N° 266 du 22 août au 11 septembre 2018

Du cinéma
près de chez
vous , pour
tous les âges
et pour tous
les goûts .

Parvana
Une enfance en Afghanistan
CANNES 2018

CANNES 2018
CANNES 2018

UNDER THE
UNDER
S I LV E R L A K E
THE

cinecarbonne

SILVER LAKE

cinecarbonne.fr

ÉDITO

Double rentrée ciné pour toutes et tous. En effet, les travaux qui se
déroulent cet été - merci la municipalité ! - donnent à Ciné Carbonne
une nouvelle salle ou presque. De nouveaux fauteuils et un nouveau
sol à découvrir ! On ne vous en dit pas plus, il faudra venir pour vous
faire une idée. Un nouveau système de ventilation est aussi mis en
place, pas la clim mais presque.
On va fêter ça un peu plus tard en septembre ou octobre. On cherche
un film et un-e invité-e. On vous tient au courant dès que possible.
On pense aussi à quelques idées complémentaires, un coin échange de
livres par exemple. Si vous avez, vous aussi, des propositions, n'hésitez
pas à nous les faire connaître.
Et, bien sûr, c'est aussi la rentrée cinéma ! Dans ce premier programme, exceptionnellement de trois semaines, vous trouverez les
films qu'il ne fallait pas manquer cet été et les sorties du moment.
Plein de beaux films, variés, comme d'habitude. À chacun -e de faire
ses choix.
Bien évidemment, les prix sont inchangés et la nouvelle carte d'adhésion sera disponible dès septembre. Pensez à la réclamer. Cela réjouit
les caissières et nous fait chaud au cœur quand vous êtes nombreuses
et nombreux à la prendre !
Alors excellente rentrée ciné à toutes et tous !

LE CONTE EST BON
♦ Parvana

Coup de cœur

Prix du Public - Prix du Jury - Meilleure musique originale
Festival du Film d’Animation / Annecy 2018

Animation de Nora Tomwey / Canada, IRL, LUX, / 2018 / 1h33
En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, onze ans, grandit
à Kaboul ravagée par la guerre. Elle aime écouter les histoires que
lui raconte son père, lecteur et écrivain public. Mais un jour, il est
arrêté et la vie de Parvana bascule à jamais. Car sans être accompagnée d’un homme, on n’existe plus. Parvana décide alors de
couper ses cheveux et de se travestir en garçon afin de venir en
aide à sa famille. Parvana est un conte merveilleux sur l'émancipation des femmes et l'imagination face à l'oppression.

COUPS DE CŒUR
VO
Prix Sacd - Semaine Internationale de la Critique / Cannes 2018

♦ Woman at war

Comédie de Benedikt Erlingsson / Islande, France, Ukraine / 2018 / 1h40

Avec Halldora Geirhardsdottir, Jóhan Siguröarson,, David Thór Jónsson

Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à l’industrie locale de l’aluminium, qui défigure son
pays. Elle prend tous les risques pour protéger les Hautes Terres d’Islande… Mais la situation
pourrait changer avec l’arrivée inattendue d’une petite orpheline dans sa vie…

♦ Le Poirier sauvage

VO

Drame de Nuri Bilge Ceylan
France Turquie, RFA, Bulgarie / 2018 / 3h08

Avec Dógu Demirkol, Murat Cemcir, Bennu Yidirimlar

Passionné de littérature, Sinan a toujours voulu être écrivain. De retour dans son village natal d’Anatolie, il met toute son énergie à
trouver l’argent nécessaire pour être publié, mais les dettes de son
père finissent par le rattraper…

♦ L’Île au trésor

Documentaire de Guillaume Brac / France / 2018 / 1h37
Un été sur une île de loisirs en région parisienne. Terrain de drague,
d’aventures, et de transgression pour les uns, lieu de refuge et
d’évasion pour les autres. De sa plage payante à ses recoins cachés, l’exploration d’un
royaume de l’enfance, en résonance avec les tumultes du monde.

♦ De chaque instant

Documentaire de Nicolas Philibert / France / 2018 / 1h45
Chaque année, elles sont des dizaines de milliers à se lancer dans des études d’infirmières.
Un parcours intense et difficile, au cours duquel elles devront acquérir un grand nombre de connaissances, maîtriser de nombreux gestes
techniques et se préparer à endosser de lourdes responsabilités. Ce
film retrace les hauts et les bas d’un apprentissage qui va les confronter très tôt, très jeunes, à la souffrance, la maladie, et aux fêlures
des âmes et des corps.

