N° 268 du 10 octobre au 6 novembre 2018
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Rendez-vous le samedi 13 octobre pour une soirée espagnole avec apéritif dinatoire offert
(vous avez bien lu) par CinéCarbonne, dans le hall du cinéma entre les deux films, au tarif
avantageux de 8€ pour les adhérents et de 10€ pour les autres. Buenas tapas !

♦ Carmen y Lola VO

Drame romancé de Arantxa Etchevarría / Espagne / 2018 / 1h43

Avec Rosy Rodrigues, Zaira Morales, Borja Moreno

Carmen vit dans une communauté gitane de la banlieue de Madrid, elle est destinée
à reproduire un schéma qui se répète de génération en génération : se marier et
élever autant d’enfants que possible, jusqu’au jour où elle rencontre Lola. Ensemble, elles découvrent un monde qui, inévitablement, les conduit à être rejetées
par leurs familles .

♦ Armonìa, Franco et mon grand-père

Documentaire de Xavier Lajointe / France / 2018 / 1h20
Pourquoi et quand ses grand-parents sont-ils venus en France ? Le silence de sa
mère pousse le narrateur à l'emmener en Espagne chez la famille espagnole.
Entre interdits et émotions, la parole se libère mais la quête vire bientôt à l'obsession de connaître la vérité sur son grand-père., véritable mentor.
Le narrateur va t-il aussi trouver la sienne dans cette Histoire ?

♦ Champions VO

Comédie dramatique de Javier Fesser / Espagne / 2018 / 1h59

Avec Javier Guttiérez, Alberto Nieto Fernández, Daniel Freire

Marco occupe le prestigieux poste d’entraîneur-adjoint de l'équipe d'Espagne de basket. Mais son mauvais caractère lui pose problème. Après une série de déconvenues dont il est seul responsable, Marco va devoir coacher une équipe de déficients mentaux.

La vraie, cette fois, avec officiels, ruban, discours, pot offert par la Municipalité et un film en
avant-première, primé à Cannes, le bien nommé:

♦ En liberté

Comédie de Pierre Salvadori / France / 2018 / 1h48

Avec Adèle Haenel, Pio Marmai, Damien Bonnard

Yvonne jeune inspectrice de police, découvre que son mari, le capitaine Santi, héros local tombé au combat,
n’était pas le flic courageux et intègre qu’elle croyait mais un véritable ripou. Déterminée à réparer les torts
commis par ce dernier, elle va croiser le chemin d’Antoine. Une rencontre inattendue et folle qui va dynamiter
leurs vies à tous les deux.

Une séance à 5€ pour toutes et tous autour du documentaire de Wim, Wenders animée par des
intervenants de l’Aumônerie de Carbonne.

♦ Le Pape François - Un Homme de parole

Documentaire de Wim Wenders / Italie, Suisse, Allemagne, France / 2018 / 1h36
Le film est un voyage initiatique dans l’univers du Pape François qui s’articule autour de ses idées et de son
message, afin de présenter son travail, aussi bien que les réponses qu’il propose face à des questions aussi
universelles que la mort, la justice sociale, l’immigration, l’écologie, l’inégalité de revenus, le matérialisme ou
le rôle de la famille.

Girl, Dilili à Paris, Galveston, Venom, L'amour flou, Le jeu, Capharnaüm, First Man, le premier
homme sur la Lune, Yéti et Compagnie, The house that Jack built, La grande aventure des NonNon, Le grand bain, Chair de Poule 2, Cold war, Bohémian Rapsody,
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♦ Thunder road VO

Grand Prix du Festival de Cinéma Américain / Deauville 2018
Comédie dramatique de Jim Cummings (II) / USA / 2018 / 1h31

Avec Jim Cummings (II), Kendal Farr, Nican Robinson

L'histoire de Jimmy Arnaud, un policier texan qui essaie tant bien
que mal d'élever sa fille. Le portrait tragi-comique d'une figure d'une
Amérique vacillante.

