CINÉCARBONNE
n° 261 du 28 février au 29 mars 2018
Les moutons-pingouins ont regagné leur
bergerie-banquise.
Le rideau se referme sur une fréquentation en hausse d’environ 12% par rapport
à l’édition 2017.
Merci à toutes et tous pour votre fidélité
et à l’année prochaine !

CinéCarbonne s’associe au festival Cinélatino dont la 30ème
édition se déroulera du 16 au
25 mars 2018. Quatre films au
programme, un acteur invité,
un repas partagé.
Le plaisir cinématographique
n’a pas de frontières...
L’équipe de l’hôpital de jour pour enfants du
Volvestre vous invite à un ciné-débat sur le
thème « parentalité et enfance ».
La projection du film Cigarettes et chocolat
chaud sera suivie d’une rencontre avec des
personnels de l’hôpital de jour : médecin psychiatre, psychologue, infirmier, éducateur,
enseignant spécialisé...
Mercredi 28 mars à 20h30. Entrée gratuite.

cinecarbonne.fr

cinecarbonne

COUPS DE CŒUR
♦ Gaspard va au mariage

VF

Comédie de Anthony Cordier / France / 2018 / 1h43
Avec Félix Moati, Laetitia Dosch, Christa Théret
Après s'être tenu prudemment à l'écart pendant des années, Gaspard, 25 ans,
doit renouer avec sa famille à l'annonce du remariage de son
père. Accompagné de Laura, une fille fantasque qui accepte de jouer sa petite
amie le temps du mariage, il se sent enfin prêt à remettre les pieds dans le zoo
de ses parents et y retrouver les singes et les fauves qui l'ont vu grandir... Mais
entre un père trop cavaleur, un frère trop raisonnable et une sœur bien trop
belle, il n'a pas conscience qu'il s'apprête à vivre les derniers jours de son enfance.

♦ 3 Billboards, les panneaux de la vengeance VO
9 Prix internationaux, 16 nominations

Comédie dramatique de Martin Mac Donagh / GB, USA /2018 / 1h56
Avec Frances Mc Dormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell
Après des mois sans que l'enquête sur la mort de sa fille ait avancé, Mildred
prend les choses en main, affichant un message controversé visant le très respecté chef de la police sur trois grands panneaux à l'entrée de leur ville.

♦ Wajib

VO

Prix du Public Carbonne Fait Son Cinéma 2018
Meilleure interprétation pour M.Bakri, S.Bakri
Drame d’Annemarie Jacir / Palestine / 2018 / 1h36
Avec Mohammad Bakri, Saleh Bakri, Maria Zreik
Abu Shadi, 65 ans, divorcé, professeur à Nazareth, prépare le mariage de sa
fille. Dans un mois, il vivra seul. Shadi, son fils, architecte à Rome depuis des
années, rentre pour l’aider à distribuer les invitations au mariage, de la main à
la main, comme le veut la coutume palestinienne du "wajib". Tandis qu’ils enchaînent les visites chez les amis et les proches, les tensions entre le père et le fils remontent à
la surface et mettent à l’épreuve leurs regards divergents sur la vie.

♦ Jusqu’à la garde

VF

Chistera du Meilleur film / St Jean-de-Luz 2018
Prix de la mise en scène et Meilleur premier film /Venise 2018
Thriller de Xavier Legrand / France / 2018 / 1h33
Avec Denis Ménochet, Léa Drucker, Mathilde Auneveux
Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d’un père qu’elle accuse de
violences, Miriam en demande la garde exclusive. La juge accorde une garde
partagée au père qu’elle considère bafoué. Pris en otage entre ses parents, Julien va tout faire pour empêcher que le pire n’arrive.

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
Retrouvez-nous sur www. cinecarbonne.fr et sur
cinecarbonne
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

DÉCOUVERTES
♦ Centaure

VO

Prix CICAE Berlinale 2017
Drame de Aktan Arym Kubat / 2018 / 1h29
Kirghizistan, Pays-Bas, Allemagne, France
Avec Aktan Arym Kubat, Nuraly Tursunkojoev, Zarema Asanalieva
Dans un village au Kirghizistan. Centaure, autrefois voleur de chevaux, mène
désormais une vie paisible et aime conter à son fils les légendes du temps passé, où les chevaux et les hommes ne faisaient qu’un. Mais un jour, un mystérieux vol de cheval a lieu et tout accuse Centaure…

♦ Voyoucratie

VF

Thriller de FGKO / France / 2018 / 1h24
Avec Salim Kechiouche, Abel Jafri, Hichem Yacoubi
À sa sortie de prison, Sam tente de se réinsérer mais il est vite rattrapé par le
milieu et sombre peu à peu dans un engrenage criminel. A travers les yeux de
son fils, il perçoit une lueur d'espoir.

