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♦ Call me by your name     VO 
Oscar du Meilleur scénario adapté Oscars / Academy Awards 2018  
Meilleur scénario adapté /  BAFTA Awards Orange British Academy Film Awards 2018 
Prix du jury international  / Festival International du Film de la Roche-sur-Yon 2017 
 

Drame de Luca Guadagnino /  France, Italie, USA, Brésil / 2018 / 2h11 
Avec Armie Hammer, Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg 
Été 1983. Elio Perlman, 17 ans, passe ses vacances dans la villa du XVIIe 
siècle que possède sa famille en Italie à jouer de la musique classique, à lire 
et à flirter avec son amie Marzia . Un jour, Oliver, un séduisant Américain 
qui prépare son doctorat, vient travailler auprès du père d’Elio. Elio et Oliver 
vont bientôt découvrir l’éveil du désir, au cours d’un été ensoleillé dans la 
campagne italienne qui changera leur vie à jamais.  
♦ The Shape of water / La Forme de l’eau      VO/VF 

Des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.  
Meilleur film, Meilleur réalisateur, Meilleur décor, Meilleure musique Oscars 
Academy Awards 2018 - Lion d’Or Venise 2017 + 5 autres prix  
Fantastique de Guillermo Del Toro / USA / 2018 / 2h03 
Avec Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins 
Modeste employée d’un laboratoire gouvernemental ultrasecret, Elisa mène 
une existence solitaire, d’autant plus isolée qu’elle est muette. Sa vie bascule 
à jamais lorsqu’elle et sa collègue Zelda découvrent une expérience encore 
plus secrète que les autres…  

♦ Lady Bird     VO 
Meilleure comédie ou comédie musicale, Meilleure actrice dans une comédie 
ou une comédie musicale pour Saoirse Ronan / Golden Globes 2018 
Comédie dramatique de Greta Gerwig / USA / 2018 / 1h35 
Avec Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts 
Christine « Lady Bird » McPherson se bat désespérément pour ne pas res-
sembler à sa mère, aimante mais butée et au fort caractère, qui travaille sans 
relâche en tant qu’infirmière pour garder sa famille à flot après que le père 
de Lady Bird a perdu son emploi.  

♦ Razzia  Grand Prix du Jury Jeunes Carbonne Fait Son Cinéma  2018 
Drame de Nabil Ayouch / France / 2018 / 1h59 

Avec Maryam Touzani, Arieh Worthalter, Abdelilah Rachid 
A Casablanca, entre le passé et le présent, cinq destinées sont reliées sans le 
savoir. Différents visages, différentes trajectoires, différentes luttes mais 
une même quête de liberté. Et le bruit d’une révolte qui monte….  

♦ La Prière 
Ours d’argent du meilleur acteur Anthony Bajon / Berlinale 
2018 
Drame de Cédric Kahn / France / 2018 / 1h47 

Avec Anthony Bajon, Damien Chapelle, Alex Brandemühl 
Thomas a 22 ans. Pour sortir de la dépendance, il rejoint une communauté 
isolée dans la montagne tenue par d’anciens drogués qui se soignent par la 
prière. Il va y découvrir l’amitié, la règle, le travail, l’amour et la foi…  

COUPS DE CŒUR 
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♦ Mercredi 28 mars - 20h30 - Entrée gratuite 
Pour cette 29ème édition des Semaines d’Information sur la Santé Mentale, le col-
lectif SISM et l’équipe de l’hôpital de jour pour enfants du Volvestre  vous invitent 
à un ciné-débat sur le thème « parentalité et enfance »  
Échanges après le film avec des spécialistes de ces questions. 

♦ Cigarettes et chocolat chaud 
Comédie de Sophie Reine / France / 2016 / 1h38 
Avec Gustave Kervern, Camille Cottin, Heloïse Dugas 
Denis Patar est un père aimant mais débordé qui se débat seul avec l’éduca-
tion de ses filles, Janis 13 ans et Mercredi 9 ans, deux boulots et une bonne 
dose de système D. Un soir Denis oublie, une fois de trop, Mercredi à la sor-
tie de l’école. Une enquêtrice sociale passe alors le quotidien de la famille 
Patar à la loupe et oblige Denis à un « stage de parentalité ». Désormais les 
Patar vont devoir rentrer dans le rang…  

♦ Mercredi 11 avril - 21h00 - Tarif unique 5€ 
À l’initiative des écoles, de la MJC Carbonne, des fédérations de pa-
rents d’élèves et des associations du territoire, une Semaine de la 
Bienveillance du 9 au 13 avril avec, au programme, théâtre, confé-
rence, ateliers parents/enfants et cinéma. 

