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CINESPAÑA 

♦ Bricks     VO 
Documentaire de Quentin Ravelli / France / 2017 / 1h30 
En Espagnol, un mot résume l’absurdité tragique des expropriations or-
chestrées par les banques: ladrillo. Au sens propre, c’est la « brique » 
dont sont faits la majorité des immeubles en Espagne. Au figuré, ce sont 
les dérives du système politico-financier à l’origine de la spéculation et 
de l’effondrement du pays. Pour pointer les aberrations du ladrillo sans 
accumuler les discours de victimes, le film suit la vie des briques rouges.  

♦ Ira     VO   En présence de l’acteur Urko Olazábal 
Drame de Jota Aronak / Espagne / 2016 / 1h33 
Avec Urko Olazábal, Nacho Marraco 
Les sanctions pénales diffèrent énormément d’un pays à l’autre. C’est le 
sujet sur lequel travaillait Iker Vélez pour son film. Un jour, il reçoit une 
proposition de César, père d’Isaac, assassiné dans des conditions atroces. 
César a choisi de faire justice lui-même en tuant le meurtrier de son fils…  

♦ Été 93     VO     Meilleur 1er film Berlin 2017 
Drame de Carla Simon Pipó / Espagne / 2017 / 1h38 
Avec Laia Artigas, Paula Blanco, Bruna Cusí 
Suite à la mort de ses parents, Frida, 6 ans, quitte Barcelone et part vivre 
à la campagne chez son oncle et sa tante et leur petite fille de 3 ans. Le 
temps d'un été, l'été 93, Frida apprendra à accepter son chagrin, et ses 
parents adoptifs apprendront à l'aimer comme leur propre fille. 

♦ Que Dios nos perdone     VO   
Meilleur scénario San Sebastian 2017 - Meilleur acteur Goya 2017 
Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement  

Polar de Rodrigo Sorogoyen / Espagne / 2017 / 2h06 
Avec Antonio de la Torre, Roberto Álamo, Javier Pereira 
Madrid, été 2011. La ville, en pleine crise économique, est confrontée à 
l’émergence du mouvement des « indignés » et à la visite imminente du 
Pape Benoît XVI. C’est dans ce contexte hyper-tendu que l'improbable 
binôme que forment Alfaro et Velarde se retrouve en charge de l'en-
quête sur un serial-killer d’un genre bien particulier. Une course contre 
la montre s’engage alors, qui progressivement les révèle à eux-mêmes ; 

sont-ils si différents du criminel qu'ils poursuivent?  
 
 
 
 

 

C’est devenu una tradición.  
 

À chaque édition de Cinespaña, les aficionados du film de derrière 
le caillou se retrouvent pour un moment de partage et d’échanges 
autour d’un buffet tapas y pinchos concocté par les bénévoles de Ci-
néCarbonne. Cette année encore, ils vous attendent nombreux le 
samedi 30 septembre, salle des fêtes du Bois de Castres à partir de 
20h et il est vivement conseillé de réserver sa place soit par courriel, 
à cinecarbonne@gmail.com soit directement au guichet du cinéma. 
 

Lindo momento y buenas tapas ! 

SOIRÉE TAPAS 
 

 

TARIFS 

2 FILMS + TAPAS 

Adhérent  17€ 

Non adhérent  21€ 
 

1 FILM + TAPAS 

Adhérent  12 € 

Non adhérent  14 € 



COUPS DE CŒUR 
♦ 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 bour-
geois cultivé de Bastia, de la délinquance au radicalisme politique puis à 
la clandestinité. 

♦ Petit paysan 
Valois de cristal Festival d’Angoulême 2017 (1er Prix) 
Drame de Hubert Charuel / France / 1h30 
Avec Swann Arlaud, Sarah Giraudeau, Bouli Lanners 
Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie s’organise au-
tour de sa ferme, sa sœur vétérinaire et ses parents dont il a repris l’ex-
ploitation. Alors que les premiers cas d’une épidémie se déclarent en 
France, Pierre découvre que l’une de ses bêtes est infectée. Il ne peut se 

résoudre à perdre ses vaches. Il n’a rien d’autre que son troupeau et ira jusqu’au bout 
pour tenter de le sauver.  