♦ Les Frères Sisters VO / VF

Prix du 44 ème Festival de Cinéma Américain
Deauville 2018
Western de Jacques Audiard / France / 2018 / 1h57

Avec Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Jake Gillenhaal

Charlie et Eli Sisters évoluent dans un monde sauvage et hostile, ils
ont du sang sur les mains : celui de criminels, celui d'innocents... Ils n'éprouvent aucun état d'âme à tuer. C'est leur métier.
Charlie, le cadet, est né pour ça. Eli, lui, ne
rêve que d'une vie normale. Ils sont engagés par le Commodore pour
rechercher et tuer un homme. De l'Oregon à la Californie, une traque
implacable commence, un parcours initiatique qui va éprouver ce lien
fou qui les unit. Un chemin vers leur humanité ?

♦ Un Peuple et son roi

Drame historique de Pierre Shoeller / France / 2018 / 2h01

Avec Gaspard Ulliel, Adèle Haenel, Olivier Gourmet

En 1789, un peuple est entré en révolution. Écoutons-le. Il a des choses
à nous dire. UN PEUPLE ET SON ROI croise les destins d’hommes et de
femmes du peuple, et de figures historiques. Leur lieu de rencontre est
la toute jeune Assemblée nationale. Au coeur de l’histoire, il y a le sort du Roi et le surgissement de la République…

♦ I feel good

Comédie de Benoît Delépine, Gustave Kervern / France / 2018 / 1h43

Avec Jean Dujardin, Yolande Moreau, Joseph Dahan

Monique dirige une communauté Emmaüs, près de Pau. Après plusieurs années d’absence, elle
voit débarquer son frère, Jacques, un bon à rien qui n’a qu’une obsession : trouver l’idée qui le rendra riche. Plus que des retrouvailles familiales, ce sont deux visions du monde qui s’affrontent.

♦ La Saveur des ramen VO

Précédé du court-métrage Les Indes galantes

Drame de Eric Khoo / Japon, Singapour, France / 2018 / 1h30

Avec Takumi Saitoh, Janette Aw Ee-Ping, Mark Lee (III)

Masato, jeune chef de Ramen au Japon, a toujours rêvé de partir à
Singapour, retrouver le goût des plats que lui cuisinait sa mère quand
il était enfant. Alors qu’il entreprend le voyage d’une vie, il découvre
des secrets familiaux profondément enfouis. Trouvera-t-il la recette
pour réconcilier les souvenirs du passé ?
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♦ Leave no trace VO

Précédé du court-métrage El Corredor

Drame de Debra Granik / USA / 2018 / 1h49

Avec Thomasin McKenzie, Ben Foster, Jeff Kober

Tom a 15 ans. Elle habite clandestinement avec son père dans la forêt qui borde Portland, Oregon. Limitant au
maximum leurs contacts avec le monde moderne, ils forment une famille atypique et fusionnelle. Expulsés
soudainement de leur refuge, les deux solitaires se voient offrir un toit, une scolarité et un travail. Alors que
son père éprouve des difficultés à s'adapter, Tom découvre avec curiosité cette nouvelle vie.
Le temps est-il venu pour elle de choisir entre l’amour filial et ce monde qui l'appelle ?

♦ Le Cahier noir

Romance historique de Valeria Sarmiento / France, Portugal / 2018 / 1h53

Avec Lou de Laâge, Stanislas Merhar, Niels Schneider

Le récit des aventures, au crépuscule du XVIIIe siècle, d’un couple singulier formé par un orphelin aux origines
mystérieuses et sa jeune nourrice italienne à la naissance pareillement incertaine. Ils nous entraînent à travers l'Europe: Rome, Paris, Parme, Venise, Londres… Toujours suivis, dans l’ombre et pour d’obscures raisons,
par un Calabrais patibulaire et un inquiétant cardinal, ils nous font côtoyer de ténébreuses intrigues au Vatican,
le marivaudage à la cour de Versailles, les affres d’une passion fatale, un funeste duel et les convulsions de la
Révolution française.

