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♦ Cold war VO

Prix de la mise en scène / Cannes 2018

Romance de Pavel Pawlikowski / Pologne, UK, France / 2018 / 1h27

Avec Joanna Kulig, Tomasz Kot, Agata Kulesza

Pendant la guerre froide, entre la Pologne stalinienne et le Paris bohème des années 1950, un musicien épris de liberté et une chanteuse
passionnée vivent un amour impossible dans une époque impossible.

♦ L’Amour flou

Comédie de Romane Bohringer, Philippe Rebbot
France / 2018 / 1h37

Avec Romane Bohringer, Philippe Rebbot, Rose Rebbot-Bohringer

Romane et Philippe se séparent. Après 10 ans de vie commune, deux
enfants et un chien, ils ne s’aiment plus. Enfin… ils ne sont plus amoureux. Mais ils s’aiment, quand même. Beaucoup. Trop pour se séparer vraiment? Bref…C’est
flou. Peut on se séparer ensemble ? Peut-on refaire sa vie, sans la défaire ?

♦ Girl

VO

Caméra d’or - Prix d’interprétation pour Victor Polster / Cannes 2018
Drame de Lukas Dhont / Belgique / 2018 / 1h45

Avec Victor Polster, Arieh Worthalter, Olivier Bodart

Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile. Avec le soutien de son
père, elle se lance à corps perdu dans cette quête d’absolu. Mais ce
corps ne se plie pas si facilement à la discipline que lui impose Lara,
car celle-ci est née garçon.

♦ Capharnaüm VO

Prix du Jury / Cannes 2018

Drame de Nadine Labaki / Liban, France / 2018 / 2h03

Avec Zain Alrafeea, Nadine Labaki, Yordanos Shifera

♦ Le Grand bain

À l'intérieur d'un tribunal, Zain, un garçon de 12 ans, est présenté devant le juge. À la question : " Pourquoi attaquez-vous vos parents en
justice ? ", Zain lui répond : " Pour m'avoir donné la vie ! ". Capharnaüm retrace l'incroyable parcours de cet enfant en quête d'identité
qui se rebelle contre la vie qu'on cherche à lui imposer.

Comédie dramatique de Gilles Lellouche / France / 2018 / 1h58

Avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde
Sous l’autorité toute relative de Delphine, ancienne gloire des bassins, ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils vont mettre toute
leur énergie dans une discipline jusque-là propriété de la gent féminine : la natation synchronisée. Idée plutôt bizarre, mais ce défi
leur permettra de trouver un sens à leur vie..

♦ En liberté !

Prix SACD Quinzaine des Réalisateurs / Cannes 2018
Comédie de Pierre Salvadori / France / 2018 / 1h48

Avec Adèle Haenel, Pio Marmai, Damien Bonnard

Yvonne jeune inspectrice de police, découvre que son mari, le capi-

taine Santi, héros local mort au combat, n’était pas le flic courageux
et intègre qu’elle croyait mais un vrai ripou. Déterminée à réparer
les torts commis par ce dernier, elle va croiser le chemin d’Antoine.
Une rencontre folle qui va dynamiter leurs vies à tous les deux.
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♦ People that are not me VO

Mention spéciale-Grand Prix du Jury
Festival de films de femmes / Créteil 2017

Drame de Hadas Ben Aroya / Israël / 2018 / 1h20

Avec Hadas Ben Aroya, Yonatan Bar-Or, Netzer Charitt

Tout l’univers de Joy se résume à son appartement et à la rue dans
laquelle il est situé, la même rue où vit aussi son ex, celui qui refuse
tout contact avec elle. Joy tente désespérément de le reconquérir,
refusant de le laisser partir jusqu’à ce qu’elle tombe sur Nir, un intellectuel bavard, qui dit et fait ce qu’il veut.

À l’occasion du centenaire de la signature de l’Armistice de novembre 1918, CinéCarbonne vous propose une séance souvenir avec, le dimanche 11 /11 à 17h, la projection du film La Peur, Prix Jean Vigo 2015 au tarif unique de 5 €.
En parallèle, les élèves de CP,CE1 et CE2 pourront voir Charlot soldat tandis que
les CM1 et CM2 verront Adama, toutes séances à 3€ pris en charge par la Mairie.
Au programme également, Au revoir là-haut, pour les collégiens de 3ème.

♦ La Peur

Des propos ou images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Drame historique de Damien Odoul / France / 2015 / 1h33v

Avec Nino Rocher, Pierre Martial Gaillard, Théo Chazal

Gabriel, jeune conscrit, rejoint le front en 1914. Il va vivre l’enfer des
tranchées, et connaitre la peur qui ravage tous les soldats. Sorti vivant de cette terrible expérience, pleine de fureur et de sang, il va découvrir sa propre humanité.