♦ L’Insulte

VO

Kamel El Basha Meilleure interprétation masculine Venise 2017
Drame de Ziad Doueiri / France, Liban / 2018 / 1h52
Avec Adel Karam, Rita Hayek, Kamel El Basha
A Beyrouth, de nos jours, une insulte qui dégénère conduit Toni (chrétien libanais) et Yasser (réfugié palestinien) devant les tribunaux. De blessures secrètes en révélations, l'affrontement des avocats porte le Liban au bord de
l'explosion sociale mais oblige ces deux hommes à se regarder en face.

♦ Cas de conscience

VO

Drame de Vahid Jalilvand / Iran / 2018 / 1h44
Avec Navid Mohammadzadeh, Amir Aghaei, Zakieh Behbahani
Un soir, seul au volant, le docteur Nariman tente d’éviter un chauffard et renverse une famille en scooter. Il les dédommage pour les dégâts matériels et
insiste pour qu’Amir, leur enfant de 8 ans légèrement blessé, soit conduit à
l’hôpital. Deux jours plus tard, à l’institut médico-légal où il travaille, Nariman
s’étonne de revoir la famille, venue veiller le corps sans vie d’Amir. Le rapport
d’autopsie conclut à une intoxication alimentaire. Nariman a
du mal à accepter cette version officielle qui pourtant l’innocente.

♦ La Belle et la belle

VF

Comédie dramatique de Sophie Fillères / France / 2018 / 1h35
Avec Sandrine Kiberlain, Agathe Bonitzer, Melvil Poupaud
Margaux, 20 ans, fait la connaissance de Margaux, 45 ans : tout les unit, il
s'avère qu'elles ne forment qu'une seule et même personne, à deux âges différents de leur vie…

PROCHAINEMENT
La forme de l'eau, Call me by your name, Ladybird, Les garçons sauvages, Jésus L'enquête, La
fête est finie, Contes sur moi, Hurricane, La ch'tite famille, Les garçons sauvages, Le secret des
Marrowbone, Eva, Hostiles, Tout le monde debout, Razzia, La prière, Mektoub my love, Avant
que nous disparaissions, Croc Blanc, Le collier rouge

CINÉLATINO
♦ El Presidente

VO

Drame de Santiago Mitre / Argentine, Espagne, France / 2018 / 1h54
Avec Ricardo Darin, Dolores Fonzi, Erica Rivas
Au cours d’un sommet rassemblant l’ensemble des chefs d’état latinoaméricains dans un hôtel isolé de la Cordillère des Andes, Hernán Blanco, le président argentin, est rattrapé par une affaire de corruption impliquant sa fille.
Alors qu’il se démène pour échapper au scandale qui menace sa carrière et sa
famille, il doit aussi se battre pour conclure un accord primordial pour son pays.

♦ Mala junta

VO

En présence d’Andrew Bargsted

Drame de Claudia Huaiquimilla / Chili / 2018 / 1h29
Avec Andrew Bargsted, Eliseo Fernández, Francisco Pérez
Tano, adolescent turbulent, est envoyé dans le sud du Chili, chez son père qu’il
n’a pas vu depuis plusieurs années. Au lycée, il fait la connaissance de Cheo,
jeune garçon timide d’origine mapuche, malmené par les autres élèves. Ils se
lient d’amitié, chacun apprenant à dépasser ses difficultés grâce à l’autre. Si Tano canalise progressivement sa colère, Cheo quant à lui trouve la force de revendiquer son identité amérindienne. Tous deux s’impliquent alors dans la défense du territoire Mapuche..

♦ Nadie nos mira

VO / Avant première

Guillermo Pfening Meilleur acteur Tribeca Film Festival 2017
Drame de Julia Solomonoff / 2018 / 1h41
Argentine, Colombie, Brésil, USA, France
Avec Guillermo Pfening, Elena Roger, Rafael Ferro
Le cœur brisé, Nico, un acteur de Bueno Aires part pour New York, où l’attendent un rôle pour un film ainsi qu’un nouveau départ. Alors que le projet piétine, il choisit de jongler entre différents petits métiers plutôt que de renoncer
à ses rêves d’acteur…

♦ Les Bonnes manières

VO

Interdit aux moins de 12 ans
Mention spéciale Biarritz 2017 / Prix du Public Etrange Festival 2017
Prix spécial du Jury Locarno 2017
Épouvante de Juliana Rojas, Marco Dutra / Brésil, France / 2018 / 2h15
Avec Marjorie Estiano, Cida Moreira, Andrea Marquee
Clara, une infirmière solitaire de la banlieue de São Paulo, est engagée par la
riche et mystérieuse Ana comme la nounou de son enfant à naître. Alors que les
deux femmes se rapprochent petit à petit, la future mère est prise de crises de
somnambulisme...