♦ Paul Sanchez est revenu

Thriller de Patricia Mazuy / France / 2018 / 1h51

Avec Laurent Lafitte, Zita Hanrot, Philippe Girard

Paul Sanchez, criminel disparu depuis dix ans, a été aperçu à la gare
des Arcs sur Argens. A la gendarmerie, personne n'y croit trop, sauf
peut-être la jeune Marion…

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

DÉCOUVERTES
VO

♦ Une Prière avant l’aube

Interdit aux moins de 16 ans

Thriller de Jean-Stéphane Sauvaire / France / 2018 / 1h57

Avec Joe Cole, Vithaya Pansringarm, Panya Yimmumphai

L’histoire vraie de Billy Moore, jeune boxeur anglais incarcéré dans une prison en Thaïlande
pour détention de drogue. Dans cet enfer, il est rapidement confronté à la violence des gangs
et n’a plus que deux choix : mourir ou survivre. Lorsque l’administration pénitentiaire l'autorise
à participer à des tournois de Muay-Thai, Billy donne tout ce qui lui reste.

♦ Under the silver lake

VO

Des propos ou images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Thriller comique de David Robert Mitchell / USA / 2018 / 2h19

Avec Andrew Garfield, Riley Keough, Topher Grace

À Los Angeles, Sam, 33 ans, sans emploi, rêve de célébrité. Lorsque Sarah, une jeune et énigmatique voisine, se volatilise brusquement, Sam se lance à sa recherche et entreprend alors
une enquête obsessionnelle surréaliste à travers la ville. Elle le fera plonger jusque dans les
profondeurs les plus ténébreuses de la Cité des Anges, où il devra élucider disparitions et
meurtres mystérieux sur fond de scandales et de conspirations.

♦ Une Pluie sans fin

VO

Des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Grand Prix Festival International du Film Policier / Beaune 2018
Thriller de Dong Yue / Chine / 2018 / 1h59

Avec Duan Yihong, Juang Yiyan, Du Yuan II

1997. À quelques mois de la rétrocession de Hong-Kong, la Chine va vivre de grands changements… Yu Guowei, le chef de la sécurité d’une vieille usine, dans le Sud du pays, enquête sur
une série de meurtres commis sur des jeunes femmes. Alors que la police piétine, cette enquête va très vite devenir une véritable obsession pour Yu… puis sa raison de vivre.

♦ The Guilty

VO

Des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Prix de la Critique Festival International du Film Policier / Beaune 2018
Thriller de Gustav Möller / Danemark / 2018 / 1h25

Avec Jakob Cedergren, Jakob Ulrik Lohmann, Laura Bro

Une femme, victime d’un kidnapping, contacte les urgences de la police. La ligne est coupée
brutalement. Pour la retrouver, le policier qui a reçu l’appel ne peut compter que sur son intuition, son imagination et son téléphone.

PROCHAINEMENT
Destination Pékin, Alpha, Les Vieux fourneaux, BlackkKlansman, Silent voice, King,
Burning, Bonhomme, Guy, Photo de famille, Invasion, Première année, Mademoiselle de Joncquières, Le Pape François un homme de parole...

JEUNE PUBLIC
Dès 3 ans

♦ Maya l’abeille 2 - Les Jeux du miel

Animation de Noel Clear y, Sergio Delfino / RFA / 2018 / 1h23
Maya va enfin participer aux Grands Jeux du Miel ! L’enjeu est de taille : Maya doit gagner, sinon elle devra livrer tout le miel de sa ruche à l’Impératrice des abeilles ! Maya, Willy et leurs
amis vont devoir se surpasser pour battre l’équipe de Violette, une
adversaire aussi rusée et maligne que mauvaise joueuse !