♦ 120 Battements par minute   Grand Prix Cannes 2017 
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'indif-
férence générale. Nouveau venu dans le groupe, Nathan va être boule-
versé par la radicalité de Sean.  

♦ Gabriel et la montagne     VO 

Prix de la Révélation France 4  Cannes 2017 
Prix Fondation GAN à la diffusion Cannes 2017 
Aventure de Felipe Barbosa / Brésil, France / 2017 / 2h11 
Avec João Pedro Zappa, Caroline Abras, Alex Alembe 
Avant d'intégrer une grande université américaine, Gabriel Buchmann 
décide de partir un an faire le tour du monde. Après dix mois de 
voyage et d'immersion au cœur de nombreux pays, son idéalisme en 

bandoulière, il rejoint le Kenya, bien décidé à découvrir le continent africain. Jusqu'à 
gravir le Mont Mulanje au Malawi, sa dernière destination.  

♦ Nos Années folles 
Drame de André Téchiné / France / 2017 / 1h43 
Avec Pierre Deladonchamps, Céline Sallette, Grégoire Leprince-Ringuet 
La véritable histoire de Paul qui, après deux années au front, se mutile et 
déserte. Pour le cacher, son épouse Louise le travestit en femme. Dans 
le Paris des Années Folles, il devient Suzanne. En 1925, enfin amnistié, 
Suzanne tentera de redevenir Paul…  



À L’AFFICHE 
♦ La Vie de château 
Comédie dramatique de Modi Barry, Cédric Ido / France / 2107 / 1h17 
Avec Jackie Ido, Tatiana Rojo, Jean-Baptiste Anoumon 
Paris, station Château d'Eau. Charles, le chef d'un groupe de rabatteurs 
employés par les salons de coiffure afro du quartier, Charles règne sur 
son bout de trottoir où on le surnomme le « Prince ». Sur le point de 
s'installer à son compte, un service rendu à un ami jaloux et l'ascension  
d'un jeune rival aux méthodes plus agressives vont l'entraîner dans une  
spirale dont  sa réputation et sa garde-robe ne sortiront pas indemnes.  

♦ Atomic blonde    Interdit aux moins de 12 ans 
Espionnage de David Leitch / USA / 2017 / 1h55 

Avec Charlize Theron, James MacAvoy, Sofia Boutella 
L'agent Lorraine Broughton est l’une des meilleures espionnes du Ser-
vice de renseignement de Sa Majesté : sensuelle, sauvage prête à dé-
ployer toutes ses compétences pour rester en vie durant sa mission im-
possible. Envoyée seule à Berlin dans le but de livrer un dossier de la 
plus haute importance , elle s'associe avec David Percival, chef de sta-
tion local, et commence alors un jeu d’espions des plus meurtriers.  

♦ Bonne pomme 
Comédie croquante de Florence Quentin / France / 2017 / 1h41 
Avec Gérard Depardieu, Catherine Deneuve, Chantal Ladesou 
Gérard en marre d’être pris pour une bonne pomme par sa belle famille. 
Il quitte tout et part reprendre un garage dans un village niché au 
fin  fond du Gâtinais. En face du garage, il y a une ravissante auberge, te-
nue par Barbara: leur rencontre fera des étincelles…  

♦ Les Proies    VO     Prix de la mise en scène Cannes 2017 
Thriller de Sofia Coppola / USA / 2017 / 1h33 
Avec Colin Farell, Nicole Kidman, Kirsten Dust 
En pleine guerre de Sécession, dans le Sud profond, les pensionnaires 
d'un internat de jeunes filles recueillent un soldat blessé du camp ad-
verse. Alors qu'elles lui offrent soins et refuge, l'atmosphère se charge 
de tensions sexuelles et de dangereuses rivalités éclatent .Jusqu'à ce que 
des événements inattendus ne fassent voler en éclats interdits et tabous.  
 

UNE SOIRÉE AVEC BARBARA 
 

Afin de se replonger dans l’ambiance intimiste que savait si bien créer La Longue 
dame brune, la projection sera précédée d’un mini concert reprenant quelques unes 
de ses plus belles chansons.   