♦ L’Odyssée de l’empathie  
Documentaire de Michel Meignant / France / 2015 / 1h45 
Les dernières découvertes des neurosciences nous prouvent qu’une enfance 
heureuse et sans violence est à l’origine naturelle de l’empathie. En élevant 

nos enfants dans la bienveillance, ils deviendront des citoyens respectueux de l’être humain 
et de la nature.  

 
 

 
♦ Les Bonnes manières    Cinélatino     Interdit aux moins de 12 ans 

Mention spéciale Cinéma et Cultures Latines Biarritz  2017 -  
Prix du Public Etrange Festival 2017 -  
Prix Spécial du Jury International Locarno 2017 - 
Fantastique de Juliana Rojas, Marco Dutra / Brésil, France / 2018 / 2h15 
Avec Isabél Zuaa, Marjorie Estiano, Miguel Lobo 
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...  

♦ 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  mère 
de trois chiots. Pierre et Angelina sont sur le point de se marier et rêvent 
d'une vie ailleurs, au grand dam de Sébastien qui refuse de quitter sa mon-
tagne. Quand Joseph, l'ancien maître de Belle, ressurgit bien décidé à récupé-
rer sa chienne, Sébastien se retrouve face à une terrible menace. Il va devoir 
tout faire pour protéger son amie et ses petits...  

SÉANCES SPÉCIALES 

A L’AFFICHE 
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♦ Eva 
Drame de Benoît Jacquot / France, Belgique / 2018 / 1h40 
Avec Isabelle Huppert, Gaspard Ulliel, Julia Roy 
Tout commence par une tempête de neige. Eva, troublante et mystérieuse, 
débarque dans la vie de Bertrand, écrivain prometteur. Cette rencontre va 
bouleverser Bertrand jusqu’à l’obsession et le fera glisser jusqu’à sa perte.  

♦ Jésus, l’enquête 
Drame historique de Jon Gunn / USA / 2018 / 1h52 
Avec Mike Vogel, Erika Christensen, Robert Forster 
Lee Strobel, journaliste d’investigation au Chicago Tribune et athée revendi-
qué, est confronté à la soudaine conversion de son épouse au christianisme. 
Afin de sauver son couple, il se met à enquêter sur la figure du Christ, 
avec l'ambition de prouver que celui-ci n'est jamais ressuscité…   

♦ Hurricane 
Action de Rob Cohen / USA / 2018 / 1h40 
Avec Tobie Kebbel, Maggie Grace, Ryan Kwanten 
Profitant du plus gros ouragan ayant jamais touché les Etats-Unis, une 
équipe de braqueurs d’élite infiltre la plus grande réserve de billets des 
États-Unis. Leur objectif : un braquage exceptionnel de 600 millions de dol-
lars. Dans la ville désertée, Casey, une des convoyeuses de fond, et Will, un 
météorologiste de génie, vont devoir unir leurs forces en utilisant les con-
naissances de Will pour survivre au milieu de cette « tempête du siècle » et 
empêcher ces voleurs impitoyables de parvenir à leurs fins.  

♦ La Ch’tite famille 
Comédie de Dany Boon / France / 2018 / 1h47 
Avec Dany Boon, Laurence Arné, François Berléand 
Valentin D. et Constance Brandt, un couple d’architectes designers en vogue 
préparent le vernissage de leur rétrospective au Palais de Tokyo. Mais ce 
que personne ne sait, c’est que pour s’intégrer au monde du design et du 
luxe parisien, Valentin a menti sur ses origines prolétaires et ch'tis. Alors, 
quand sa mère, son frère et sa belle-sœur débarquent par surprise au Palais 
de Tokyo, le jour du vernissage, la rencontre des deux mondes est fracas-

sante.  D’autant plus que Valentin, suite à un accident, va perdre la mémoire et se retrouver 
20 ans en arrière, plus ch’ti que jamais !  