DOCUMENTAIRE
♦ L’Intelligence des arbres
Documentaire de Julia Dordel, Guido Tölke / Allemagne / 2017 / 1h20
Un forestier en Allemagne, Peter Wohlleben, a observé que les arbres de sa région communiquent les uns avec les autres en s'occupant avec amour de leur
progéniture, de leurs anciens et des arbres voisins quand ils sont malades. Il a
écrit le bestseller "La Vie Secrète des Arbres" (vendu à plus d'1 million d'exemplaires) qui a émerveillé les amoureux de la natureCe documentaire montre le
travail minutieux et passionnant des scientifiques, nécessaire à la compréhension des interactions entre les arbres ainsi que les conséquences de cette découverte.

A L’AFFICHE
♦ In the fade

VO

Meilleur film en langue étrangère Golden globes 2018
Prix d’interprétation féminine pour Diane Kruger Cannes 2017
Des propos ou images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Thriller de Fatih Akin / Allemagne, France / 2018 / 1h46
Avec Diane Kruger, Denis Moschitto, Numan Akar
La vie de Katja s’effondre lorsque son mari et son fils meurent dans un attentat
à la bombe. Après le deuil et l’injustice, viendra le temps de la vengeance.

♦ Les Tuche 3

VF

Comédie d’Olivier Baroux / France / 2017 / 1h32
Avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Claire Nadeau
Jeff Tuche, se réjouit de l’arrivée du TGV dans son village. Hélas, le train à
grande vitesse ne fait que passer à Bouzolles. Déçu, il tente de joindre le président de la République pour que son village ne reste pas isolé. Sans réponse, Jeff
ne voit qu’une seule solution pour se faire entendre : se présenter à l’élection
présidentielle...

♦ The Greatest showman

VF

Meilleure chanson Golden Globes 2018
Drame musical de Michael Gracey / USA / 2018 / 1h44
Avec Hugh Jackman, Zac Efron, Michelle Williams
The Greatest Showman célèbre la naissance du show-business et l’émerveillement que l’on éprouve quand les rêves deviennent réalité. Inspirée par l’ambition et l’imagination de P.T Barnum, voici l’histoire d’un visionnaire qui a créé
un spectacle devenu un phénomène planétaire.

♦ Wonder wheel

VO

Drame de Woody Allen / USA / 2018 / 1h41
Avec Kate Winslet, James Belushi, Justin Timberlake
Wonder Wheel croise les trajectoires de 4 personnages, dans l'effervescence du
parc d’attraction de Coney Island, dans les années 50 : Ginny, ex-actrice lunatique reconvertie serveuse ; Humpty, opérateur de manège marié à Ginny ; Mickey, séduisant maître-nageur aspirant à devenir dramaturge ; et Carolina, fille de
Humpty, longtemps disparue de la circulation qui se réfugie chez son père pour fuir les
gangsters à ses trousses.

♦ Le Rire de ma mère

VF

Comédie dramatique de Colombe Savignac, Pascal Ralite / France / 2018 / 1h32
Avec Suzanne Clément, Pascal Demolon, Sabrina Seyvecou
Adrien, timide, n’a pas la vie facile. Bousculé depuis que ses parents sont séparés,
il partage son temps entre son père et sa mère. Un jour, il prend conscience d’une
douloureuse vérité qui va tout changer. Le jeune garçon se met à jouer dans une
pièce de théâtre pour se rapprocher d’une jeune fille dont il est tombé amoureux. Dans cette période difficile, il veut comprendre ce que signifie le fait d’être
courageux.

♦ Le Retour du héros

VF

Comédie historique de Laurent Tirard / France / 2018 / 1h30
Avec Jean Dujardin, Mélanie Laurent, Noémie Merlant
Elisabeth est droite et honnête. Le capitaine Neuville est lâche et sans scrupules.
Il la déteste. Elle le méprise. Mais en faisant de lui un héros d'opérette, elle est
devenue, responsable d'une imposture qui va très vite la dépasser.