♦ Barbara  Prix Jean Vigo 2017  
Prix de la poésie du cinéma  Un Certain Regard Cannes 2017 
Biopic de Mathieu Amalric / France / 2017 / 1h37 
Avec Jeanne Balibar, Mathieu Amalric, Vincent Peirani 
Mathieu Amalric tord les ressorts traditionnels du biopic pour mieux 
saisir, par allusions et révélations fugitives, la personnalité si singulière 
de la chanteuse. Un jeu de miroirs envoûtant où Jeanne Balibar captive.  



À L’AFFICHE 
♦ Seven sisters                                           Interdit aux moins de 12 ans 
Science-fiction de Tommy Wirkola / USA, GB, France, Belgique / 2017 / 2h04 
Avec Noomi Rapace, Glenn Close, Willem Dafoe 
2073. La Terre est surpeuplée. Le gouvernement décide d’instaurer une 
politique d’enfant unique, appliquée de main de fer par le Bureau d’Al-
location des Naissances, sous l’égide de Nicolette Cayman. Confronté à 
la naissance de septuplées, Terrence Settman décide de garder secrète 
l’existence de ses 7 petites-filles. Tout s’effondre le jour où Lundi dispa-
rait mystérieusement…  

♦ Ôtez-moi d’un doute 
Comédie dramatique de Corinne Tardieu / France / 2017 / 1h40 
Avec François Damiens, Cécile de France, André Wilms 
Erwan, inébranlable démineur breton, perd soudain pied lorsqu’il ap-
prend que son père n’est pas son père.  Enquêtant discrètement, il re-
trouve son géniteur : Joseph, un vieil homme attachant, pour qui il se 
prend d’affection. Comme un bonheur n’arrive jamais seul, Erwan 
croise en chemin Anna. Mais un jour qu’il rend visite à Joseph, Erwan 

réalise qu’Anna n’est rien de moins que sa demi-sœur...  

♦ Le Prix du succès 
Comédie dramatique de Teddy Lussi-Modeste / France / 2017 / 1h32 
Avec Tadar Rahim, Roschdy Zem, Maïwenn 
Brahim est un humoriste en pleine ascension. Sa réussite, il la doit à lui-
même et à l'amour qu'il porte à Linda. Mais pour durer, Brahim doit sa-
crifier son grand frère, manager incontrôlable. Si l'échec peut coûter 
cher, Brahim va payer un tribut encore plus lourd au succès.  

♦ Wind river             Interdit aux moins de 12 ans 
Prix de la mise en scène Catégorie Un Certain Regard Cannes 2017 

Thriller de Taylor Sheridan / USA / 2017 / 1h50 
Avec Elizabeth Olsen, Jeremy Renner, Kisley Asbille 
Cory Lambert est pisteur dans la réserve indienne de Wind River, per-
due dans l’immensité sauvage du Wyoming. Lorsqu’il découvre le corps 
d’une femme en pleine nature, le FBI envoie une jeune recrue élucider 
ce meurtre. Très lié à la communauté amérindienne, il va l’aider à mener 
l’enquête dans ce milieu hostile, ravagé par la violence et l’isolement.  

♦ Nés en Chine 
Documentaire familial de Lu Chuan / USA / 2017 / 1h16 
Yaya, maman panda géant guide son petit Mei Mei alors qu’il explore le 
monde et gagne en indépendance. Tao Tao, singe doré âgé de deux ans 
cherche sa place au sein de sa famille  après la naissance de sa petite 
sœur. Dawa, panthère des neiges confrontée à l’incroyable difficulté 
d’élever ses petits dans l’un des habitats les plus impitoyables du monde.  
 

PROCHAINEMENT 
Faute d'amour - Gaughin, Voyage de Tahiti - Mon Garçon - Mother ! - Un Beau soleil 
intérieur - Blade runner 2049 - Le sens de la fête - Capitaine Superslip - Téhéran tabou 



DÉCOUVERTES 
♦ Une Femme douce     VO 
Avertissement : des scènes ou propos peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  
Drame de Sergei Loznitsa / France, RFA , Lituanie, Pays-Bas / 2017 / 2h23 
Avec Vasilina Makovtseva, Marina Kleshcheva, Lia Akhedzhakova  
Une femme reçoit le colis qu’elle a envoyé quelques temps plus tôt à son 
mari incarcéré pour un crime qu’il n’a pas commis. Inquiète et profondé-
ment désemparée elle décide de lui rendre visite. Ainsi commence l’his-
toire d’un voyage, l'histoire d’une bataille absurde contre une forteresse 
impénétrable.  