♦ Charlot soldat

Comédie de Charles Chaplin / USA / 1918 / 0h40

Avec Syd Chaplin, Jack Wilson, Henri Bergman

Charlot part à la guerre contre les Allemands. Des tranchées à la
voiture du Kaïser, Charlot deviendra un héros. Ou du moins, presque..

♦ Adama

Animation de Simon Rouby / France / 2015 / 1h22
1916. Adama, 12 ans, vit dans un village isolé d’Afrique de l’Ouest. Audelà des falaises, s’étend le Monde des Souffles. Là où règnent les
Nassaras. Une nuit, Samba, son frère aîné, disparaît. Adama, bravant l'interdit des anciens,
décide de partir à sa recherche. Il entame, avec la détermination sans faille d’un enfant devenant homme, une quête qui va le mener au Nord, jusqu’aux lignes de front de la première
guerre mondiale.

♦ Au revoir là-haut

1 Prix à Los Angeles et 5 César à Paris

Comédie dramatique d’Albert Dupontel / France / 2018 / 1h57
Avec Nahuel Perez Biscayart, Albert Dupontel, Laurent Lafitte
Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l'un dessinateur de génie, l'autre modeste
comptable, décident de monter une arnaque aux monuments aux morts. Dans la France des
années folles, l'entreprise va se révéler aussi dangereuse que spectaculaire..

DÉCOUVERTES
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♦ Blindspotting VO Prix de la Critique / Deauville 2018
Drame de Carlos Lopez Estrada / USA / 2018 / 1h35

Avec Daveed Diggs, Rafael Casal, Janina Gavankar

Encore trois jours pour que la liberté conditionnelle de Collin prenne
fin. En attendant de retrouver une vie normale, il travaille comme déménageur avec Miles, son meilleur ami, dans un Oakland en pleine
mutation.Mais lorsque Collin est témoin d’une terrible bavure policière, c’est un véritable électrochoc pour le jeune homme. Il n’aura
alors plus d’autres choix que de se remettre en question pour prendre un nouveau départ.

♦ La Tendre indifférence du monde VO

Drame de Adikhan Yerzhanov / Kazatskhan, France / 2018 / 1h39

Avec Dinara Baktybayeva, Kuandyk Dussenbaev, Kulzhamiya Belzhanova

La belle Saltanat et son chevalier servant Kuandyk sont amis depuis l’enfance. Criblée de
dettes, la famille de Saltanat l’envoie dans la grande ville où elle est
promise à un riche mariage. Les deux jeunes gens se trouvent entraînés malgré eux dans une suite d’événements cruels et tentent d’y
résister de toutes les façons possibles.

♦ Silvio et les autres VO

Biopic de Paolo Sorrentino / Italie, France / 2018 / 2h38

Avec Toni Servillo, Elena Sofia Ricci, Riccardo Scamarccio

À VENIR

Il a habité nos imaginaires par la puissance de son empire médiatique, son ascension fulgurante et sa capacité à survivre aux revers
politiques et aux déboires judiciaires. Il a incarné pendant vingt ans
le laboratoire de l’Europe et le triomphe absolu du modèle libéral
après la chute du communisme. Entre déclin et intimité impossible,
Silvio Berlusconi incarne une époque qui se cherche, désespérée
d’être vide.

Le désormais traditionnel et incontournable week-end consacré au documentaire se tiendra les vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 janvier.
Réservez vos séances, invitez vos amis. Le doc, c’est chic !

AVIS DE RECHERCHE

CinéCarbonne recherche des jeunes filles et garçons entre 15 et 20 ans
aimant le cinéma, les débats qu’il suscite et les rencontres qu’il permet
désirant faire partie du Jury Jeunes qui visionnera et notera les films en
compétition lors du prochain festival Carbonne Fait Son Cinéma qui se
tiendra du 8 au 17 février 2019.
Qu’ils se fassent connaître directement au guichet du cinéma ou à
l’adresse ci-après : cinecarbonne@gmail.com
Le meilleur accueil leur sera réservé.
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♦ Dilili à Paris

Ciné goûter

À partir de 6 ans

Animation de Michel Ocelot / France, Belgique, Allemagne / 2018 / 1h35
Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie d’un jeune livreur
en triporteur, la petite kanake Dilili mène une enquête sur des enlèvements mystérieux de fillettes. Elle rencontre des personnes
extraordinaires, qui lui donnent des indices. Elle découvre sous
terre des méchants très particuliers, les Mâles-Maîtres. Les deux
amis lutteront avec entrain pour une vie active dans la lumière et le
vivre-ensemble…

♦ Yéti et compagnie

Animation de Karey Kirkpatrick, Jason A. Reisig / USA / 2018 / 1h37
Vivant dans un petit village reculé, un jeune et intrépide yéti découvre une créature étrange qui, pensait-il jusque-là, n'existait
que dans les contes : un humain ! Si c'est pour lui l'occasion de connaître la célébrité – et de conquérir la fille de ses rêves –, cette
nouvelle sème le trouble dans la communauté yéti.

