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DÉCOUVERTES
♦ Wallay

VO

Drame de Berni Goldblat
France, Burkina Faso, Qatar / 2017 / 1h24

Avec Makan Nathan,Ibrahim Koma, Hamadoun Kassogué
Ady a 13 ans et n’écoute plus son père qui l’élève seul. Ce dernier, à
bout de ressources, décide de confier Ady à son oncle Amadou le temps
d’un été. L’oncle Amadou et sa famille qui vivent au Burkina Faso ! Làbas, à 13 ans, on se doit de devenir un homme mais Ady, persuadé de
partir en vacances, ne l’entend pas de cette oreille…

♦ Entre deux rives

VO

Drame de Kim Ki-duc /Corée du Sud/ 2017/ 1h54

Avec Ryoo Seung-bum, Lee Won-geun, Min Kim
Sur les eaux d'un lac frontière entre les deux Corées, l'hélice du bateau
d’un modeste pêcheur nord-coréen se retrouve coincée dans un filet. Il
n’a d’autre choix que de se laisser dériver vers les eaux sud-coréennes,
où la police aux frontières l’arrête pour espionnage. Il va devoir lutter
pour retrouver sa famille...

♦ Hirune Hime, Rêves éveillés

VO

Animation de Kenji Kamiyama / Japon / 2017 / 1h50

Avec Yosuke Eguchi, Shinnosuke Mitsushima, Tomoya Maeno
Morikawa vit avec son père à Okayama. Depuis peu, elle fait une série
de rêves étranges. Quand soudain, son père est arrêté par la police.
Avec l'aide de son ami Morio, Morikawa est déterminée à le libérer, ainsi que de démêler le mystère de ses rêves.

JEUNE PUBLIC
♦ Moi, Moche et Méchant 3
Animation de Pierre Coffin, Kyle Balda / USA / 2017 / 1h30
Dans ce 3ème volet, Gru se découvre un frère jumeau, Dru, bien plus beau, riche et intelligent que lui. Mais pas aussi méchant. À eux deux, et à l’aide des gadgets ultra sophistiqués
que leur ont laissé leur père, ils vont tenter de mettre hors d’état de nuire l’insaisissable Balthazar Bratt. Même pour des jumeaux, ce n’est pas gagné d’avance…

♦ Ozzy, la Grande évasion
Animation canine de Alberto Rodríguez, Nacho La Casa
Espagne, Canada / 2017 / 1h31
Ozzy, un adorable chien, fait le bonheur de ses maîtres. Ceux-ci devant partir quelques mois
à l'étranger le confient à un luxueux hôtel pour chiens. Ils ignorent qu'en réalité Blue Creek
est une prison. Ozzy ne se laissera pas faire. Avec l'aide de ses copains de cellule, il fera
tout pour retrouver la liberté.

♦ Le Grand Méchant Renard et autres contes
Animation bébêtes de Benjamin Renner, Patrick Imbert France / 2017 / 1h20
La campagne, un lieu calme et paisible ? Faut voir ! On y trouve des animaux bien agités: un
Renard se prend pour une poule, un Lapin fait la cigogne et un Canard veut remplacer le
Père Noël. Pour des vacances tranquilles, c’est raté…

COUPS DE CŒUR
♦ Ava
Comédie dramatique de Léa Mysius / France / 2017 / 1h45

Avec Noée Abita, Laure Calamy, Juan Cano
Ava, 13 ans, est en vacances au bord de l'océan quand elle apprend qu'elle va perdre la
vue plus vite que prévu. Sa mère décide de faire comme si de rien n’était pour passer le plus
bel été de leur vie. Ava affronte le problème à sa manière. Elle vole un chien noir qui appartient à un jeune homme en fuite…

♦ Cherchez la femme
Comédie de Sou Abadi / France / 2017 / 1h28

Avec Félix Moati, Camélia Jordana William Lebghil
Armand et Leila, étudiants à Science Po, forment un jeune couple. Quand Mahmoud, le
grand frère de Leila, revient d’un séjour au Yémen qui l’a radicalement transformé, il s’oppose à la relation amoureuse de sa sœur et décide de l’éloigner à tout prix d’Armand. Pour
s’introduire chez Mahmoud et revoir Leila, Armand n’a pas le choix : il doit enfiler le voile
intégral !

