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ÉDITO 
 

F in août c’est déjà la rentrée ciné ! Désormais, des films incontournables sortent l’été 
et ils seront la part essentielle de notre programmation ce mois-ci. Vous pourrez dé-

couvrir les films les plus attendus comme Valérian et la cité des mille planètes, La planète 
des singes : Suprématie ou Dunkerque. Les enfants pourront profiter des derniers jours 
de vacances pour aller voir Les As de la jungle, Le Grand méchant renard et autres contes 
et Cars 3. Et, bien sûr, des films coups de cœur sont au programme : l’indispensable Le 
Caire confidentiel, la Corse d’Une vie violente, le trio de femmes de Crash test Aglaé, 
Fanny Ardant dans Lola pater ou la maitrise de Johnny To à la réalisation d’Office. Et 
encore davantage de films pour la découverte ou pour le divertissement.  
 

 

Après une année 2016 où vous avez été très présents dans notre salle, vous avez un peu 
diminué votre fréquentation ces derniers mois ? Pourquoi ? N’hésitez pas à nous en faire 
part par mail ou de vive voix au ciné ! Nous avançons avec nos contraintes - films en 5

e
 

semaine le plus souvent, une ou deux diffusions, … -  et avec nos envies - moments spé-
ciaux, festival, partage et convivialité – des envies que nous souhaitons partager avec vous 
autant que possible.  
 

 

Aussi nous allons développer encore davantage des soirées spéciales. La première aura 
lieu le samedi 9 septembre autour du film 120 battements par minute, Grand Prix et coup 
de cœur du dernier festival de Cannes. Nous l’avons obtenu en 3

e
 semaine, alors on 

compte sur vous pour participer à cette séance qui devrait être accompagnée par des 
membres d’Act Up Sud-Ouest. L’occasion d’échanger après le film… D’autres soirées 
sont en préparation : le vendredi 6 octobre, nous devrions vous proposer Barbara de Ma-
thieu Amalric avec quelques-unes des chansons de la grande artiste interprétées avant le 
film. Une soirée autour de Petit paysan, film très remarqué à Cannes, est envisagée. On 
essaie aussi d’organiser quelque chose autour de Latifa le cœur au combat ou d’Au revoir 
là-haut le dernier film d’Albert Dupontel. Et arrivent aussi très vite le festival Cinespaña 
avec un invité le jeudi 4 octobre pour le film Briks et la fameuse soirée Cinespaña le sa-
medi 30 septembre avec Eté 93 et Que dios no perdone. Réservez vos dates !  
 

Nous allons aussi essayer d’organiser régulièrement des séances suivies d’un échange au-
tour d’un film pour parler ciné. On vous en dit plus dès qu’on en sait plus … Ce sera l’oc-
casion de se retrouver dans notre petit bar qui ouvre 30 minutes avant chaque séance et 
après le film lors des soirées spéciales.  
 

 

Ciné Carbonne, c’est une équipe de bénévoles. Comme toute association, les parcours 
des unes et des autres font que des renouvellements sont nécessaires. Aussi, nous recher-
chons plusieurs bénévoles à partir de septembre ou de janvier. En vrac, quelques besoins 
que nous allons avoir rapidement : une personne à la caisse, une personne sur la tech-
nique – prépa des films et lancement des séances -, une personne pour aider à assurer 
l’animation des soirées spéciales, une personne pour assurer la trésorerie, peut-être une 
personne aux entrées, peut-être une personne pour faire vivre le site, pour assurer le suivi 
sur les réseaux sociaux … L’organisation est ouverte mais il y a des contraintes pour que le 
ciné fonctionne au mieux. Si vous êtes intéressé-e-s, n’hésitez pas, contactez-nous par 
mail, on en parle, on voit ce qui est faisable ou non, … Devenir bénévole, s’engager, c’est 
chouette ! Essayez !  
 

 

Bonne rentrée ciné à toutes et tous !  



COUPS DE CŒUR 
 

♦ Le Caire confidentiel     VO 
Polar de Tarik Saleh / Suède, RFA, Danemark / 2017 / 1h50 
Avec Fares Fares, Mari Malek, Yasser Ali Maher 
Le Caire, janvier 2011, quelques jours avant le début de la révolution. Une 
jeune chanteuse est assassinée dans une chambre d’un des grands hôtels 
de la ville. Noureddine, inspecteur revêche chargé de l’enquête, réalise au 

fil de ses investigations que les coupables pourraient bien être liés à la 
garde rapprochée du président Moubarak.  