♦ Lumières d’été     VO 
Drame de Jean-Gabriel Périot / France, Japon / 2017 / 1h23 
Avec Hiroto Ogi, Akane Tatsukawa, Yuzu Hori 
Akihiro, réalisateur japonais, vient de Paris, où il vit, interviewer à Hi-
roshima des survivants de la bombe atomique. Bouleversé par ces té-
moignages, il fait une pause et rencontre dans un parc une étrange jeune 
femme, Michiko. Petit à petit, il se laisse porter par la gaîté de Michiko 
et décide de la suivre pour un voyage improvisé, de la ville à la mer.  

♦ Summertime     VO 
Comédie dramatique de Gabriele Muccino / Italie / 2017 /  
Avec Matilda Lutz, Brando Pacitto, Joseph Haro 
Maria et Marco, deux ados italiens, décident d'aller passer une partie de 
l'été à San Francisco où ils sont accueillis chez un couple gay à peine plus 
âgé qu'eux. Au cours de ces quelques jours, ces quatre jeunes gens issus 
d'univers différents remettent en question leurs certitudes et se lient d'une 
profonde amitié...  

♦ Patty cakes     VO 
Comédie américaine de Geremy Jasper / USA / 2017 / 1h30 
Avec Danielle Macdonald, Bridget Everett, Siddharth Dhananjay  
Patricia Dombrowski, alias Patti Cake$, a 23 ans. Elle rêve de devenir la 
star du hip-hop, rencontrer O-Z, son Dieu du rap et fuir sa petite ville 
du New Jersey, sa vie et son job de serveuse. Elle doit cependant s’occu-
per de Nana, sa grand-mère qu’elle adore, et de Barb, sa mère, chan-
teuse ratée et totalement instable. Un soir, au cours d’une battle, elle ré-

vèle tout son talent de slammeuse et s’embarque alors dans une aventure musicale avec 
Jheri, son meilleur ami et Basterd, un musicien mutique et asocial.  

♦ Une Famille syrienne    VO   Interdit aux moins de 12 ans 
Drame de Philippe Van Leeuw / Belgique, France / 2017 / 1h26 
Avec Hiam Abbass, Diamand Bou Abboud, Juliette Navis  
Dans la Syrie en guerre, d'innombrables familles sont restées piégées par 
les bombardements. Parmi elles, une mère et ses enfants tiennent bon, 
cachés dans leur appartement. Courageusement, ils s’organisent au jour 
le jour pour continuer à vivre malgré les pénuries et le danger, et par soli-
darité, recueillent un couple de voisins et son nouveau-né. Tiraillés entre 
fuir et rester, ils font chaque jour face en gardant espoir.  

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=781457.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=807670.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=781458.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=583523.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=557413.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=795263.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=24176.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=749955.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=504863.html


 JEUNE PUBLIC 
 

♦ Bigfoot junior           À partir de 6 ans 
Animation de Ben Stassen, Jérémie Degruson / Belgique / 2017 / 1h32 
Adam, un adolescent rêveur et solitaire, doté de pouvoirs surnaturels, dé-
cide de partir à la recherche de son père, disparu depuis des années dans 
des circonstances plus que mystérieuses. Son enquête le mène à la ren-
contre d’une créature tout aussi magique que légendaire : Le Bigfoot ! 
Commence alors pour eux deux une aventure extraordinaire au cœur de 
la forêt peuplée d’adorables animaux, sans savoir qu’une dangereuse or-
ganisation est sur leurs traces et prête à tout pour mettre la main sur le Bigfoot…  

♦ Lou et l’île aux sirènes          Ciné goûter 
Cristal du long métrage Festival du film d’animation Annecy 2017 
Fantasticanimation de Masaaki Yuasa / Japon / 2017 / 1h52 

À la suite du divorce de ses parents, Kai, collégien solitaire, quitte Tokyo 
pour un petit village de pêcheurs. Pour occuper son temps, il compose 
de la musique électronique et rejoint un peu à contre cœur le groupe for-
mé par ses deux camarades de lycée, Yûho et Kunio. Il accepte d'aller 
répéter avec eux sur une île mystérieuse, et c’est là que sa vie monotone 
bascule quand, grâce à sa musique, il rencontre en secret Lou, une sirène 
qui devient son amie et rejoint le groupe. Le secret ne tarde pas à explo-
ser au grand jour et les habitants du village découvrent avec stupeur 

l’existence de Lou. Hélas, les légendes sont tenaces et certains villageois y voient un 
signe annonciateur de catastrophes… Kai et Lou arriveront ils à rassurer les villageois ?  

