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APRÈS L’OMBRE
M. Alain Fédou de l'association L'Oustal, le foyer de la seconde chance,
Mme Caroline Mourgues du groupe
Prison - lieux de privation de libertés
de la Ligue des Droits de l'homme
Toulouse - et un aumônier de la Fédération protestante animeront une
discussion suite à la projection du
documentaire Après l’ombre.
Un film sobre, digne et émouvant sur
la condition carcérale, sur une parole
qui se libère, nous offrant ainsi une
belle occasion de libérer la nôtre.

SAM 5 à 21h

cinecarbonne

DIM 13 à 17h30

BONBONS ! CARAMELS !
Ces fameux « sucres cachés », présents dans la plupart des produits issus de l’industrie agroalimentaire
parce qu’ils procurent une sensation
de plaisir immédiat et parce que, en
lissant les goûts, ils permettent une
consommation par le plus grand
nombre, venez les débusquer au
cours d’une soirée tout sucre composée du documentaire Sugarland suivi
d’un échange en présence d’une nutritionniste .

cinecarbonne.fr

COUPS DE CŒUR
♦ Foxtrot VO

Lion d’argent , Grand Prix du Jury - Mostra de Venise 2017
Drame de Samuel Maoz
France, Israël, Allemagne, Suisse / 2018 / 1h53

Avec Lior Ashkenasi, Sarah Adler, Yonaton Siray

Michael et Dafna, mariés depuis 30 ans, mènent une vie
heureuse à Tel Aviv. Leur fils aîné Yonatan effectue son service militaire sur un poste frontière, en plein désert. Un matin, des soldats sonnent à la porte du foyer familial. Le choc
de l’annonce va réveiller chez Michael une blessure profonde, enfouie depuis toujours. Le couple est bouleversé.
Les masques tombent.

VO

♦ Candelaria

Comédie dramatique de Hjonny Hendrix Hineztrosa
Colombie, Cuba, Allemagne, Norvège / 2018 / 1h27

Avec Alden Knight, Veronica Lynn, Manuel Viveros

La Havane, 1995. Au plus fort de l’embargo américain, les Cubains traversent
une crise économique sans précédent. Parmi eux, Candelaria et Victor Hugo,
150 ans à eux deux, vivent de bric et de broc jusqu’au jour où Candelaria rentre
à la maison avec une petite trouvaille qui pourrait bien raviver la passion de
leur jeunesse.

♦ The Rider VO

Grand Prix du Festival du Cinéma Américain de Deauville 2017
Art Cinéma Award Quinzaine des Réalisateurs Cannes 2017
Drame de Chloé Zhao / USA / 2018 / 1h45

Avec Brady Jandreau, Tim Jandreau, Lily Jandreau

Le jeune cowboy Brady, étoile montante du rodéo, apprend
qu'après son tragique accident de cheval, les compétitions
lui sont désormais interdites. De retour chez lui, Brady doit
trouver une nouvelle raison de vivre, à présent qu'il ne peut
plus s'adonner à l'équitation et la compétition qui donnaient
tout son sens à sa vie. Dans ses efforts pour reprendre en
main son destin, Brady se lance à la recherche d'une nouvelle identité et tente de définir ce qu'implique être un
homme au cœur de l'Amérique.

♦ L’Ile aux chiens

Ours d’Argent du Meilleur Réalisateur Berlin 2017

Animation de Wes Anderson / Allemagne, USA / 2018 / 1h41
En raison d’une épidémie de grippe canine, le maire de Megasaki ordonne la mise en quarantaine de tous les chiens
de la ville, envoyés sur une île qui devient alors l’Ile aux
Chiens. Le jeune Atari, 12 ans, vole un avion et se rend sur
l’île pour rechercher son fidèle compagnon, Spots. Aidé par
une bande de cinq chiens intrépides et attachants, il découvre une conspiration qui menace la ville.