♦ Dunkerque     VO 
Film de guerre de Christopher Nolan / 
USA, France, Angleterre, 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.  

♦ Une Vie violente 

Drame de Thierry de Peretti / France / 2017 / 1h53 
Avec Jean Michelangeli, Henri-Noël Tabary, Cédric Appietto 
Malgré la menace de mort qui pèse sur sa tête, Stéphane décide de re-
tourner en Corse pour assister à l'enterrement de Christophe, son ami 
d'enfance et compagnon de lutte, assassiné la veille. C’est l’occasion pour 

lui de se rappeler les évènements qui l’ont vu passer, petit bourgeois cul-
tivé de Bastia, de la délinquance au radicalisme politique et du radica-
lisme politique à la clandestinité. 

♦ 120 Battements par minute 
Avertissement : des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs  
Drame de Robin Campillo / France / 2017 / 2h22 
Avec Nahuel Perez Biscayart, Arnaud Valois, Adèle Haenel 
Début des années 90. Alors que le sida tue depuis près de dix ans, les 

militants d'Act Up-Paris multiplient les actions pour lutter contre l'indiffé-
rence générale. Nouveau venu dans le groupe, Nathan va être bouleversé 

par la radicalité de Sean.  
 

PROCHAINEMENT 
 

Barbara, Petit paysan, Nos années folles, Overdrive, Belle pomme, Otez-moi d'un doute,  
Big foot junior, Egon Schiele, Gabriel et la montagne… 

 

CINÉCROISÉS 

Gagnez une place pour la séance de votre choix en ramenant la grille n°9 correctement 
remplie au guichet du cinéma avant le 5 septembre. Tirage au sort en cas d’ex æquo. 

Bonne chance! 



À L’AFFICHE 
 

♦ Baby Driver 
Avertissement : des scènes ou images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  
Polar de Edgar Wright / Grande-Bretagne, USA / 2017 / 1h53 
Avec Ansel Elgort, Kevin Spacey, Lily James  
Chauffeur pour des braqueurs de banques, Baby a un truc pour être le 
meilleur : il roule au rythme de sa propre playlist. Quand il rencontre la 
fille de ses rêves, Baby cherche à revenir dans le droit chemin. Forcé de 
travailler pour un big boss du crime, le braquage tourne mal… Désormais, 
sa liberté, son avenir avec la fille qu’il aime et sa vie sont en jeu.  

♦ Crash test Aglaé 
Comédie dramatique de Eric Gravel / France / 2017 / 1h25 
Avec India Hair, Julie Depardieu, Yolande Moreau 
L'histoire d'une jeune ouvrière psychorigide dont le seul repère dans la vie 
est le travail. Quand elle apprend que son usine fait l'objet d'une délocali-
sation sauvage, elle accepte de poursuivre son boulot en Inde. Accompa-
gnée de deux collègues, elle va entreprendre un absurde périple en voi-
ture qui se transformera en une improbable quête personnelle.  

♦ 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, Peter 
Parker découvre peu à peu sa nouvelle identité, celle de Spider-Man, su-
per-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 super héros sympa du quartier. L’appari-
tion d’un nouvel ennemi, le Vautour, va mettre en danger tout ce qui compte pour lui...  

♦ Song to song     VO 
Musicodrame de Terence Malick / USA / 2017 / 2h08 
Avec Ryan Gosling, Rooney Mara, Michael Fassbinder 
Une histoire d'amour moderne, sur la scène musicale d'Austin, Texas, 
deux couples - d'un côté Faye et le chanteur BV, et de l'autre un magnat 
de l'industrie musicale et une serveuse - voient leurs destins et leurs 
amours se mêler, alors que chacun cherche le succès dans un univers 
rock'n'roll fait de séduction et de trahisons.   