A L’AFFICHE
♦ Le 15h17 pour Paris

VO

Des images ou propos peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Thriller de Clint Eastwood / USA / 2018 / 1h34
Avec Anthony Sadler, Alek Sarlakos, Spencer Stone
Dans la soirée du 21 août 2015, le monde, sidéré, apprend qu'un attentat a été
déjoué à bord du Thalys 9364 à destination de Paris. Une attaque évitée de justesse grâce à trois Américains qui voyageaient en Europe. Le film s'attache à
leur parcours et revient sur la série d'événements qui les ont amenés à se retrouver à bord de ce train.

♦ Le Labyrinthe : le remède mortel

VF

Des images ou propos peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Science-fiction de Wes Ball / USA / 2018 / 2h22
Avec Dylan O’Brien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-Sangster
Dans ce dernier volet de l’épopée, Thomas et les Blocards s’engagent dans une
ultime mission, plus dangereuse que jamais. Pour sauver leurs amis, ils devront
pénétrer dans la légendaire Dernière Ville contrôlée par la terrible organisation WICKED. Seuls les Blocards qui en sortiront vivants à auront une chance
d’obtenir les réponses si recherchées depuis leur réveil au cœur du Labyrinthe.

♦ Cinquante nuances plus claires

VF

Romance érotique de James Foley / USA / 2018 / 1h46
Avec Dakota Jonhson, Jamie Dornan, Eric Jonhson
Pensant avoir laissé derrière eux les ombres du passé, les jeunes mariés Christian et Ana profitent pleinement de leur relation tortueuse et partagent une vie
de luxe. Mais alors qu’Anastasia commence tout juste à s’adapter à son nouveau rôle de Madame Grey et que Christian s’ouvre finalement à elle, de nouvelles menaces viennent mettre en péril leur vie commune avant même qu’elle
n’ait débuté.

♦ Stronger

VF

Drame de David Gordon-Green / USA / 2018 / 1h59
Avec Jake Gillenhaal, Tatiana Maslany, Miranda Richardson
En ce 15 avril 2013, Jeff Bauman est venu encourager Erin qui court le marathon : il espère bien reconquérir celle qui fut sa petite amie. Il l’attend près de
la ligne d’arrivée quand une bombe explose. Il va perdre ses deux jambes dans
l’attentat. Il va alors devoir lutter pour espérer une guérison physique, psychologique et émotionnelle.

♦ Phantom thread

VO

Drame de Paul Thomas Anderson / USA / 2018 / 2h11
Avec Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps, Lesley Manville
Dans le Londres des années 50, le couturier de renom Reynolds Woodcock et sa
sœur Cyril règnent sur le monde de la mode. Les femmes vont et viennent dans
la vie de ce célibataire endurci, lui servant de muses et de compagnes jusqu’au
jour où la jeune déterminée Alma ne les supplante toutes. Cet amour va bouleverser une routine jusque-là ordonnée au millimètre.

♦ Mme Mills, une voisine si parfaite

VF

Comédie de Sophie Marceau / France / 2018 / 1h28
Avec Sophie Marceau, Pierre Richard, Nicolas Vaude
Hélène est éditrice de romans à l’eau de rose et mène une vie rythmée par le travail. Elle se réfugie dans les livres, sûre que la vie y est plus belle que dans la réalité. Son quotidien va être bouleversé par l’installation d’une nouvelle voisine,
Mme Mills qui va prendre une importance insoupçonnée dans la vie d’Hélène.
Mais les apparences sont parfois trompeuses….

JEUNE PUBLIC
♦ Coco
Meilleur film d’animation Golden Globes / Producers Guild of America Awards /
BAFTA Awards Orange Academy Films Awards / 2018
Animation fantastique de Lee Unkrich, Adrian Molina / USA / 2017 / 1h45
Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille de Miguel. Un déchirement pour le jeune garçon dont le rêve est de devenir un musicien aussi accompli que son idole, Ernesto de la Cruz. Bien décidé à prouver son
talent, Miguel, par un étrange concours de circonstances, se retrouve propulsé
dans un endroit aussi étonnant que coloré : le Pays des Morts. Là, il se lie d’amitié avec Hector, un gentil garçon mais un peu filou. Ensemble, ils vont accomplir un voyage extraordinaire qui leur révèlera la véritable histoire qui se cache
derrière celle de la famille de Miguel…

♦ Cro Man

Animation préhistorique de Nick Park / Grande-Bretagne / 2018 / 1h19
Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths parcouraient encore la
terre. L’histoire d'un homme des cavernes courageux, Doug, et son meilleur
ami Crochon, qui s’unissent pour sauver leur tribu d’un puissant ennemi.

