A nous
de jouer ! - ou quand la classe rugby rencontre la classe théâtre - vous ravira en ouverture de festival. Et, bien sûr, deux films qui essaient de refaire le monde, de trouver des pistes, d’alerter sont au programme : Le film L’Assemblée sera suivi d’un
apéro debout, en référence aux nuits debout du film, offert par Ciné Carbonne ; Zéro
phyto 100 % bio, en avant-première, sera accompagné d’une discussion animée par
des représentants des Jardins du Volvestre et, sous réserve, d’Erables 31.
Et, pour prolonger les échanges, un repas partagé vous est proposé le samedi 13 janvier vers 19h45. Chacun chacune amène et on partage !
Ce week-end particulier sera aussi l’occasion d’échanger avec nos adhérents et de
leur offrir l’entrée pour le film Chavela Vargas. N’hésitez pas à demander votre
carte ! Cette séance offerte est une habitude de janvier installée depuis l’an dernier
et à laquelle nous tenons.
Excellent week-end en docs à toutes et tous !

Festival Carbonne fait son Cinéma du 9 au 18 février
15 films en avant-première ! Des invités ! Des rencontres ! Des séances spéciales !
Des moments partagés ! Un jury de jeunes ! De la convivialité !
Tout est en encore en préparation mais quelques noms en vrac, pas tous tout à fait
confirmés mais on y croit : Vincent Macaigne, Vincent Lindon, Vanessa Paradis, Julien
Boisselier, Jacques Tati, Nabil Ayouch, Cédric Kahn, …

VENDREDI 12 JANVIER - 21H
♦ A nous de jouer !
Documentaire d’ Antoine Fromental / France / 2017 / 1h31
À Clichy, en banlieue parisienne, le principal du collège Jean Macé a
décidé de lutter contre l’échec scolaire. Au cœur du projet, deux
classes : la classe rugby et la classe théâtre. Cette année, le défi est
double – participer aux championnats de France, pour les uns, monter sur la grande scène du théâtre de Clichy, pour les autres. Avec
un mélange de fragilité et d’enthousiasme, À nous de Jouer ! dresse un portrait
riche et complexe de la société d'aujourd'hui, tout en posant une question essentielle : comment changer l'école pour que chacun y trouve sa place ?

SAMEDI 13 JANVIER - 15h30 - 3€
♦ Braguino
Documentaire de Clément Cogitore / France / 2017 / 0h50
En pleine taïga sibérienne, à 700 km du moindre village, se sont
installées 2 familles, les Braguine et les Kiline. Elles y vivent en autarcie, selon leurs propres règles et principes et refusent de se parler. Sur une île du fleuve, une autre communauté se construit :
celle des enfants, libre, imprévisible, farouche. Entre la crainte de
l’autre, des bêtes sauvages, et la joie qu’offre la forêt, se joue un
conte cruel où peur et tension dessinent la géographie d’un conflit ancestral.

SAMEDI 13 JANVIER - 16h30
♦ Sans adieu
Documentaire de Christophe Agou / France / 2017 / 1h39
Dans sa ferme du Forez, Claudette, 75 ans, se bat pour rester
digne face à une société qui n'a plus grand-chose à faire d'elle, et
dont elle a du mal à accepter et à suivre l'évolution. Le monde
moderne avale chaque jour un peu plus ses terres, ses bêtes et
celles de ses voisins. Comme elle, tous les autres résistent et luttent au quotidien pour préserver leur vie.

SAMEDI 13 JANVIER - 18h30
Repas partagé après le film
♦ Carré 35
Documentaire d’ Eric Caravaca / France / 2017 / 1h07
"Carré 35 est un lieu qui n’a jamais été nommé dans ma famille ;
c’est là qu’est enterrée ma sœur aînée, morte à l’âge de trois ans
dont on ne m’a rien dit ou presque, et dont mes parents n’avaient
curieusement gardé aucune photographie. C’est pour combler
cette absence d’image que j’ai entrepris ce film. J’ai ouvert une
porte dérobée sur un vécu que j’ignorais, sur cette mémoire inconsciente qui est en chacun de nous et qui fait ce que nous sommes."

SAMEDI 13 JANVIER - 21h15
Séance offerte aux adhérents
♦ Chavela Vargas VO
Documentaire de Catherine Gund, Daresha Kyi / USA / 2017 / 1h30
De Frida Kahlo à Pedro Almodovar, artiste inspirante et inspirée, ce
récit composé d’images rares révèle une femme à la vie iconoclaste
d'une modernité saisissante. Figure de proue de la musique mexicaine ranchera, CHAVELA VARGAS, restera à jamais empreinte de
récits et de légendes. Chavela s'est-elle vraiment glissée la nuit
dans les chambres des maris pour leur voler leur femme?

DIMANCHE 14 JANVIER - 11h
Apéro debout après le film
♦ L’Assemblée
Documentaire de Mariana Otero / France / 2017 / 1h39
Le 31 mars 2016, place de la République à Paris naît le mouvement
Nuit debout. Pendant plus de trois mois, des gens venus de tous
horizons s’essayent avec passion à l’invention d’une nouvelle
forme de démocratie.
Comment parler ensemble sans parler d’une seule voix ?

DIMANCHE 14 JANVIER - 15h
Échanges après le film
♦ Zéro phyto 100% Bio
Documentaire de Guillaume Bodin / France / 2017 / 1h16
Les cantines biologiques se développent presque aussi rapidement
que l’arrêt des pesticides dans les communes françaises. Des
femmes et des hommes, conscients de leurs responsabilités en
termes de santé publique et d’environnement, agissent pour des
paysages en transition au travers d’initiatives vertueuses !

DIMANCHE 14 JANVIER - 17h
♦ Maria by Callas
Documentaire de Tom Wolf / France / 2017 / 1h53
"Il y a deux personnes en moi, Maria et La Callas…"
Artiste en quête d'absolu devenue icône planétaire, femme amoureuse au destin hors du commun, Maria by Callas est le récit d’une
vie exceptionnelle à la première personne.
Callas dévoile Maria, et révèle une personnalité aussi enflammée
que vulnérable. Un moment d'intimité auprès d'une légende et
l'émotion de cette voix unique au monde.

