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Edito

Nous avons été ravis de constater tout au long de l’année que vous
étiez de plus en plus nombreux à venir voir des films. Les spectateurs les plus habitués n’hésitent pas à découvrir des films très différents. Des spectateurs, plus occasionnels, à la recherche du film du moment, découvrent
encore parfois la salle de Ciné Carbonne en s’étonnant que ce soit une vraie salle de ciné !
Eh oui, une vraie salle avec une belle programmation ! L’équipe des bénévoles du ciné
vous proposera encore en 2019 toutes sortes de films, pour tous les goûts, à la recherche
d’émotion, de divertissement ou d’un regard original sur le réel. Ce mois-ci le week-end
consacré aux films documentaires vous propose d’ausculter notre monde en pleine effervescence de façons diverses. N’hésitez pas à venir découvrir ces films, ils sont aujourd’hui de vraies œuvres de cinéma. Nous prenons aussi le pari que vous viendrez voir deux
grands films que nous vous proposons deux fois, en VO : Une affaire de famille de Koreeda, Palme d’or 2018 à Cannes, et Leto de Serebrennikov que beaucoup voyaient avoir la…
Palme d’or ! A vous de juger ! Tout comme pourront le faire les dix jeunes de 15 à 20 ans qui
verront 12 films en avant-première lors de la 8e édition du Festival Carbonne fait son Cinéma du 8 au 17 février et établiront le palmarès. Pour candidater, c’est simple : un mail à
Ciné Carbonne avant le 15 janvier. Nous finissons d’élaborer la programmation mais
quelques noms, quelques titres pour commencer à donner envie : Cécile de France, Vincent Lacoste, Jia Zhangke, Catherine Deneuve, Yolande Moreau, Laurent Lafitte, Sibel,
Les moissonneurs, Les fauves, Monsieur, Les invisibles, L’heure de la sortie, … Alors,
comme chaque année, vous serez la respiration, le souffle de cette salle, on compte sur
vous ! Meilleurs vœux à toutes et tous !

Coups de cœur
♦ Une Affaire de famille VO

Drame de Hirokazu Kore-eda / Japon / 2018 / 2h01

Palme d’or / Cannes 2018

Avec Lili Franky, Sakura Andô, Mayu Matsuoka

Au retour d’une nouvelle expédition de vol à l’étalage, Osamu et son fils recueillent dans la
rue une petite fille semblant livrée à elle-même. D’abord réticente à l’idée d’abriter l’enfant
pour la nuit, la femme d’Osamu accepte de s’occuper d’elle lorsqu‘elle comprend que ses
parents la maltraitent. En dépit de leur pauvreté, survivant de petites rapines qui complètent leurs maigres salaires, les membres de cette famille semblent heureux – jusqu’à ce
qu’un incident révèle brutalement leurs plus terribles secrets…

♦ Leto VO

Drame de Kirill Serebrennikov / Russie, France / 2018 / 2h0

Avec Roman Bilyk, Irina Starshenbaum, Teo Yoo

Leningrad. Un été du début des années 80. En amont de la Perestroïka, les disques de Lou
Reed et de David Bowie s'échangent en contrebande, et une scène rock émerge. Mike et sa
femme la belle Natacha rencontrent le jeune Viktor Tsoï. Entourés d’une nouvelle génération de musiciens, ils vont changer le cours du rock’n’roll en Union Soviétique.

♦ Les Confins du monde

Drame de Guillaume Nicloux / France / 2018 / 1h43

Avec Gaspard Ulliel, Guillaume Gouix, Lang-Khê Tran

Interdit aux moins de 12 ans

Indochine, 1945. Robert Tassen, jeune militaire français, est le seul survivant d'un massacre dans lequel son frère a péri sous ses yeux. Aveuglé par sa vengeance, Robert s'engage dans une quête solitaire et secrète à la recherche des assassins. Mais sa rencontre
avec Maï, une jeune Indochinoise, va bouleverser ses croyances.

Découvertes
♦ The Mumbai murders VO

Interdit aux moins de 16 ans

Thriller de Anurag Kashyap / Inde / 2018 / 2h06

Avec Nawazuddin Siddiqui, Vicky Kaushal, Sobhita Dhulipala

Mumbai. Ramana tue, en série. Raghavan, jeune policier n’a
qu’une obsession, arrêter le criminel. La chasse est lancée. Mais
les crimes ne cessent de se multiplier. Le destin de ces deux
hommes semble être plus qu’à jamais lié.