DOCUMENTAIRES
♦ Blue

À partir de 6 ans

Documentaire de Keith Scholey, Alastair Fothergill / USA / 2018 / 1h18
Blue, le nouveau film Disneynature, est une plongée au cœur de l’Océan pour
découvrir, comprendre, aimer un monde encore mystérieux et surprenant. Un
monde où la nature invente des couleurs, des formes et des sons merveilleux.
L'Océan est unique, seuls les hommes le mettent au pluriel. Il est partout, recouvre plus de 70% de la Terre et donne à notre maison sa couleur et son nom:
la planète bleue. Dans cet environnement somptueux ,
les dauphins seront nos guides pour partager cette
grande histoire de l'Océan qui est celle de nos origines
et notre avenir, histoire universelle qui résonne en chacun de nous.

♦ Après l’ombre

Discussion après le film

Documentaire de Stéphane Mercurio / France / 2018 /
1h33
Une longue peine, comment ça se raconte ? C’est
étrange ce mot qui signifie punition et chagrin en même
temps.
Ainsi s’exprime Didier Ruiz lorsqu’il entreprend la mise
en scène de son dernier spectacle monté avec d’anciens
détenus de longue peine. Dans le temps suspendu des répétitions on voit se
transformer tous ces hommes – le metteur en scène y compris. Le film raconte
la prison, la façon dont elle grave dans les chairs des marques indélébiles et
invisibles. Il saisit le travail rigoureux d’un metteur en scène avec ces comédiens « extraordinaires ».
Et surtout il raconte un voyage, celui qui va permettre à cette parole inconcevable de jaillir de l’ombre pour traverser les murs.

Blue

♦ Sugarland

Discussion après le film

Documentaire de Damon Gameau / Australie / 2018 / 1h30
Le sucre est partout ! Toute notre industrie agroalimentaire en est dépendante.
Comment cet aliment a pu s’infiltrer, souvent à notre insu, au cœur de notre
culture et de nos régimes ? Damon Gameau se lance dans une expérience
unique : tester les effets d’une alimentation haute en sucre sur un corps en
bonne santé, en consommant uniquement de la nourriture considérée
comme saine et équilibrée. A travers ce voyage ludique et informatif, Damon
souligne des questions problématiques sur l’industrie du sucre et s’attaque à
son omniprésence sur les étagères de nos supermarchés !
SUGARLAND changera à tout jamais votre regard sur votre alimentation.

PROCHAINEMENT
Les provinciales, Avengers : Infinity War, Comme des garçons, Mika et Sébastien : L'aventure de la poire géante, La route sauvage, Dzath wish, Monsieur Je sais-Tout, Léo et les extra-terrestre, Everybody knows, Senses, Mean dreams,
Deadpool 2, Et mon cœur transparent, Gueule d'ange, La fête des mères , Nul
homme n'est une ile...

A L’AFFICHE
♦ 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 menteur 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...

♦ Ready player one

VO / VF

Science-fiction de Steven Spielberg / USA / 2018 / 2h20

Avec Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn

2045. Le monde est au bord du chaos. Les êtres humains se réfugient dans
l'OASIS, univers virtuel mis au point par l’excentrique James Halliday. Avant de
disparaître, celui-ci a décidé de léguer sa fortune à quiconque découvrira l'œuf
de Pâques numérique qu'il a dissimulé dans l'OASIS. L'appât du gain provoque
une compétition planétaire dans un monde parallèle à la fois mystérieux et inquiétant…

♦ Les dents, pipi et au lit

Comédie d’Emmanuel Gilibert / France / 2018 / 1h45

Avec Arnaud Ducret, Louise Bourgoin, Timéo Bolland

Antoine, célibataire endurci, fêtard et séducteur vit dans un magnifique appartement parisien avec Thomas, son colocataire, Lorsque Thomas part vivre à Los
Angeles, il trouve à Antoine un nouveau coloc pour le remplacer. « Jeanne,
1m70, yeux bleus ». Si la description fait saliver Antoine, il ne sait pas encore
que la charmante Jeanne n’emménage pas seule, mais avec ses deux enfants :
Théo, 8 ans, et Lou, 5 ans !