♦ Whitney VO

Documentaire de Kevin Macdonald / GB, USA / 2018 / 2h00

Avec Whitney Houston

Elle a vendu 200 millions d’albums.
Elle détient le record du plus grand nombre de numéros 1 consécutifs.
Sa chanson « I Will Always Love You » est le single le plus vendu par une chanteuse. Derrière les records, les rumeurs, les scandales, les secrets et la gloire,
voici la vraie Whitney.

♦ Le Temps des forêts

Documentaire de François-Xavier Drouet / France / 2018 / 1h43
Symbole aux yeux des urbains d'une nature authentique, la forêt française vit
une phase d'industrialisation sans précédent. Mécanisation lourde, monocultures, engrais et pesticides, la gestion forestière suit à vitesse accélérée le
modèle agricole intensif. Du Limousin aux Landes, du Morvan aux Vosges, Le Temps des forêts propose un
voyage au cœur de la sylviculture industrielle et de ses alternatives. Forêt vivante ou désert boisé, les choix
d'aujourd'hui dessineront le paysage de demain.

♦ Libre

Mention Œil d’or / Cannes 2018

Documentaire de Michel Toesca / France / 2018 / 1h40
La Roya, vallée du sud de la France frontalière avec l'Italie. Cédric Herrou, agriculteur, y cultive ses oliviers. Le
jour où il croise la route des réfugiés, il décide, avec d’autres habitants de la vallée, de leur offrir un refuge et de
les aider à déposer leur demande d'asile. Mais en agissant ainsi, il est considéré hors la loi... Michel Toesca, ami
de longue date de Cédric et habitant aussi de la Roya, l’a suivi durant trois ans. Témoin concerné et sensibilisé,
caméra en main, il a participé et filmé au jour le jour cette résistance citoyenne. Ce film est l'histoire du combat
de Cédric et de tant d’autres.

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
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♦ Le Quatuor à cornes

A partir de 3 ans

Animation vache de Benjamin Botella, Emmanuelle Gorgiard / France, Belgique / 2018 / 0h43
Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la peureuse et Marguerite la coquette ne se contentent pas de
regarder passer les trains. Ce petit troupeau de vaches vous entraine dans leurs aventures à travers ce programme de 3 courts meuhtrages plein de tendresse et d’humour !

♦ Okko et les fantômes

Animation de Kitarô Kôsaka / Japon / 2018 / 1h35
Seki Oriko, dite OKKO, est une petite fille formidable et pleine de vie. Sa grand-mère qui tient l'auberge familiale
la destine à prendre le relais. Entre l'école et son travail à l'auberge aux cotés de sa mamie, la jeune Okko apprend à grandir, aidée par d'étranges rencontres de fantômes et autres créatures mystérieuses !

♦ La Chasse à l’ours

A partir de 3 ans

Animation de Johanna Harrison, Robin Shaw / Grande-Bretagne, Biélorussie / 2018 / 0h42
Programme de 3 courts métrages d'animation.
Chaussons nos bottes et partons à l’aventure ! Attraper des ours, parcourir des forêts, traverser des rivières…
Même en hiver, tout est possible pour nos petits héros intrépides !

♦ Nico et Patou

Animation de Mariko Harkonen, Ismo Virtanen / Finlande, Japon / 2018 / 0h42
Par une belle journée ensoleillée, la vie de Nico, le scarabée, se retrouve bouleversée par l’arrivée tonitruante
de Patou, le hanneton, qui vient s’écraser sur le toit de sa maison. Voyant d’abord d’un mauvais œil cet invité
surprise, Nico trouvera en Patou un ami fidèle, plein de gentillesse. C’est le début d’une série d’aventures pour
nos deux petits compères, sous le signe de la solidarité, de la poésie et
du burlesque.