♦ Une Femme d’exception VO

Biopic dramatique de Mimi Leder / USA / 2019 / 2h00

Avec Felicity Jones, Armie Hammer, Justin Theroux

Jeune avocate idéaliste, Ruth Bader Ginsburg fait équipe avec
son mari Marty pour mettre fin à un siècle de discrimination à
l'encontre des femmes. Elle se battra devant la Cour d'appel, puis
ira jusqu'à la Cour suprême …

♦ Wild life - Une saison ardente VO

Drame de Paul Dano / USA / 2018 / 1h45

Avec Carey Mulligan, Jake Gillenhaal, Ed Oxenbould

Dans les années 60, Joe, un adolescent de 14 ans regarde, impuissant, ses parents s’éloigner l’un de l’autre. Leur séparation marquera la fin de son enfance.

♦ The Happy prince VO

Biopic de Rupert Everett / GB, Belgique, Italie, Allemagne / 2018 / 1h45

Avec Rupert Everett, Colin Firth, Colin Morgan (II)
À la fin du XIXe siècle, le dandy et écrivain de génie Oscar Wilde,

intelligent et scandaleux brille au sein de la société londonienne.
Son homosexualité toutefois trop affichée pour son époque l’envoie prison. Ruiné et malade lorsqu’il en sort, il part s’exiler à Paris. Dans sa chambre d'hôtel miteuse, au soir de sa vie, les souvenirs l'envahissent…
Est-ce bien lui celui qui, un jour, a été l'homme le plus célèbre de
Londres ? L'artiste conspué par une société qui autrefois l'adulait ? L'amant qui, confronté à la mort, repense à sa tentative
avortée de renouer avec sa femme Constance, à son histoire
d'amour tourmentée avec Lord Alfred Douglas et à Robbie Ross,
ami dévoué et généreux, qui a tenté en vain de le protéger contre
ses pires excès ?
De Dieppe à Naples, en passant par Paris, Oscar n'est plus qu'un
vagabond désargenté, passant son temps à fuir. Il est néanmoins
vénéré par une bande étrange de marginaux et de gamins des rues qu’il fascine avec ses
récits poétiques. Car son esprit est toujours aussi vif . Il conservera d’ailleurs son charme
et son humour jusqu’à la fin : « Soit c’est le papier peint qui disparaît, soit c’est moi… »

11, 12, et 13 janvier - Week-end Documentaires
7 films - Repas partagé le samedi
Non adhérents 5 € la séance - Adhérents 4 € la séance
Voir programme spécifique

Jeune Public
♦ Paddy, la petite souris

Dès 3 ans

Animation de Linda Hambäck / Suède / 2018 / 1h05
Tous les animaux parlent du temps où la renarde rôdait. Fort
heureusement, elle n'a pas été vue depuis longtemps !
Mais lorsque l’écureuil se rend chez l’inspecteur Gordon pour se
plaindre au sujet d’un vol de noisettes, ce dernier suspecte à
nouveau l’animal tant redouté. Pour démasquer le voleur, il aura
bien besoin de Paddy la petite souris au flair particulièrement aiguisé…

♦ Astérix-Le Secret de la potion magique

Animation de Louis Clichy, Alexandre Astier
France / 2018 / 1h25
À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix décide qu’il est temps d’assurer l’avenir du village. Accompagné d’Astérix et Obélix, il entreprend de parcourir le monde gaulois à la recherche d’un jeune druide talentueux à qui transmettre
le Secret de la Potion Magique…

♦ Pachamama

Dès 6 ans

Animation de Juan Antín / France / 2018 / 1h12
Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des Andes,
partent à la poursuite de la Huaca, totem
protecteur de leur village, confisqué par
les Incas. Leur quête les mènera jusqu’à
Cuzco, capitale royale assiégée par les
conquistadors.

♦ Miraï, ma petite sœur

Dès 6 ans

Animation de Mamoru Hosoda / Japon / 2018 / 1h38
Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse jusqu’à l’arrivée de
Miraï, sa petite sœur. Jaloux de ce bébé qui monopolise l’attention
de ses parents, il se replie peu à peu sur lui-même. Au fond de son
jardin, où il se réfugie souvent, se trouve un arbre généalo-magique. Soudain, Kun est propulsé dans un monde fantastique où
vont se mêler passé et futur. Il rencontrera tour à tour ses
proches à divers âges de leur vie : sa mère petite fille, son arrière grand-père dans sa trépidante jeunesse et sa petite sœur adolescente !
A travers ces aventures, Kun va découvrir sa propre histoire.