♦ Visages, Villages
Documentaire de Agnès Varda, JR
Agnès Varda et JR ont des points communs : passion et questionnement sur les images.
Agnès a choisi le cinéma, JR a choisi de créer des galeries de photographies en plein air.
Quand ils se sont rencontrés en 2015, ils ont aussitôt eu envie de tourner un film en France,
loin des villes, en voyage avec le camion photographique (et magique) de JR. Hasard des rencontres ou projets préparés, ils sont allés vers les autres, les ont écoutés, photographiés et parfois affichés. Le film raconte aussi l’histoire de leur amitié qui a grandi au cours du tournage,
entre surprises et taquineries, en se riant des différences.

♦ Une femme fantastique

VO

Drame de Sebastiàn Lelio / Chili, RFA, Espagne, USA / 2017 / 1h44

Avec Daniela Vega, Francisco Reyes, Luís Gnecco
Marina et Orlando, de vingt ans son aîné, s'aiment loin des regards et se
projettent vers l'avenir. Lorsqu'il meurt soudainement, Marina subit
l’hostilité des proches d'Orlando : une "sainte famille" qui rejette tout ce
qu'elle représente. Marina va se battre, avec la même énergie que celle
dépensée depuis toujours pour devenir la femme qu'elle est : une
femme forte, courageuse, digne ... une femme fantastique !

À L’AFFICHE
♦ KO
Thriller de Fabrice Gobert / France / 2017 / 1h55

Avec Laurent Lafitte, Chiara Mastroianni, Pio Marmai
Antoine Leconte est un homme de pouvoir arrogant et dominateur, tant
dans son milieu professionnel que dans sa vie privée.
Au terme d’une journée particulière oppressante, il est plongé dans le
coma. À son réveil, plus rien n’est comme avant : Rêve ou réalité ? Complot ? Cauchemar ?…
Il est K.O.

♦ Transformers: The Last Knight
Science-fiction de Michael Bay / USA / 2017 / 2h29

Avec Mark Wahlberg, Laura Haddock, Anthony Hopkins
The Last Knight fait voler en éclats les mythes essentiels de la franchise
Transformers, et redéfinit ce que signifie être un héros. Humains et
Transformers sont en guerre. Optimus Prime n’est plus là… La clé de
notre salut est enfouie dans les secrets du passé, dans l’histoire cachée
des Transformers sur Terre. Sauver notre monde sera la mission d’une
alliance inattendue : Cade Yeager, Bumblebee, un Lord anglais et un
professeur d’Oxford. Il arrive un moment, dans la vie de chacun, où l’on se doit de faire la
différence. Dans Transformers: The Last Knight, les victimes deviendront les héros. Les héros deviendront les méchants. Un seul monde survivra : le leur… ou le nôtre.

♦ Ce qui nous lie
Comédie dramatique de Cédric Klapish / France / 2017 / 1h53

Avec Pio Marmai, Ana Girardot, François Civil
Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne natale il y a dix ans pour faire le
tour du monde. En apprenant la mort imminente de son père, il revient
dans la terre de son enfance. Il retrouve sa sœur, Juliette, et son frère,
Jérémie. Leur père meurt juste avant le début des vendanges. En l’espace d’un an, au rythme des saisons qui s’enchaînent, ces trois jeunes
adultes vont retrouver ou réinventer leur fraternité, s’épanouissant et
mûrissant en même temps que le vin qu’ils fabriquent.