♦ Le Rat scélérat

Animation de réalisateur inconnu / France / 2018 / 0h42
Programme de 3 courts métrages d'animation.
• Musique-musique
L’aventure poétique, folle et inventive de cerfs, d’oiseaux chanteurs, d’un tournedisque et d’un chasseur…
• Une pêche fabuleuse
Betty navigue seule sur des eaux troubles et sales. Elle est affamée et la pêche
n’est pas vraiment fructueuse... Une chance qu’elle ne manque pas d’imagination !
• Le Rat scélérat
Sais-tu qui je suis ? Je suis le Rat scélérat. Le plus rat… le plus scélérat ! Je suis le
Rat scélérat Et tout ce qui me convient me revient… Il vole ainsi, même si ils ne
sont pas à son goût, le trèfle de la lapine, les noisettes de l’écureuil ou le foin de
son propre cheval jusqu’au jour où sa route croise celle d’une cane bien plus rusée que lui…

À l’occasion de la commémoration de l ’Armistice du 11 novembre 1918,
CinéCarbonne diffusera La Peur de Damien Odoul, prix Jean Vigo 2015,
le dimanche 11/ 11 à 17h au tarif unique de 5€.
Les scolaires ne seront pas oubliés avec Adama , film d’animation primé
à Annecy en 2014 pour les CM1 CM2 et Charlot soldat pour les CP CE1
CE2, toutes séances au tarif de 3€ pris en charge par la Mairie de Carbonne.
•

• Sur vos agendas également, la finale du Prix du Public du festival Sé-

quence Court-Métrage le vendredi 9 novembre à 21h.
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♦ Les Vieux fourneaux

Comédie de Christophe Duthuron / France / 2018 / 1h29

Avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, Roland Giraud

Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance de 70 balais, ont bien compris que vieillir était le
seul moyen connu de ne pas mourir et ils sont bien déterminés à le faire avec style ! Leurs retrouvailles à l’occasion des obsèques de Lucette, la femme d’Antoine, seront de courte durée …
mais pleines de rebondissements.

♦ Le Poulain

Comédie de Mathieu Sapin / France / 2018 / 1h37

Avec Alexandra Lamy, Finnegan Oldfield, Gilles Cohen

Arnaud Jaurès, 25 ans, novice en politique, intègre par un concours de circonstances l’équipe
de campagne d’un candidat à l’élection présidentielle. Observant les coups de théâtre et les rivalités au sein de l’équipe, il abandonnera peu à peu sa naïveté pour gravir les échelons, jusqu’à un poste très stratégique

♦ Mademoiselle de Joncquières

Romance d’Emmanuel Mouret / France / 2018 / 1h49

Avec Cécile de France, Edouard Baer, Alice Isaaz

Mme de La Pommeraye, jeune veuve retirée du monde, cède à la cour du marquis des Arcis, libertin notoire. Après quelques années d’un bonheur sans faille, elle découvre que le marquis
s’est lassé de leur union. Follement amoureuse et terriblement blessée, elle décide de se venger de lui avec la complicité de Mlle de Joncquières et de sa mère...

♦ Ma Fille Des propos ou images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Drame de Naidra Ayadi / France / 2018 / 1h20

Avec Roschdy Zem, Natacha Krief, Darina Al Joundi

C’est le voyage d’un père algérien vivant dans le Jura qui, à la demande de sa femme, part à la
recherche de leur fille qu’ils croyaient coiffeuse à Paris.

♦ Nos Batailles

Drame de Guillaume Senez / France / 2018 / 1h38

Avec Romain Duris, Laure Calamy, Laetitia Dosch

Olivier se démène au sein de son entreprise pour combattre les injustices. Mais quand brusquement Laura, sa femme, quitte le domicile, il lui faut concilier éducation des enfants, vie de famille et activité professionnelle. Face à ses nouvelles responsabilités, il bataille
pour trouver un nouvel équilibre, car Laura ne revient pas.