Prochainement

Asako 1 et 2, Edmond, L'heure de la sortie, Les invisibles, Une jeunesse
dorée, Glass, L'incroyable histoire du facteur Cheval, Doubles vies, Ayka, L'odre des médecins, Continuer, Les fauves, La mule, Yao, …

En Famille
♦ Rémi sans famille

Aventure d'Antoine Blossier / France / 2018 / 1h49

Avec Daniel Auteuil, Maleaume Paquin, Virginie Ledoyen

Les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli par la douce Madame Barberin. A l’âge de
10 ans, il est arraché à sa mère adoptive et confié au Signor Vitalis, un mystérieux musicien
ambulant. A ses côtés, il va apprendre la rude vie de saltimbanque et à chanter pour gagner son pain. Accompagné du fidèle chien Capi et du petit singe Joli-Cœur, son long
voyage à travers la France, fait de rencontres, d’amitiés et d’entraide, le mène au secret de
ses origines…

♦ Spider-Man : New Generation

À partir de 6 ans

Animation de Bob Persichetti, Peter Ramsey / USA / 2018 / 1h57
Miles Morales, adolescent vit à Brooklyn et s’efforce de s’intégrer
dans son nouveau collège à Manhattan. Mais sa vie se complique
quand, mordu par une araignée radioactive, il se découvre des super
-pouvoirs. En même temps, le plus redoutable criminel de la ville, le
Caïd, a mis au point un accélérateur de particules capable d’ouvrir
un portail sur d’autres univers. Son invention va provoquer l’arrivée
d’autres versions de Spider-Man dans le monde de Miles, dont un
Peter Parker plus âgé, Spider-Gwen, Spider-Man Noir, SpiderCochon et Peni Parker, venue d’un dessin animé japonais.

♦ Le Retour de Mary Poppins

Comédie familiale de Rob Marshall / USA / 2018 / 2h11

Avec Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben Wishaw

Michael Banks travaille à la banque où son père était employé, et vit
toujours avec ses trois enfants et leur gouvernante. Jane Banks se
bat pour les droits des ouvriers et apporte son aide à la famille de Michael. Lorsque la famille subit une perte tragique, Mary Poppins réapparaît magiquement. Avec l’aide de Jack, l’allumeur de réverbères
toujours optimiste, Mary va tout faire pour que la joie et l’émerveillement reviennent dans leur existence… Elle leur fera aussi découvrir
de nouveaux personnages pleins de fantaisie, dont sa cousine, l’excentrique Topsy.

♦ Mia et le lion blanc

Aventure de Gilles de Maistre / France, Allemagne, Afrique du Sud / 2018 / 1h37

Avec Daniah de Villiers, Mélanie Laurent, Langley Kirkwood

Mia a onze ans quand elle noue une relation hors du commun avec Charlie, un lion blanc né
dans la ferme de félins de ses parents. Tous deux grandissent comme frère et sœur et deviennent vite inséparables. . Mia découvre alors le secret que cache la ferme : son père
vend les lions à des « chasseurs de trophées ». Mia n’aura désormais qu’une obsession :
sauver Charlie, à tout prix.

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

À l’Affiche
♦ Mortal engines

Science-fiction de Christian Rivers / USA, NZ / 2018 / 2h08

Avec Hera Hilmar, Robert Sheehan, Hugo Wheaving

Des centaines d’années après qu’un évènement apocalyptique a
détruit la Terre, l’humanité s’est adaptée pour survivre. Ainsi, de
gigantesques villes mobiles errent sur Terre prenant sans pitié
le pouvoir sur d’autres villes mobiles plus petites. Tom Natsworthy - originaire du niveau inférieur de la grande ville mobile de
Londres – se bat pour sa survie après sa mauvaise rencontre
avec la dangereuse fugitive Hester Shaw. Deux personnages que
tout oppose, pas destinés à se croiser, vont alors former une alliance hors du commun, destinée à bouleverser le futur.

♦ Pupille

Drame de Jeanne Herry / France / 2018 / 1h47

Avec Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche, Élodie Bouchez

♦ Aquaman

Théo est remis à l'adoption par sa mère biologique le jour de sa
naissance. C’est un accouchement sous X. La mère a deux mois
pour revenir sur sa décision...ou pas. Les services de l'aide sociale à l'enfance et le service adoption se mettent en mouvement.
Les uns doivent s'occuper du bébé, le porter (au sens plein du
terme) dans ce temps suspendu, dans cette phase d'incertitude.
Les autres doivent trouver celle qui deviendra sa mère adoptante.
Elle s'appelle Alice et cela fait dix ans qu'elle se bat pour avoir un
enfant. PUPILLE est l'histoire de la rencontre entre Alice, 41 ans,
et Théo, trois mois.