♦ Jean-Christophe et Winnie

Animation de Marc Forster / USA / 2018 / 1h43
Jean-Christophe, le petit garçon qui adorait arpenter la Forêt des Rêves bleus avec ses intrépides animaux en peluche, est devenu adulte, sérieux et a perdu toute son imagination.
Pour lui rappeler l’enfant attachant qu'il n’a jamais cessé d’être, ses amis vont prendre tous
les risques, même celui de s'aventurer dans notre monde bien réel…

♦ Boléro Paprika

Marc Ménager | France | 2017 | Animation | 21 min

Dans la France des années 50, Diego, fils de républicains espagnols en exil, assiste à une
rafle qui vise sa mère et son grand-père, parmi les derniers opposants au régime franquiste.

♦ Les Indes galantes

Clément Cogitore | France | 2017 | Expérimental, Fiction | 5 min

À travers cette performance filmée sur le plateau de l’opéra Bastille, le réalisateur crée un
battle entre la culture urbaine et la musique de Rameau.

♦ Guaxuma

Nara Normande | France, Brésil | 2018 | Animation | 14 min

J’ai grandi avec Tayra au bord d’une plage au nord-est du Brésil. Nous étions inséparables.
Le souffle de la mer me rappelle des souvenirs heureux.

♦ The Barber shop

Gustavo Almenara, Emilien Cancet | France | 2017 | Documentaire | 16 min

Emran, Gadisa et Maher se font couper les cheveux. Leurs pensées s’égarent entre souvenirs du pays et drames du voyage qui les a menés ici, dans la « Jungle » de Calais.

♦ Raymonde ou l’évasion verticale

Sarah Van Den Boom | France | 2018 | Animation | 17 min

Le potager, les petits pois, les pucerons et les culottes sales, Raymonde en a vraiment assez.
Tout compte fait, elle préférerait le sexe, puis l’amour, puis l’immensité du ciel…

♦ Chien bleu

Fanny Liatard & Jérémy Trouilh | France | 2018 | Fiction | 17 min

Emile a peur du monde extérieur. Il reste cloîtré chez lui et peint tout ce qui l’entoure en bleu
pour se rassurer. Une nuit, son fils Yoann rencontre Soraya, une jeune femme fan de danse
tamoule. Elle va l’aider à trouver la bonne couleur.
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♦ Upgrade

Thriller de Leigh Whannell / Australie / 2018 / 1h40

Interdit aux moins de 12 ans

Avec Logan Marshall-Green, Betty Gabriel, Harrison Gilbertson

Après la mort de son épouse lors d'une violente agression qui l'a laissé paralysé, Grey Trace
est approché par un inventeur milliardaire qui propose de lui administrer un remède qui va
"upgrader" son corps et ses facultés. Désormais doté d'un implant fonctionnant à l'intelligence artificielle, Grey voit ses capacités physiques décuplées et se lance dans une mission
vengeresse, afin de faire payer ceux qui ont tué sa femme.

♦ First man - Le Premier homme sur la lune VO / VF
Biopic dramatique de Damien Chazelle / USA / 2018 / 2h22

Avec Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke
Pilote jugé « un peu distrait » par ses supérieurs en 1961, Neil Arm-

strong sera, le 21 juillet 1969, le 1er homme à marcher sur la lune. Durant huit ans, il subit un entraînement difficile, assumant courageusement tous les risques d’un voyage vers l’inconnu total. Meurtri par des
épreuves personnelles qui laissent des traces indélébiles, Armstrong
tente d’être un mari aimant près d’une femme qui l’avait épousé, espérant une vie normale.

♦ Le Jeu

Comédie dramatique de Fred Cavayé / France / 2018 / 1h30

Avec Bérénice Béjo, Suzanne Clément, Stéphane de Groodt

Le temps d’un diner, des couples d’amis décident de jouer à un « jeu » : chacun doit poser son
téléphone portable au milieu de la table et chaque SMS, appel téléphonique, mail, message
Facebook, etc. devra être partagé avec les autres. Il ne faudra pas attendre bien longtemps
pour que ce « jeu » se transforme en cauchemar.