♦ Le Collier rouge 
Drame de Jean Becker / France / 2018 / 1h23 
Avec François Cluzet, Nicolas Duvauchelle, Sophie Verbeeck 
Dans une petite ville, écrasée par la chaleur de l’été, en 1919, un héros de la 
guerre est retenu prisonnier au fond d’une caserne déserte. Devant la porte, 
son chien tout cabossé aboie jour et nuit. Non loin de là, dans la campagne, 
une jeune femme usée par le travail de la terre, trop instruite cependant 
pour être une simple paysanne, attend et espère. Le juge qui arrive pour dé-
mêler cette affaire est un aristocrate dont la guerre a fait vaciller les prin-
cipes. Trois personnages plus un chien qui détient la clef du drame…  

A L’AFFICHE 



                                                                              p5                                                
 

♦ Mektoub my love: Canto Uno         
Drame romancé d’Abdellatif Kechiche / France / 2018 / 2h55 
Avec Shaïm Boumedine, Ophélie Bau, Salim Kechiouche 
Sète, 1994. Amin, apprenti scénariste installé à Paris, retourne un été dans 
sa ville natale, pour retrouver famille et amis d’enfance. Accompagné de son 
cousin Tony et de sa meilleure amie Ophélie, Amin passe son temps entre le 
restaurant tenu par ses parents, les bars de quartier, et la plage. Fasciné par 
les nombreuses figures féminines qui l’entourent, Amin reste en retrait, 
contrairement à son cousin qui se jette dans l’ivresse des corps. Mais quand 
vient le temps d’aimer, seul le destin - le mektoub - peut décider. 

♦ Tout le monde debout  
Comédie de Franck Dubosc / France / 2018 / 1h47 
Avec Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein 
Jocelyn, homme d'affaire en pleine réussite, est un dragueur et un men-
teur invétéré. Lassé d'être lui-même, il se retrouve malgré lui à séduire 
une jeune et jolie femme en se faisant passer pour un handicapé. Jusqu'au 
jour où elle lui présente sa sœur elle-même handicapée...  

♦ Tomb Raider   
Aventures de Roar Uthaug / USA / 2018 / 1h58 
Avec Alicia Vikander, Dominic West, Walton Goggins 

Lara Croft, 21 ans, n'a ni projet, ni ambition : fille d'un explorateur porté 
disparu depuis 7 ans, elle refuse de reprendre l'empire de son père. Con-
vaincue qu'il n'est pas mort, elle met le cap sur la tombe légendaire d'une île 
mythique au large du Japon où son père a été vu pour la dernière fois. Mais 
le voyage sera des plus périlleux et elle devra repousser ses propres limites 
pour devenir "Tomb Raider"…    

♦ La Finale   
Grand Prix OCS - Prix d’interprétation pour Thierry Lhermitte                                                                             
Festival International du Film de Comédie de l'Alpe d'Huez 2018 
Comédie de Robin Sykes / France / 2018 / 1h25 
Avec Thierry Lhermitte, Rayane Bensetti, Émilie Caen 
Toute la famille Verdi est aux petits soins pour s’occuper de Roland, le 
grand-père, qui perd un peu la boule ces derniers temps. Tous sauf JB, 
l'ado de la famille, qui n'a qu'un seul but :  monter à Paris pour disputer 
sa finale de basket. Mais ses parents, bloqués ce week-end-là, lui deman-
dent d’y renoncer pour surveiller son grand-père. JB décide alors de l’em-
barquer avec lui… Pendant ce voyage, rien ne se passera comme prévu…  

♦ Pacific Rim Uprising 
Science-fiction de Steven S. De Knight / USA / 2018 / 1h51 
Avec John Boyega, Scott Eastwood, Jing Tian 
Le conflit planétaire qui oppose les Kaiju, créatures extraterrestres, aux Jae-
gers, robots géants pilotés par des humains, n’était que la première vague 
d’une attaque massive contre l’Humanité. Lorsqu’une menace, encore plus 
irrésistible met le monde à feu et à sang, Jake Pentecost obtient une der-
nière chance de perpétuer la légende de son père aux côtés de sa sœur, Ma-
ko Mori. Jake est rejoint par son rival, le talentueux pilote Lambert et par 
Amara, une hackeuse de Jaeger âgée de 15 ans, les héros du Corps de Dé-
fense du Pan Pacific devenant la seule famille qui lui reste… S’alliant pour 
devenir la plus grande force de défense que la Terre n’ait jamais connue, ils 
vont paver un chemin vers une extraordinaire nouvelle aventure.  