Fantastique de James Wan / USA / 2018 / 2h24

Avec Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe

Les origines d’un héros malgré lui, dont le destin est d’unir deux mondes opposés, la terre
et la mer. Cette histoire épique est celle d’un homme ordinaire destiné à devenir le roi des
Sept Mers.

♦ L’Empereur de Paris

Des images ou propos peuvent heurter la sensibilité ses spectateurs
Polar historique de Jean-François Richet / France / 2018 / 1h50

Avec Vincent Cassel, Freya Mavor, Denis Ménochet

Sous le règne de Napoléon, François Vidocq, le seul homme à s'être
échappé des plus grands bagnes du pays, est une légende des basfonds parisiens. Laissé pour mort après sa dernière évasion spectaculaire, l'ex-bagnard essaye de se faire oublier sous les traits
d'un simple commerçant. Son passé le rattrape pourtant, et, après
avoir été accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis, il propose un
marché au chef de la sûreté : il rejoint la police pour combattre la
pègre, en échange de sa liberté. Malgré des résultats exceptionnels, il provoque l'hostilité de ses confrères policiers et la fureur
de la pègre qui a mis sa tête à prix…

À l’Affiche
♦ Un Beau voyou

Comédie policière de Lucas Bernard / France / 2019 / 1h44

Avec Charles Berling, Swann Arlaud, Jennifer Decker

Le commissaire Beffrois attend la retraite avec un enthousiasme mitigé quand un vol de tableau retient son attention. Est-ce l’élégance
du procédé ? L’audace du délit ? La beauté de l’œuvre volée ? Beffrois
se lance à la recherche d’un voleur atypique, véritable courant d’air,

♦ L’Homme fidèle

Romance de Louis Garrel / France / 2018 / 1h15

Avec Laetitia Casta, Louis Garrel, Lily-Rose Depp

Abel et Marianne sont séparés depuis 10 ans. Alors qu’ils se retrouvent, Abel décide de reconquérir Marianne.Mais les choses ont changé : Marianne a un fils, Joseph, et sa tante, la jeune Ève, a grandi. Et ils
ont des secrets à révéler….

♦ Le Gendre de ma vie

Comédie de François Desagnat / France / 2018 / 1h40

Avec Kad Merad, Pauline Etienne, Julie Gayet

Stéphane et Suzanne sont parents de trois jeunes femmes, le tableau peut sembler idéal mais Stéphane n’a jamais eu de fils et a
toujours rêvé d’en avoir. Pour combler cette frustration, il s’accapare ses gendres et en tombe plus vite amoureux que ses filles.
Quand Alexia sa fille cadette, décide de quitter Thomas, magnifique rugbyman et nouvelle idole de son père, pour un jeune médecin qu’il ne supporte pas, Stéphane va se débattre.

♦ Au bout des doigts

Comédie dramatique de Ludovic Bernard / France / 2018 / 1h46

Avec Jules Benchetrit, Lambert Wilson, Kristin Scott Thomas

La musique est le secret de Mathieu, un sujet dont il n’ose pas parler dans sa banlieue où il
traîne avec ses potes. Alors qu’un des petits cambriolages qu’il fait avec ces derniers le
mène aux portes de la prison, Pierre Geitner, directeur du Conservatoire National Supérieur de Musique l’en sort en échange d’heures d’intérêt général. Mais Pierre a une toute
autre idée en tête… Il a décelé en Mathieu un futur très grand pianiste. Mathieu entre dans
un nouveau monde, suit les cours de l’intransigeante « Comtesse » et rencontre Anna dont
il tombe amoureux. Pour réussir ce concours pour lequel tous jouent leur destin, Mathieu,
Pierre et la Comtesse vont dépasser leurs préjugés…

♦ Colette

Biopic de Wash Westmoreland / USA, GB / 2019 / 1h52

Avec Keira Knightley, Dominic West, Eleanor Tomlinson

1893. Malgré leurs 14 ans d’écart, Gabrielle Sidonie Colette, jeune
fille rebelle, épouse Willy, écrivain aussi égocentrique que séducteur. Elle découvre le milieu artistique parisien qui stimule sa propre
créativité. Ayant repéré ses talents, Willy autorise Colette à écrire –
à condition qu’il signe ses romans à sa place. Suite au triomphe de la
série des Claudine, il ne tarde d’ailleurs pas à devenir célèbre. Pourtant, tandis que les infidélités de Willy pèsent sur le couple, Colette
souffre de plus en plus de ne pas être reconnue pour son œuvre…
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