♦ Valérian et la Cité des mille planètes 
Science-fiction de Luc Besson / France / 2017 / 2h18 
Avec Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen 
Au 28ème siècle, Valérian et Laureline forment une équipe d'agents spa-
tio-temporels chargée de maintenir l'ordre dans les territoires humains. 
Mandaté par le Ministre de la Défense, le duo part en mission sur l’ex-
traordinaire cité intergalactique Alpha - une métropole en constante ex-
pansion où des espèces venues de l'univers tout entier ont convergé au fil 
des siècles pour partager leurs connaissances, leur savoir-faire et leur culture- où se 
cache une force obscure menaçant l'existence de la Cité des Mille Planètes. Ils devront 
engager une course contre la montre pour identifier la menace et sauvegarder non seule-
ment Alpha, mais l'avenir de l'univers.  



À L’AFFICHE 
 

♦ Chouquette  
Comédie dramatique de Patrick Godeau / France / 2017 / 1h23 
Avec Sabine Azéma, Michèle Laroque, Michèle Moretti 
Chouquette vit seule sur une île en Bretagne dans sa grande maison. 
Chaque année depuis trois ans, elle organise l’anniversaire de son mari Ge-
petto qui ne vient jamais, pas plus que les autres invités… Pourtant cette an-
née, débarquent son petit-fils Lucas et l’ex maîtresse de Gepetto, Diane…  

♦ Un Vent de liberté     VO 
Drame de Behnam Behzadi / Iran / 2017 / 1h24 
Avec Sahat Dohatshahi, Ali Mosaffa, Ali Reza Aghakhani 
Niloofar, 35 ans vit seule avec sa mère. Pour la protéger de la pollution de 
l’air de Téhéran,  la famille décide unilatéralement que Niloofar devra dé-
ménager et vivre avec sa mère à la campagne. Alors qu’elle s’est toujours 
pliée aux exigences des autres, cette fois elle leur tiendra tête.  

♦ La Planète des singes : Suprématie 
Science-fiction de Matt Reeves / USA / 2017 / 2h20 
Avec Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn 
Dans ce volet final de la trilogie, César, à la tête des Singes, doit défendre 
les siens contre une armée humaine prônant leur destruction. L’issue du 
combat déterminera non seulement le destin de chaque espèce, mais aussi 
l’avenir de la planète.  

♦ Mission Pays Basque 

Comédie de Ludovic Bernard / France / 2017 / 1h40 
Avec Elodie Fontan, Florent Peyre, Daniel Prévost 
Sibylle, jeune Parisienne aux dents longues, entend briller dans ses nou-
velles fonctions  en rachetant une quincaillerie au Pays Basque afin d’y im-
planter un supermarché. Elle va rapidement s’apercevoir que les Basques 
n’ont pas l’intention de se laisser faire par une jolie Parisienne... 

♦ La Tour sombre 
Fantastique de Nikolaj Arcel / USA / 2017 / 1h34 
Avec Idris Elba, Matthew McConaughey, Tom Taylor 
Désireux de se venger du mystérieux Homme en noir, le pistolero Roland 
Deschain erre dans un monde ressemblant au Far West, à la recherche de 
la Tour Sombre, qu'il espère capable de sauver son monde qui se meurt. 

D'après la série de romans de Stephen King.  

♦ Buena Vista Social Club : Adios 
Documentaire Chang Chang de Lucy Walker / USA, Cuba / 2017 / 1h50 
Avec Ibrahim Ferrer, Omara Portuondo, Manuel Mirabal 
Le parcours du groupe dans la captivante histoire musicale de Cuba, tandis 
que ses membres reviennent sur leurs carrières et les extraor-
dinaires circonstances qui les ont réunis.  

♦ Lola Pater 
Comédie dramatique de Nadir Moknèche / France / 2017 / 1h35 
Avec Fanny Ardant, Tewfik Jallab, Nadia Kaci 
A la mort de sa mère, Zino décide de retrouver son père, Farid. Mais, il y a 
25 ans, Farid est devenu Lola…  



 

 

♦ Les As de la jungle                                 À partir de 3 ans 
Animation de David Allaux / France / 2017 / 1h37            
Maurice a tout d’un pingouin… mais le tigre est en lui ! Elevé par une ti-
gresse, ce pingouin est devenu un pro du Kung Fu. Avec ses amis, les As 
de la jungle, Maurice entend faire régner ordre et justice dans la jungle, 
comme sa mère avant lui. Mais Igor, un koala diabolique, entouré de ses 
babouins pas très futés, a pour projet de détruire la jungle…  
Les As de la jungle, à la rescousse!  