♦ Ghostland

Interdit aux moins de 16 ans

Épouvante de Pascal Laugier / France, Canada / 2018 / 1h31

Avec Crystal Reed, Anastasia Phillips, Emilia Jones

Suite au décès de leur tante, Pauline et ses deux filles héritent d’une maison.
Mais dès la première nuit, des meurtriers pénètrent dans la demeure et Pauline
doit se battre pour sauver ses filles. Un drame qui va traumatiser toute la famille mais surtout affecter différemment chacune des jeunes filles dont les
personnalités vont diverger davantage, suite à cette nuit cauchemardesque.

♦ Marie Madeleine

Biopic de Garth Davis / Grande-Bretagne / 2018 / 1h59

Avec Rooney Mara, Joaquim Phoenix, Chiwetel Ejiofor

Marie Madeleine est un portrait authentique et humaniste de l’un des personnages religieux les plus énigmatiques et incompris de l’histoire: Marie, jeune
femme en quête d’un nouveau chemin de vie. Soumise aux mœurs de l’époque,
Marie défie les traditions de sa famille pour rejoindre un nouveau mouvement
social mené par le charismatique Jésus de Nazareth. Elle trouve rapidement sa
place au cœur d’un voyage qui va les conduire à Jérusalem.

♦ Dans la brume

Science-fiction de Daniel Roby / France, Québec / 2018 / 1h29

Avec Romain Duris, Olga Kurylenko, Fantine Harduin

Le jour où une étrange brume mortelle submerge Paris, des survivants trouvent refuge dans les derniers étages et sur les toits de la capitale. Sans infos,
sans électricité, sans eau ni nourriture, une petite famille tente de survivre à
cette catastrophe... Mais les heures passent et un constat s'impose : les secours ne viendront pas et il faudra tenter sa chance dans la brume..

A L’AFFICHE
♦ Hostiles VO

Des propos ou images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Western de Scott Cooper / USA / 2018 / 2h13

Avec Christian Bale, Rosamund Pike, Wes Studi

En 1892, le capitaine de cavalerie Joseph Blocker, ancien héros de guerre devenu gardien de prison, est contraint d’escorter Yellow Hawk, chef de guerre
Cheyenne mourant, sur ses anciennes terres tribales.
Sur le périlleux chemin qui va les conduire du Nouveau -Mexique jusqu’au Montana, les anciens ennemis vont devoir faire preuve de solidarité pour survivre à
l’environnement et aux tribus comanches qu’ils rencontrent.

♦ The Third murder

VO

Polar de Hirokazu Kore-eda / Japon / 2018 /2h05

Avec Masaharu Fukuyama, Koji Yakusho, Suzu Hirose

Le grand avocat Shigemori est chargé de défendre Misumi, accusé de vol et
d’assassinat qui a déjà purgé une peine de prison pour meurtre 30 ans auparavant. Les chances pour Shigemori de gagner ce procès semblent minces, d’autant que Misumi a avoué son crime, Pourtant, au fil de l’enquête et des témoignages, Shigemori commence à douter de la culpabilité de son client.

♦ Taxi 5

Comédie de Franck Gastambide / France / 2018 / 1h42

Avec Franck Gastambide, Malik Bentalha, Bernard Farcy

Sylvain Marot, super flic parisien et pilote d’exception, est muté contre son gré
à Marseille. L’ex-commissaire Gibert, devenu Maire de la ville et au plus bas
dans les sondages, va alors lui confier la mission de stopper le redoutable «
Gang des Italiens » qui écume des bijouteries à l’aide de puissantes Ferrari.

♦ Place publique

Comédie d’Agnès Jaoui / France / 2018 / 1h38

Avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Léa Drucker

Castro, autrefois star du petit écran, à présent animateur cynique sur le déclin,
Hélène, son ex-femme idéaliste qui tente désespérément d'imposer dans son
émission une réfugiée afghane et leur fille, Nina, qui a écrit un livre librement
inspiré de la vie de ses parents. Pendant ce temps, la fête bat son plein…

♦ Escobar

Interdit aux moins de 12 ans

Biopic de Fernando León de Aranoa / Espagne / 2018 / 2h03

Avec Javier Bardem, Penélope Cruz, Peter Sarsgaard

Impitoyable et cruel chef du cartel de Medellin, Pablo Escobar est le criminel le
plus riche de l’Histoire avec une fortune de plus de 30 milliards de dollars.
Fascinée par son charisme et son pouvoir, la très célèbre journaliste Virginia
Vallejo, va s’apercevoir qu’on ne s’approche pas de l’homme le plus dangereux
du monde impunément...