♦ Le Flic de Belleville

Comédie de Rachid Bouchared / France / 2018 / 1h51

Avec Omar Sy, Luis Guzman, Biyouna

Baaba est flic à Belleville, quartier qu’il n’a jamais quitté, au grand désespoir de sa copine qui le tanne pour enfin vivre avec lui, ailleurs, et
loin de sa mère. Un soir, Roland, son ami d’enfance, est assassiné
sous ses yeux. Baaba prend sa place d’Officier de liaison auprès du
Consulat de France à Miami, afin de retrouver son assassin. En Floride, flanqué de sa mère plus qu’envahissante, il est pris en main par
Ricardo, un flic local toujours mal luné. Contraint de faire équipe, le
duo explosif mène l’enquête…

♦ Un Amour impossible

Drame de Catherine Corsini / France / 2018 / 2h15

Avec Virginie Éfira, Niels Schneider, Jehnny Beth

À la fin des années 50 à Châteauroux, Rachel, modeste employée de bureau, rencontre Philippe, brillant jeune homme issu d'une famille bourgeoise. De cette brève liaison naîtra une
petite fille, Chantal. Philippe refuse de se marier en dehors de sa classe sociale. Rachel devra élever sa fille seule. Peu importe, pour elle Chantal est son grand bonheur, c'est pourquoi
elle se bat pour qu'à défaut de l'élever, Philippe lui donne son nom. Une bataille de plus de dix
ans qui finira par briser sa vie et celle de sa fille.
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♦ The house that Jack built VO

Drame de Lars von Trier / Danemark / 2018 / 2h35

Interdit aux moins de 16 ans

Avec Matt Dillon, Bruno Ganz, Uma Thurman

États-Unis, années 70. Nous suivons le brillant Jack à travers cinq incidents et découvrons les meurtres qui vont marquer son parcours de
tueur en série. quiconsidère chaque meurtre comme une œuvre d'art
en soi. Alors que l’inévitable intervention de la police ne cesse de se
rapprocher, il décide - contre toute logique - de prendre de plus en
plus de risques.

♦ Chair de poule 2 : Les Fantômes d’Halloween

Des propos ou images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs
Comédie épouvante de Ari Sandel / USA / 2018 / 1h30

Avec Jeremy Ray Taylor, Madison Iseman, Caleel Harris

Sonny Quinn et son meilleur ami au collège, Sam, se font un peu d’argent en récupérant les
objets dont les gens ne veulent plus. C’est ainsi qu’ils vont découvrir Slappy, une étrange marionnette de ventriloque tout droit sortie d’un livre Chair de poule jamais publié… Les enfants
réaliseront vite qu’ils doivent à tout prix arrêter ce pantin diabolique.

♦ Bohemian Rhapsody VO

Biopic dramatique de Bryan Singer / USA / 2018 / 2h15

Avec Rami Malek, Lucy Boynton, Aaron McCusker

Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du groupe
Queen et de leur chanteur emblématique Freddie Mercury, qui a
défié les stéréotypes, brisé les conventions et révolutionné la
musique.

♦ Mauvaises herbes

Comédie de Kheiron / France / 2018 / 1h40

Avec Kheiron, Catherine Deneuve, André Dussolier

♦ Chacun pour tous

Waël, ancien enfant des rues, vit en banlieue parisienne de petites arnaques qu’il commet avec Monique, une femme à la retraite qui tient visiblement beaucoup à lui. Sa vie prend un tournant le jour où un ami de cette dernière, Victor, lui offre, sur insistance de Monique, un job bénévole dans son centre d’enfants exclus du système scolaire.

Comédie de Vianney Lebasque / France / 2018 / 1h34

Avec Ahmed Sylla, Jean-Pierre Darroussin, Olivier Barthelemy

Martin, coach de l’équipe française de basketteurs déficients mentaux, est au pied du mur. En
pleine préparation des Jeux Paralympiques, ses meilleurs joueurs viennent de le laisser
tomber. Refusant de perdre la subvention qui est vitale pour sa fédération, il décide de tricher
pour participer coûte que coûte à la compétition.

Un homme pressé, Kursk, High life, Heureux comme Lazzaro, Les animaux fantastiques : Les
crimes de Grindewald, Les chatouilles, Mon cher enfant, Les bonnes intentions, Les filles du
soleil, Amanda, Hard eight, After my death, Mimi et Lisa Les lumières de Noël, Le Grinch,
Sauver ou périr, Robin des Bois, Lola et ses frères, Voyage à Yoshino, Les veuves, Diamantino
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Recevez ce prog par mail en envoyant un courriel à cinecarbonne @gmail.com
Ciné Carbonne - Centre socioculturel Bois de Castres 31390 Carbonne
Tél : 05 61 87 27 03 Mail : cinecarbonne@gmail.com
Tarif Plein 7 € Réduit 5 € Adhésion 10 € par an
Tarif Réduit : Adhérents, Chômeurs, Rmistes, - de 26 ans
Chaque week-end une séance à tarif réduit