♦ Le Grand méchant Renard et autres contes À partir de 3 ans    
Animation de Benjamin Renner, Patrick Imbert / France/2017/ 1h20 
La campagne, un lieu calme et paisible ? Faut voir ! On y trouve des ani-
maux bien agités: un Renard se prend pour une poule, un Lapin fait la ci-
gogne et un Canard veut remplacer le Père Noël. Pour des vacances tran-
quilles, c’est raté…  

♦ Yo-Kai watch, le film 
Animation de Shigeharu Takahashi, Shinji Hushiro / Japon / 2017 / 1h35 
Nathan se trouve plongé dans le passé et va devoir triompher de Yo-kai ma-
léfiques décidés à briser le lien d’amitié que notre héros a noué avec les Yo-
kai. Avec ses fidèles compagnons Whisper et Jibanyan et son grand-père, 
Nathan va devoir découvrir comment la première Yo-kai Watch a été créée. 

♦ Cars 3 
Animation vroumvroumesque de Brian Fee / USA / 2017 / 1h42 
Dépassé par une nouvelle génération de bolides ultra-rapides, le cé-
lèbre Flash Mc Queen se retrouve mis sur la touche d’un sport qu’il adore. 
Pou prouver, en souvenir de Doc Hudson, que le n° 95 a toujours sa place 
dans la Piston Cup, il devra faire preuve d’ingéniosité. L’aide d’une jeune 
mécanicienne lui sera d’un précieux secours... 
 

DÉCOUVERTES 
 

♦ Barrage 
Drame de Laura Schroeder / Luxembourg, Belgique / 2017 / 1h50 
Avec Lolita Chammah, Thémis Pauwells, Isabelle Huppert 
Catherine, femme de 30 ans, revient s’installer au Luxembourg pour re-
nouer avec sa fille Alba qu’elle avait confiée à sa mère Élisabeth dix ans 
plus tôt. Pour reconquérir sa fille devenue froide et distante et l’arracher à 
l’influence d’Élisabeth, elle enlève Alba dans l’idée de s’offrir un peu de 
temps avec elle seule. Commence alors un voyage insolite auquel aucune 
des deux n’était préparée.  

♦ 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 d’Armand. Pour s’introduire chez Mahmoud 
et revoir Leila, Armand n’a pas le choix : il doit enfiler le voile intégral !  

JEUNE PUBLIC 



♦ I am not Madame Bovary 
Comédie dramatique de Feng Xiaogang / Chine / 2017 / 2h18 
Avec Fan Bingbing, Guo Tao, Da Peng 
Li Xuelian et son mari Qin Yuhe simulent un divorce pour obtenir un 
second appartement. Six mois plus tard, Qin se marie à une autre femme. 
Bafouée, Li se lance dans une quête de justice qui va durer des années. 
Un portrait satirique de la Chine à travers le combat d’une femme déter-
minée à faire valoir ses droits.  

♦ Djam     VO 
Drame de Toni Gatlif / France, Turquie, Grèce / 2017 / 1h37 
Avec Daphné Patakia, Simon Abkaria, Maryne Cayon 
La rencontre lumineuse de Djam, libre et généreuse, envoyée à Istanbul 
par son oncle pour trouver la pièce rare qui réparera leur bateau, et 
d’Avril, Française de dix-neuf ans, seule et fauchée, venue en Turquie 
pour être bénévole auprès des réfugiés.  

♦ Office     VO 
Comédie romancée de Johnnie To / Honk-Kong / 2017 / 1h59 
Avec Chow Yun-Fat, Sylvia Chang, Eason Chan 
Hong-Kong, 2008. Le jeune idéaliste Lee Xiang et la surdouée Kat Ho 
font leurs débuts chez Jones & Sunn, une multinationale sur le point d’en-
trer en bourse alors que la banque Lehman Brothers fait faillite aux États-
Unis. Lee Xiang et Kat Ho vont peu à peu découvrir le monde extrava-
gant et outrancier de la finance…  

 
 

 

       
 

  

          

          

          

          

          

          

       
 

  

          

          

HORIZONTALEMENT. I. Un 
film pour les gourmands. II. Bêtes 
à manger du foin! III. L’Allah 
land ? Bons à rien. IV. Sept ans 
de réflexion vous aideront à la 
trouver. Une âme en mauvais état. 
V. La belle équipe ? Annonce le 
début ou  la fin du tournage. VI.  
Ah, c’est pas La Grande bouffe ! Il 
va vous poser problème. VII. 