♦ Hôtel Transylvanie 3 - Des vacances monstrueuses

Animation de Genndy Tartakovsky / USA / 2018 / 1h37
Notre famille de monstres préférée embarque pour une croisière de
rêve afin que Drac puisse enfin souffler et savourer des vacances au
lieu de s’occuper de tout le monde à l’hôtel. Mais les vacances prennent un tour inattendu lorsque Mavis se rend compte que Drac est
tombé sous le charme de la mystérieuse Ericka, la capitaine humaine
du navire, dont le secret les menace tous…

Dès 3 ans

♦ L’Envol de Ploé

Animation de Ami Asgeirsson, Gunnar Karlsson / Islande, Belgique / 2018 / 1h21
L’hiver islandais approche. Pour les pluviers, le temps de la migration vers le sud a sonné.
Mais PLOÉ ne sait toujours pas voler et se retrouve seul. Il décide alors
RETOUR AUX AFFAIRES de traverser « la terre de glace », espérant pouvoir atteindre une vallée
préservée des affres du froid : Paradise Valley. Au cours de son périple,
il fait la connaissance de GIRON, un majestueux oiseau blanc dont les
ailes ont été jadis abimées par SHADOW, un terrible prédateur. Les
deux compagnons vont alors rivaliser d’audace et d’amitié pour surmonter les dangers de l’hiver arctique afin que PLOÉ, enfin, prenne
son envol.

♦ Les Indestructibles 2

Dès 6 ans

Animation de Brad Bird / USA / 2018 / 1h58
Cette fois, c’est Hélène qui se retrouve sur le devant de la scène laissant à Bob le soin de s’occuper de Violette, Flèche et de bébé Jack-Jack. Changement de
rythme difficile pour la famille, d’autant que personne ne mesure l’étendue des incroyables
pouvoirs du petit dernier. Lorsqu’un nouvel ennemi fait surface, la famille et Frozone vont devoir s’allier comme jamais pour déjouer son plan machiavélique.

♦ Capitaine Morten et la Reine des araignées

Animation de Kaspar Jancis / Estonie, Irlande, BEL, GB / 2018 / 1h15
Morten rêve de prendre le large à bord de La Salamandre, avec son
père le Capitaine Vicks, mais il doit rester à terre chez l'autoritaire Annabelle. Avec son complice Stinger, Annabelle veut s'emparer du bateau de Vicks, persuadée qu'il cache un trésor de pirates. Pour déjouer leurs plans, Morten va être entraîné dans une aventure fantastique. Réduit à la taille d'un insecte par un magicien farfelu, c'est dans
le monde de la Reine des araignées qu'il va devoir conquérir ses galons de capitaine.

A L’AFFICHE
♦ Dogman

VO

Interdit aux moins de 12 ans
Prix d’interprétation masculine pour Marcello Fonte / Cannes 2018
Polar de Matteo Garrone / Italie / 2018 / 1h42

Avec Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Alida Baldari

Dans une banlieue déshéritée, Marcello, toiletteur pour chiens, discret et apprécié de tous,
voit revenir de prison son ami Simoncino qui, très vite, rackette et brutalise le quartier.
D’abord confiant, Marcello se laisse entraîner dans une spirale criminelle. Il fait alors l’apprentissage de la trahison et de l’abandon, avant d’imaginer une vengeance féroce...

♦ Au poste !

Comédie de Quentin Dupieux / France / 2018 / 1h13

Avec Benoît Poelvoorde, Grégoire Ludig, Marc Fraize

Inspecteur Labavure revu et corrigé par l’esprit tordu de Quentin Dupieux, fidèle au poste de
commissaire de l’humour noir et décalé pour aficionados de l’étrange. Savoureux, comme
toujours.

♦ Hôtel Artemis

Des propos ou images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Thriller de Drew Pearce / USA, GB / 2018 / 1h35

Avec Jodie Foster, Sterling K. Brown, Dave Bautista

Dans un futur proche, une infirmière, qui dirige un hôpital regroupant
les plus dangereux criminels de Los Angeles, découvre que l'un de ses
patients est dans l'établissement pour en assassiner un autre.

♦ Mamma mia ! Here we go again

Comédie musicale de Ol Parker / USA / 2018 / 1h54

Avec Lily James, Amanda Seyfried, Meryl Streep

Sur l’île paradisiaque de Kalokairi, Sophie, qui rencontre divers soucis
dans l’ouverture de son hôtel, va trouver du réconfort auprès des amies
de sa mère Donna qui vont lui conseiller de prendre exemple sur le
parcours de cette dernière.