♦ Rita et Crocodile

Animation de Siri Melchior / Danemark, Grande-Bretagne / 2018 / 0h40
Rita, petite fille de quatre ans au caractère bien trempé, découvre le monde en compagnie de son fidèle ami, Crocodile qui vit dans une
baignoire et qui ne pense qu’à manger. Ensemble, ils apprennent à pêcher, ramassent des myrtilles, tentent d’apprivoiser un hérisson, partent camper et
quand il neige, font des courses de luge ou encore du ski. Ils partent même sur
la Lune ! Une amitié entre aventuriers !

♦ La Princesse des glaces

Animation de Aleksey Tsitsilin / Russie / 2018 / 1h28
Après avoir vaincu la Reine et le Roi des Neiges, Gerda, la Princesse des Glaces rêve de revoir ses parents, enlevés autrefois par le Vent du
Nord et de vivre de nouveau en famille, avec son frère Kai. Gerda, en compagnie de Rollan, qu’elle vient à peine de rencontrer et à qui elle va donner sa
confiance, va découvrir un ancien objet magique appartenant aux Trolls : la
pierre aux souhaits. Gerda, réussira-t-elle à dompter les puissances magiques et
maléfiques de cette pierre et à retrouver ses parents ?

♦ Mary et la fleur de la sorcière

Animation de Hiromasa Yonebayashi / Japon / 2018 / 1h42
C'est l'été. Mary vient d’emménager chez sa grand-tante dans le village de Manoir Rouge. Dans la forêt voisine, elle découvre une fleur mystérieuse qui ne
fleurit qu'une fois tous les 7 ans. On l'appelle la "fleur de la sorcière". Pour une
nuit seulement, grâce à la fleur, Mary possèdera des pouvoirs magiques et
pourra entrer à Endor, l’école la plus renommée dans le monde de la magie. Le
secret de la fleur de la sorcière se révèlera à elle petit à petit…

♦ Belle et Sébastien 3 Le dernier chapitre

Aventure de Clovis Cornillac / France / 2018 / 1h30
Avec Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Clovis Cornillac
Deux ans ont passé. Sébastien est à l'aube de l'adolescence et Belle est devenue mère de trois chiots. Pierre et Angelina sont sur le point de se marier et rêvent d'une nouvelle vie ailleurs, au grand dam de Sébastien qui refuse de quitter sa montagne. Quand Joseph, l'ancien maître de Belle, ressurgit bien décidé
à récupérer sa chienne, Sébastien se retrouve face à une terrible menace. Il va
devoir tout faire pour protéger son amie et ses petits...
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In the fade VO
Coco
Centaure VO
Les Tuche 3
TU 5 €
The Greatest showman VF
Wonder wheel VO
Gaspard va au mariage
Cro Man
TU 4 €50
Le Rire de ma mère
Voyoucratie
L’Insulte VO
Le 15h17 pour Paris VO
Le Labyrinthe : le remède mortel
Rita et Crocodile
TU 3 €
3 Billboards Les panneaux de la vengeance
Cinquante nuances plus claires
L’Intelligence des arbres
TU 5 €
Jusqu’à la garde
Stronger
Wajib VO
Phantom thread VO
Black Panther
Cro Man
Le Labyrinthe : le remède mortel
Le Retour du héros
La Princesse des glaces
TU 4,50 €
Belle et Sébastien 3 Le dernier chapitre
Mme Mills, une voisine si parfaite
Cas de conscience VO
Les Aventures de Spirou et Fantasio
El Presidente VO

Jeune Public
Découverte
Famille

Coup de cœur
Jeune Public
Découverte
Découverte

VO

Jeune Public
Coup de cœur
Documentaire
Coup de cœur
Coup de cœur

Jeune Public

Jeune Public
Famille
Découverte
Famille

Festival Cinelatino - Repas partagé entre les 2 films
21h Mala junta VO
En présence de l’acteur Andrew Bargsted
15h Mary et la fleur de la sorcière TU 4,50 €
Jeune Public
17h Nadie nos mira VO/AP
Festival Cinelatino
21h La Belle et la belle
Découverte
20h30 Cigarettes et chocolat chaud Soirée spéciale Semaine Santé mentale
21h Les Bonnes manières VO
Festival Cinelatino