A L’AFFICHE 

http://www.allocine.fr/festivals/festival-94/
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♦ Les Garçons sauvages   
Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement 
Fantastique de Bertrand Mandico / France / 2018 / 1h50 
Avec Pauline Lorillard, Vimala Pons, Diane Rouxel 
Début du vingtième siècle, cinq adolescents de bonne famille épris de liberté 
commettent un crime sauvage.  Ils sont repris en main par le Capitaine, le 
temps d'une croisière répressive sur un voilier. Les garçons se mutinent. Ils 
échouent sur une île sauvage où se mêlent plaisir et végétation luxuriante. 
La métamorphose peut commencer…  

♦ The Disaster Artist 
Meilleur acteur dans une comédie ou une comédie musicale pour 
James Franco / Golden Globes 2018 
Coquillage d'Or du meilleur film  / Festival de San Sebastian 2017 
Biopic comique de James Franco / USA / 2018 / 1h44 
Avec James Franco, Dave Franco, Seth Rogen 
En 2003, Tommy Wiseau, artiste passionné mais totalement étranger au ci-
néma, entreprend de réaliser un film. Sans savoir vraiment comment s'y 
prendre, il se lance et signe THE ROOM, le plus grand nanar de tous les 

temps. Comme quoi, il n'y a pas qu'une seule méthode pour devenir une légende ! 

♦ Il Figlio, Manuel           Prix Jean Carmet / Premiers Plans d’Angers 2018 
Drame de Danielo Albertini / Italie / 2018 / 1h37 
Avec Andrea Lattanzi, Francesca Antonelli, Giulia Gorietti 
Manuel vient d’avoir 18 ans. Il est temps pour lui de quitter le foyer dans le-
quel il a vécu ces dernières années, depuis l’incarcération de sa mère. Pour 
que sa mère obtienne l’assignation à résidence, il doit prouver aux autorités 
qu’il peut veiller sur sa elle. Manuel pourra-t-il aider sa mère à retrouver sa 
liberté sans perdre la sienne ?  

♦ Avant que nous disparaissions 
Des images ou propos peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. 

Science-fiction de Kiyoshi Kurosawa / Japon / 2018 / 2h09 
Avec Masami Nagasawa, Riuhey Matsuda, Hiroki Hasegawa 
Alors que Narumi et son mari Shinji traversent une mauvaise passe, Shinji 
disparaît soudainement et revient quelques jours plus tard, complètement 
transformé. Il semble être devenu un homme différent, tendre et attention-
né. Au même moment, une famille est brutalement assassinée et de curieux 
phénomènes se produisent en ville. Le journaliste Sakurai va mener l’en-
quête sur cette mystérieuse affaire. 

♦ Après la guerre 
Drame de Annarita Zambrano / France, Italie / 2018 / 1h32 
Avec Giuseppe Battiston, Charlotte Cétaire, Barbora Bobulova 
Bologne, 2002. L’assassinat d’un juge rouvre des vieilles blessures poli-
tiques entre l’Italie et la France. Marco, ex-militant d'extrême gauche, con-
damné pour meurtre et réfugié en France depuis 20 ans grâce à la Doctrine 
Mitterrand, est soupçonné d’avoir commandité l'attentat. Le gouvernement 
italien demande son extradition. 
Obligé de prendre la fuite avec Viola, sa fille de 16 ans, sa vie bascule à tout 
jamais, ainsi que celle de sa famille en Italie qui se retrouve à payer pour 
ses fautes passées.  
 

DÉCOUVERTES 
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♦ Contes sur moi ! 
Animation de Mohammad Ali Soleymanzadeh, Anastasiya Sokolova 
Iran, Russie, Mexique, USA / 20018 / 0h40 
5 histoires ! 5 techniques d’animation différentes ! Compter sur l’autre 
quelle que soit la situation, quels que soient les évènements !  

♦ Liberté 13 films-poèmes de Paul Eluard 
Animation française / 2018 / 0h42 
Quatrième "saison" de la désormais célèbre collection En sor-
tant de l'école, qui réunit les élèves d'écoles d'animation pres-
tigieuses et les grands noms de la poésie française. Après Prévert, Desnos, 
Apollinaire, place aux mots d'Eluard. 