♦ À la découverte du monde              À partir de 2 ans 
Programme de 5 films d’animation / France / 2017 / 0h40 
Tous les petits doivent apprendre à voler de leurs propres ailes. Quelle 
aventure de quitter le nid pour se laisser guider par sa curiosité, se faire 
des amis différents ou affronter les éléments ! Quand la peur de l'incon-
nu laisse place à l’exaltation de la découverte, plus rien ne nous arrête !  
 

GROLAND FESTIVAL 
 

♦ La Ferme des animaux        À partir de 10 ans 
Animation de John Halas, Joy Batchelor / Grande-Bretagne / 1993  
Version restaurée 2017 / 1h13 
Lassés des mauvais traitements, les animaux de la Ferme du manoir se 
révoltent contre Mr Jones, le fermier. Ils le chassent et proclament une 
nouvelle société où tous les animaux sont égaux. Mais quelques-uns dans 
la ferme décident bientôt que certains sont plus égaux que d'autres...  

♦ Un Berger à l’Elysée? 
Doc de Philippe Lespinasse, Pierre Carles / France / 2017 / 1h40 
Les réalisateurs ont suivi le candidat béarnais Jean Lassalle pendant 
plus d'un an. Un Berger à l'Élysée a bénéficié du soutien d'une cam-
pagne de financement participatif.   
La projection du film sera suivie d’une rencontre avec Pierre Carles 
que l’on ne présente plus. Le réalisateur de Pas vu, pas pris ou Volem 
rien foutre al païs  fait étape chez nous pour une soirée qui s’an-
nonce politiquement incorrecte... 



PROGRAMME  DU 13  SEPTEMBRE AU 12  OCTOBRE 

 JE  14 21h Une Femme douce     VO                                                                Découverte 

VE  15 21h La Vie de château  

SA  16 15h Bigfoot  junior                                                                                 Jeune Public 

  18h Lumières d’été     VO    4,50€                                                          Découverte 

  21h Atomic blonde      ‒⓬  

DI  17 21h Bonne pomme  

MA  19 21h Une Vie violente                                                                          Coup de cœur 

ME  20 21h Summertime     VO                                                                          Découverte 

JE  21 21h Les Proies     VO               

VE  22 21h Un Berger à l’Elysée ?                                              Doc      Festival Grolandais  

DI  24  17h La Ferme des animaux    4,50€                                             Festival Grolandais           

  21h Petit paysan                                                                                  Coup de cœur 

MA  26 21h 120 Battements par minute                                                          Coup  de  cœur 

ME  27  21h Bricks     VO                                                                          Festival Cinespaña     

JE  28  21h Ira     VO                                                                               Festival Cinespaña     

VE  29  15h Bonne pomme 

   21h Seven sisters      ‒⓬ 

SA  30  15h Lou et l’île aux sirènes                                              Jeune Public     Ciné goûter 

Soirée Cinespaña   Tapas entre les 2 films 

   18h30 Eté 93     VO                                                                                Coup de cœur 

  21h30 Que Dios nos perdone     VO      ‒⓬                                         Coup de cœur 

DI  01  17h Nés en Chine                      4,50€                                      Documentaire famille 

   21h Otez-moi d’un doute 

MA  03  21h Le Prix du succès                                                  

ME  04  21h Patty cakes     VO                                                                                                Découverte 

JE  05  21h Gabriel et la montagne     VO                                                      Coup de cœur                                                  

VE  06 21h Barbara  Soirée spéciale Concert + Film                                     Coup de cœur                                                  

SA  07  21h Wind river       ‒⓬     

DI  08  17h  À la découverte du monde      3€                                                    Jeune Public 

    21h Nos Années folles                                                                         Coup de cœur                                                  

MA  10  21h Une Famille syrienne     VO        ‒⓬                                              Découverte 
 

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 : Adhérents, Chômeurs, Rmistes, - de 18 ans                                                               
Chaque week-end une séance à  tarif réduit                                              