♦ Les hommes du feu
Drame de Pierre Jolivet / France / 2017 / 1h30

Avec Roschdy Dem, Emilie Dequenne, Michaël Abiteboul
Philippe, 45 ans, dirige une caserne dans le Sud de la France. L’été est chaud. Les feux partent de partout, criminels ou pas. Arrive Bénédicte, adjudant-chef, même grade que Xavier,
un quadra aguerri : tension sur le terrain, tensions aussi au sein de la brigade... Plongée dans
la vie de ces grands héros : courageux face au feu, mais aussi en 1ère ligne de notre quotidien.

À L’AFFICHE
♦ Spider-Man : Homecoming
Fantastique de Jon Watts / USA / 2017 / 2h14

Avec Tom Holland, Michael Keaton, Robert Downey Jr
Après ses spectaculaires débuts dans Captain America : Civil War, le
jeune Peter Parker découvre peu à peu sa nouvelle identité, celle de Spider-Man, le super-héros lanceur de toile. Galvanisé par son expérience
avec les Avengers, Peter rentre chez lui auprès de sa tante May, sous
l’œil attentif de son nouveau mentor, Tony Stark. Il s’efforce de reprendre sa vie d’avant, mais au fond de lui, Peter rêve de se prouver qu’il
est plus que le sympathique super héros du quartier. L’apparition d’un
nouvel ennemi, le Vautour, va mettre en danger tout ce qui compte pour lui...

♦ Grand froid
Comédie dramatique de Gérard Pautonnier / France, Belgique, Pologne / 2017 / 1h26

Avec Jean-Pierre Bacri, Arthur Dupont, Olivier Gourmet
Dans une petite ville perdue au milieu de nulle part, le commerce de pompes funèbres d’Edmond Zweck bat de l’aile. L’entreprise ne compte plus que deux employés : Georges, le bras
droit de Zweck, et Eddy, un jeune homme encore novice dans le métier. Un beau matin,
pourtant, un mort pointe son nez. L’espoir renaît. Georges et Eddy sont chargés de mener le
défunt jusqu’à sa dernière demeure. Mais, à la recherche du cimetière qui s’avère introuvable, le convoi funéraire s’égare et le voyage tourne au fiasco.

♦ Embrasse-moi
Comédie romantique de Océanerosemarie, Cyprien Vial
France / 2017 / 1h26

Avec Océanerosemarie, Alice Pol, Grégory Montel
Océanerosemarie déborde de vie, d’amis et surtout d’ex-petites amies. Mais elle vient de rencontrer Cécile, la "cette-fois-c'est-vraiment-la-bonne" femme de sa vie ! Même si elle ne lui a
pas vraiment demandé son avis... Il est temps pour Océanerosemarie de grandir un peu pour
réussir à la conquérir. En sera-t-elle seulement capable ?

♦ Dunkerque
Film de guerre de Christopher Nolan
USA, France, Grande-Bretagne, Pays-Bas / 2017 / 1h47

Avec Fionn Whitehead, Tom Hardy, Mark Rylance
Le récit de la fameuse évacuation des troupes alliées de Dunkerque en
mai 1940. Le film a été tourné à Dunkerque, en région Hauts-de-France
et a mobilisé, de mai à juin 2016, pas moins de 450 techniciens, et plus
de 2 000 figurants. Par souci d'authenticité, pour les scènes de bataille,
Christopher Nolan a décidé d'utiliser de vrais navires destroyers et non
des bateaux créés numériquement.
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Recevez ce programme par mail en envoyant un courriel à
cinecarbonne@gmail.com
Ciné Carbonne - Centre socioculturel Bois de Castres
31390 Carbonne - www.cinecarbonne.fr
Tel 05 61 87 27 03 Mail : cinecarbonne@gmail.com
Tarif Plein 7 € Réduit 5 € Adhésion 10 € par an
Tarif Réduit : Adhérents, Chômeurs, Rmistes, - de 18 ans

PROCHAINEMENT
120 battements par minute, Le Caire confidentiel, Baby driver, Valérian
et la cité des mille planètes, Les as de la jungle, La planètes singes : Suprématie, Cars 3, Chouquette, Yo-Kaï watch le film, Djam, Une vie violente, Overdrive, Bigfoot junior, Une femme douce...