♦ 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 ma-
giques et pourra entrer à Endor, l’école la plus renommée dans le monde de 
la magie, qui s'élève au-dessus du ciel, au-delà des nuages. Le secret de la 
fleur de la sorcière se révèlera petit à petit…  

♦ Willy et les gardiens du lac (Saison Printemps-Été) 
 Animation de Zsolt Pálfi / Hongrie / 2018 / 1h04               À partir de 3 ans 
Les Verdies sont de petits hommes verts. Leur mission, quand ils en ont 
l’âge : garder le lac ! L’un d’eux, Willy, rêve d’aventure et de devenir un Gar-
dien. Un jour, le lac se trouve menacé par une alliance de la tribu des Bou-
gons avec les cygnes. Willy, avec l’aide de son grand-père, de la couleuvre et 
des rainettes, élabore alors un plan pour aider les Gardiens à sauver la paix 
dans les marais…  

♦ Croc-Blanc 
Animation d’Alexandre Espigares / France, Luxembourg / 2018 / 1h20 
Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. Après avoir grandi dans les 
espaces hostiles et enneigés du Grand Nord, il est recueilli par Castor Gris et 
sa tribu indienne. Mais la méchanceté des hommes oblige Castor-Gris à cé-
der l’animal à un homme cruel . Sauvé par un couple juste et bon, Croc-Blanc 
apprendra à maîtriser son instinct sauvage et deviendra leur ami.  

 
 

 
Ready player one, The rider, Vent du nord, Carnivores, Marie-Madeleine, 
Pat et Mat déménagent, Gaston Lagaffe, Red Sparrow, Pierre Lapin, Dans 
la brume, Don't worry he won't get far on foot, Sherlock gnomes, Taxi 5, 
Du Soleil dans mes yeux, L'ile aux chiens, The third murder, Luna, Place 
publique, Love addict, Larguées, Escobar , Mes  provinciales 

PROCHAINEMENT 

JEUNE PUBLIC 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=196860.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=830014.html


PROGRAMME DU 28 MARS AU 24 AVRIL  
ME 28 20h30  Cigarettes et chocolat chaud        Séance Spéciale Santé Mentale          Gratuit 

JE 29 21h  Les Bonnes manières     VO          ̶ ⓬                                 Festival Cinélatino 

VE 30 15h  Belle et Sébastien 3 Le dernier chapitre    TU 5€ 

  21h  Call me by your name     VO                                                         Coup de cœur 

SA 31 21h  La Forme de l’eau / The Shape of water      VF                          Coup de cœur 

DI 01 16h  Contes sur moi                                               TU 3€                            Jeune Public 

  18h  Eva                                                                   TU 4,50€ 

MA 03  21h  Jésus, l’enquête 

ME  04 21h  Les Garçons sauvages                     ̶ ⓬                                            Découverte 

JE 05 21h  Lady Bird     VO                                                                              Coup de cœur 

VE 06 21h  Hurricane 
SA 07 16h  Liberté 13 films-poèmes de Paul Eluard    TU 3€                        Jeune Public 

  18h  The Disaster Artist     VO                                           TU 4,50€                                      Découverte 

  21h  La Ch’tite famille 

DI 08 18h  Le Collier rouge 

MA 10 21h  La Forme de l’eau / The Shape of water     VO                          Coup de cœur 

ME 11 21h  L’Odyssée de l’empathie    Séance Spéciale  Semaine de la Bienveillance   TU 5€                               

JE 12   21h  Il Figlio, Manuel     VO                                                                       Découverte 

VE 13 15h  La Ch’tite famille                                           TU 5€ 

  21h  Mektoub my love : Canto Uno 

SA 14 21h  Tout le monde debout 

 DI 15 16h  Tomb raider                                                   TU 4,50€ 

  18h  Razzia     VO       Grand Prix du Jury Festival Carbonne 2018        Coup de cœur 

MA 17 16h  Mary et la fleur de la sorcière                                                        Jeune Public 

  21h  Avant que nous disparaissions     VO                                              Découverte 

JE 19 16h  Willy et les gardiens du lac (Saison Printemps-Été)                  Jeune Public 

  21h  Après la guerre     VO                                                                        Découverte 

VE 20 21h  La Finale 

SA 21 18h  Tout le monde debout 

  21h  Pacific Rim Uprising 

DI 22 18h  La Prière                                                                                          Coup de cœur 

MA 24 16h  Croc-Blanc                                                                                         Jeune Public 

  21h  Tesnota-Une vie à l’étroit     VO                                                   Coup de cœur 

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  
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 

cinecarbonne 