♦ Larguées

Prix d’interprétation et Prix du Public - L’Alpe d’Huez 2018
Comédie d’Eloïse Lang / France / 2018 / 1h32

Avec Miou-Miou, Camille Cottin, Camille Chamoux

Rose et Alice sont deux sœurs très différentes. Rose est libre et rock n’roll.
Alice est rangée et responsable. Elles ne sont d’accord sur rien, à part sur l’urgence de remonter le moral de Françoise, leur mère, fraîchement larguée par
leur père pour une femme beaucoup plus jeune. La mission qu’elles se sont
donnée est simple « sauver maman » ...

DÉCOUVERTES
♦ Kings VO

Drame de Deniz Gamze Ergüven / France, USA / 2018 / 1h27

Avex Halle Berry, Daniel Craig, Kaalan Walker

1992, dans un quartier populaire de L.A, Millie s’occupe de
sa famille et d’enfants qu’elle accueille en attendant leur
adoption. s’efforçant de leur apporter des valeurs et un minimum de confort dans un quotidien parfois difficile. À la
télévision, le procès Rodney King bat son plein et lorsque
les émeutes éclatent, Millie va tout faire pour protéger le
fragile équilibre de sa famille.

♦ Vent du nord

Drame de Wallid Mattar / Belgique, France, Tunisie / 2018 / 1h29

Avec Philippe Rebbot, Mohamed Amine Hamzaoui, Kacey Mottet Klein

Nord de la France. L'usine d'Hervé est délocalisée. Il est le seul à s'y résigner
car il poursuit un autre destin : devenir pêcheur et transmettre cette passion à
son fils. Banlieue de Tunis. L'usine est relocalisée. Foued, au chômage, pense y
trouver le moyen de soigner sa mère, et surtout de séduire la fille qu'il aime.
Les trajectoires de Hervé et Foued se ressemblent et se répondent.

♦ Luna

Comédie dramatique d’Elsa Diringer / 2018 / 1h33

Avec Laëtitia Clément, Rod Paradot, Lyna Khoudri

Luna vit près de Montpellier et travaille dans une exploitation maraîchère. Elle
est belle, drôle, elle dévore la vie. Elle serait prête à tout pour garder l’amour
de Ruben. Au cours d’une soirée trop arrosée avec ses amis, ils agressent un
jeune inconnu. Quelques semaines plus tard, celui -ci réapparait dans la vie de
Luna. Elle va devoir faire des choix.

♦ Du soleil dans mes yeux

Drame de Nicolas Giraud / France / 2018 / 1h26

Avec Clara Ponsot, Nicolas Giraud, Hélène Vincent

Irène va mieux. Elle a un projet. Vivre à nouveau avec son fils. Elle profite des
vacances d’été pour le retrouver chez sa grand-mère à La Rochelle. Mais elle
fait la rencontre de Yann…

♦ Comme des rois

Comédie dramatique de Xabi Molia / France / 2018 / 1h24

Avec Kad Merad, Kacey Mottet Klein, Sylvie Testud
Joseph ne parvient pas à joindre les deux bouts. Sa petite entreprise d’escroquerie au porte-à-porte, dans laquelle il a embarqué son fils Micka, est sous
pression depuis que le propriétaire de l’appartement où vit toute sa famille
veut récupérer les loyers en retard. Joseph a plus que jamais besoin de son fils, mais Micka rêve d’une autre vie.
Loin de son père...