♦ Sicario - La Guerre des cartels

Interdit aux moins de 12 ans

Thriller de Stefano Sollima / USA, Italie / 2018 / 2h03

Avec Benicio del Toro, Josh Brolin, Isabela Moner

Les cartels mexicains font régner la terreur à la frontière entre le
Mexique et les États-Unis. Rien ni personne ne semble pouvoir les
contrer. L'agent fédéral Matt Graver fait de nouveau appel au mystérieux Alejandro pour enlever la jeune Isabela Reyes, fille du baron
d'un des plus gros cartels afin de déclencher une guerre fratricide
entre les gangs. Mais la situation dégénère.

♦ Fleuve noir

Des propos ou images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Thriller d’Erick Zonca / France / 2018 / 1h54

Avec Vincent Cassel, Romain Duris, Sandrine Kiberlain

Dans la famille Arnault, Dany, le fils aîné, disparaît. François Visconti, commandant de police
usé par son métier, est mis sur l’affaire. Il part à la recherche de l’adolescent alors qu’il rechigne à s’occuper de son propre fils, Denis, 16 ans, qui semble mêlé à un trafic de drogue.
Yan Bellaile, professeur particulier de Dany, apprend la disparition de son ancien élève et propose ses services au commandant. Il s’intéresse de très près à l’enquête. De trop près ?

A L’AFFICHE
♦ Mission impossible - Fallout

Espionnage de Christopher McQuarrie / USA / 2018 / 2h28

Avec Tom Cruise, Henry Cavill, Rebecca Ferguson

Les meilleures intentions finissent souvent par se retourner contre vous…
Dans MISSION : IMPOSSIBLE – FALLOUT, Ethan Hunt accompagné de son équipe de l’IMF –
Impossible Mission Force et de quelques fidèles alliées sont lancés dans une course contre la
montre, suite au terrible échec d’une mission.

♦ Roulez jeunesse

Comédie de Julien Guetta / France / 2018 / 1h24

Avec Éric Judor, Laure Calamy, Brigitte Roüan
Alex, 43 ans, est dépanneur automobile dans le garage dirigé d'une

main de fer sa mère. Un jour, il dépanne une jeune femme et passe la
nuit chez elle. Au petit matin elle a disparu lui laissant 3 enfants.

♦ Le Monde est à toi

Comédie de Romain Gavras / France / 2018 / 1h34

Avec Karim Leklou, Isabelle Adjani, Vincent Cassel

François, petit dealer, a un rêve : devenir le distributeur officiel de Mr
Freeze au Maghreb. Cette vie, qu’il convoite tant, vole en éclat quand
il apprend que Dany, sa mère, a dépensé toutes ses économies. Poutine, le caïd lunatique de la cité propose à François un plan en Espagne pour se refaire. Mais rien ne va se passer comme prévu !

♦ Darkest minds : Rébellion

Science-fiction de Jennifer Yuh Nelson / USA / 2018 / 1h44

Avec Amandla Stenberg, Bradley Whitford, Harris Dickinson

Dans un futur proche, les adolescents ont été décimés par un virus inconnu. Les survivants, dotés de pouvoirs psychiques incontrôlables,
sont parqués dans des camps. Ruby parvient à s’en échapper pour rejoindre un groupe de jeunes en fuite à la recherche d’un refuge. Rapidement, cette nouvelle « famille » va mener une rébellion, unissant
leurs pouvoirs pour reprendre le contrôle de leur avenir.

♦ Neuilly sa mère, sa mère

Comédie de Gabriel Julien-Laferrière / France / 2018 / 1h et quelque

Avec Samy Séghir, Jérémy Denisty, Denis Podalydès

Dix ans plus tard, alors que tout va pour le mieux pour Sami qui termine brillamment ses
études de sciences politiques, plus rien ne va pour son cousin Charles de Chazelle. Depuis la
défaite de son idole Sarkozy aux présidentielles, il a sombré dans une profonde dépression
quand sa famille perd toute sa fortune et doit quitter Neuilly. Rejetés de tous, les Chazelle
trouvent refuge chez Sami, cité Picasso, à Nanterre !

♦ Detective Dee : La Légende des rois célestes
Fantastique de Tsui Hark / Chine / 2018 / 2h12

Avec Mark Chao, Feng Shaofeng, Geng Xi Lin

Une vague de crimes perpétrés par des guerriers masqués terrifie l’Empire de la dynastie
Tang. Alors que l’impératrice Wu est placée sous protection, le Détective Dee part sur les
traces de ces mystérieux criminels. Dee et ses compagnons vont se retrouver au cœur d’un
conflit mortel où magie et complots conspirent pour faire tomber l’Empire…
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