   I 

  II 

III 

  V 
 VI 

 VII 

    VIII 

IX 

 X 

IV 

Tranche d’ananas. Bénies, oui, oui. VIII. Ils bos-
sent… comme des bœufs. Aurochs voisinent. IX. 
Passe au rouge. X. C’est une longue histoire.  
Quelle emmerdeuse! 
VERTICALEMENT. 1. Sur La Planète des singes. 2. 
Il a toujours le premier rôle. Changea d’air. 3. La 
reine du quartier ? Informat hic… 4. Brun, n’im-
porte comment. C’est la fête! 5. Et le vôtre, il est de 
combien? L’ai-je bien descendue ? 6. Cet indice 
peut vous brûler. Pour le prendre, vous pouvez 
toujours courir! Un peu d’espoir. 7. En revenant de 
Noé. C’est l’œuvre du malin. 8. Un vrai Mickey, ce 
Donald ! Périodes. 9. Pour la choper, faut d’abord 
l’allumer. Prennent des risques. 10. Avant l’adop-
tion. Indien dans la chanson, meurtrier au cinéma. 
 

CINÉSOLUTION N° 8   
 

HORIZONTALEMENT. 1. GAMBETTES. 2. URTI-

CAIRE. 3. IG. SUCRE. 4. BOBOS. ACP (CAP). 5. ONAN. 

GITE. 6. LAS. DELIT. 7. LUTTE. LOI. 8. ETOUFFENT. 

9. SENTIERS. 

VERTICALEMENT. 1. GUIBOLLES. 2. ARGONAUTE. 

3. MT. BASTON. 4. BISON. TUT. 5. ECUS. DEFI. 6. TAC. 

GE. FE. 7. TIRAILLER. 8. ERECTIONS. 9. SE. PETIT. 

  1    2      3    4    5   6        7      8    9  10 

CINÉCROISÉS N° 9 



Recevez ce programme 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   Site : www.cinecarbonne.fr   

Tarif Plein  7 €   Réduit  5 €   Adhésion  10 € par an  
Tarif Réduit pour Adhérents, Chômeurs, Rmistes, - de 18 ans                                                            
Chaque week-end une séance à  tarif réduit                                               

 JE  17 21h Le Caire confidentiel     VO Coup de cœur 

VE  18 21h Baby driver  

DI  20 18h Dunkerque     VO                                4,50€  Coup de cœur 

  21h Crash test Aglaé  

MA  22 17h Spider-Man: Homecoming  

  21h Barrage Découverte 

JE  24 17h Les As de la jungle                                Jeune Public 

  21h Song to song     VO  

VE  25 15h Cherchez la femme                                                       Découverte 

  21h Valérian et la cité des mille planètes               3 D      t 

SA  26 17h Valérian et la cité des mille planètes      4,50€   

  21h Chouquette  

DI  27  21h Un vent de liberté     VO  

MA  29 17h Le Grand Méchant Renard et autres contes       Ciné goûter 

  21h I am not Madame Bovary     VO Découverte 

ME  30  17h Les As de la jungle                                Jeune Public 

   21h Buena Vista Social Club : Adios     VO  

JE  31  17h Cars 3 Jeune Public 

   21h Djam Découverte 

VE  01  21h La Planète des singes : Suprématie  

SA  02  21h Valérian et la cité des mille planètes            

DI  03  17h Cars 3                                                    4,50€  Jeune Public 

   21h Mission Pays basque  

MA  05  21h Une vie violente Coup de cœur 

JE  07  21h Office     VO Découverte 

VE  08  15h Chouquette  

   21h La Tour sombre  

SA  09           Soirée spéciale en présence de membres d’Act Up 

   21h  120 battements par minute         Coup de cœur 

DI  10  17h Yo-Kai Watch, le film                            4,50€  Jeune Public 

   21h Lola pater  

MA  12  21h La Planète des singes : Suprématie  

PROGRAMME DU 16 AOÛT AU 12 SEPTEMBRE 