♦ Katie says goodbye

VO

Interdit aux moins de 12 ans

Drame de Wayne Roberts / USA, France / 2018 / 1h28

Avec Olivia Cooke, Christopher Abbott, Mireille Enos

Katie, jeune femme du sud ouest américain rêve d'une nouvelle vie à San Francisco. D’une honnêteté désarmante, son
empathie compulsive envers les autres fait d’elle une proie
facile. Sa ténacité et sa jeunesse seront mises à l'épreuve
par ceux qu'elle aime le plus au monde.

JEUNE PUBLIC
♦ Pat et Mat déménagent À partir de 3 ans
Animation de Marek Beneṡ / Tchéquie / 2018 / 0h40
Pat et Mat ont posé leurs cartons dans une toute nouvelle
maison. Les deux inséparables bricoleurs ont des idées à
la pelle pour améliorer leur quotidien. Mais leur nouveau
terrain de jeux va-t-il résister à leurs expériences farfelues?

♦ Croc-Blanc

À partir de 6 ans

Animation d’Alexandre Espigares / France, Luxembourg / 2018 /
1h25
Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. Après
avoir grandi dans les espaces enneigés et hostiles du
Grand Nord, il est recueilli par Castor Gris et sa tribu indienne. Mais la méchanceté des hommes oblige Castor-Gris à céder l’animal à un homme cruel et malveillant. Sauvé par un couple juste et bon, Croc -Blanc apprendra à maîtriser
son instinct sauvage et devenir leur ami.

♦ La Révolte des jouets
À partir de 3 ans

Animation de Bretislav Pojar, Hermina Tyrlova / Tchéquie / 2018 / 0h33
Un programme d'animation autour du monde des jouets composé de trois films
et autant de chefs-d'œuvre (en versions restaurées), dont
le mythique court antinazi du même nom.

♦ Pierre Lapin

À partir de 6 ans

Animation de Will Gluck / USA, GB, Australie / 2018 / 1h30
Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs depuis des générations est désormais le héros d’un film plein d’aventures et
d’espièglerie ! L'éternelle lutte de Pierre Lapin avec M.
McGregor pour les légumes du potager va atteindre des
sommets. Sans parler de leur rivalité pour plaire à cette
charmante voisine qui adore les animaux… Bien au -delà du
jardin, de nombreuses péripéties les entraîneront de la magnifique région des lacs en Angleterre jusqu’à Londres !

♦ Sherlock Gnomes

À partir de 6 ans

Animation de John Stevenson / USA / 2018 / 1h26
Savez-vous ce que font les nains de jardin quand nous
avons le dos tourné ? Ils s’amusent et préparent l’arrivée
du Printemps. Lorsqu’ils se mettent à disparaître mystérieusement un par un, il n’y en a qu’un qui peut voler à leur
secours : SHERLOCK GNOMES. Le célèbre détective débarque avec son acolyte Watson pour mener l’enquête.
Commence alors une nain-croyable aventure au cours de
laquelle nos héros vont faire des nouvelles rencontres et
découvrir la face cachée de leur ville.
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Pat et Mat déménagent
Kings VO
Tout le monde debout
Ready player one VO
Les dents, pipi et au lit
Ghostland
Croc-Blanc
Marie Madeleine
Blue
Vent du nord
Foxtrot VO
Candelaria VO
Ready player one VF
La Révolte des jouets
The Rider VO
Après l’ombre
Dans la brume
Pierre Lapin
Hostiles VO
The Third murder VO
Blue
Luna
Taxi 5
Sherlock Gnomes
Sugarland
TU 5 €
Du soleil dans mes yeux
Comme des rois
L’Ile aux chiens VO
Place publique
L’Ile aux chiens VF
Escobar
Larguées
Katie says goodbye VO

TU 3 €

Jeune Public
Découverte

TU 5 €

TU 4,50 €

Jeune Public
Documentaire familial
Découverte
Coup de cœur
Coup de cœur

TU 3 €
TU 4,50 €
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Jeune Public
Coup de cœur
Rencontre/débat
Jeune Public

Documentaire familial
Découverte
TU 4,50 €
Jeune Public
Documentaire + Rencontre
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Découverte
Coup de cœur
Coup de cœur

TU 4,50 €

Découverte

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
Chaque week-end une séance à tarif réduit