♦ Première année

Comédie dramatique de Thomas Liti / France / 2018 / 1h32

Avec Vincent Lacoste, William Leghbil, Michel Lerousseau

Antoine entame sa première année de médecine pour la troisième
fois. Benjamin arrive directement du lycée, mais il réalise vite que
cette année ne sera pas une promenade de santé. Dans un environnement compétitif violent, avec des journées de cours ardues et des
nuits dédiées aux révisions plutôt qu'à la fête, les deux étudiants devront s’acharner et trouver
l’équilibre entre les épreuves d’aujourd’hui et les espoirs de demain.

♦ Amin

Précédé du court-métrage Les Indes galantes

Drame de Philippe Faucon / France / 2018 / 1h31

Avec Moustapha Mbengue, Emmanuelle Devos, Marème N’Diaye
Amin est venu du Sénégal pour travailler en France, il y a neuf ans. Il a laissé au pays sa femme

Aïcha et leurs trois enfants. Un jour, en France, Amin rencontre Gabrielle et une liaison se noue.
Jusque-là, séparé de sa femme, il menait une vie consacrée au devoir et savait qu’il fallait rester vigilant.

cinecarbonne
♦ Photo de famille

Comédie dramatique de Cécilia Rouaud / France / 2018 / 1h38

Avec Vanessa Paradis, Camille Cottin, Jean-Pierre Bacri, Pierre Deladonchamps

Gabrielle, Elsa et Mao sont frères et sœurs, mais ne se côtoient surtout pas. Quant à leurs parents, Pierre et
Claudine, séparés , ils n’ont jamais rien fait pour resserrer les liens de la famille. Pourtant, au moment de l’enterrement du grand-père, ils vont devoir se réunir, et répondre ensemble à la question qui fâche : « Que faire de
Mamie ? »

♦ Le Vent tourne

Drame de Bettina Oberli / Suisse, France, Belgique / 2018 / 1h27

Avec Mélanie Thierry, Pierre Deladonchamps, Nuno Lopes

Pauline, une jeune paysanne, élève ses bêtes dans le respect de la nature. L’arrivée de Samuel, venu installer une éolienne, va bouleverser son couple, ses valeurs.

♦ L’Amour est une fête

Interdit aux moins de 12 ans

Comédie de Cédric Anger / France / 2018 / 1h59

Avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Michel Fau

Paris, 1982. Patrons d’un peep show, criblés de dettes, Franck et Serge ont l’idée
de produire des petits films porno avec leurs danseuses pour relancer leur business. C’est le début d’une aventure dans le cinéma porno du début des années
80 qui va les entraîner loin. Très loin...

♦ La Prophétie de l’horloge

Fantastique pour toute la famille de Eli Roth / USA / 2018 / 1h46

Avec Owen Vaccaro, Jack Black, Cate Blanchett

Cette aventure magique raconte le récit frissonnant de Lewis, 10 ans, lorsqu’il
part vivre chez son oncle dans une vieille demeure dont les murs résonnent d’un
mystérieux tic-tac. Mais lorsque Lewis réveille les morts accidentellement dans cette ville, en apparence tranquille, c’est tout un monde secret de mages et de sorcières qui vient la secouer.

♦ Frères ennemis

Polar de David Oelhoffen / France, Belgique / 2018 / 1h51

Avec Matthias Schoenaerts, Reda Kateb, Sabrina Ouazani

Manuel et Driss ont grandi comme deux frères inséparables dans la même cité. Mais aujourd’hui tout les oppose. Manuel est à la tête d’un trafic de drogue, alors que Driss est devenu flic. Quand celui-ci est promu aux
Stups, son retour bouleverse les équilibres et met Manuel en danger.

♦ A Star is born

Drame musical de Bradley Cooper / USA / 2018 / 2h16

Avec Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam Elliott
Star de country un peu oubliée, Jackson Maine découvre Ally, une jeune chan-

teuse très prometteuse. Tandis qu'ils tombent follement amoureux l'un de
l'autre, Jack propulse Ally sur le devant de la scène et fait d'elle une artiste adulée par le public. Bientôt éclipsé par le succès de la jeune femme, il vit de plus
en plus de mal son propre déclin…

♦ Voyez comme on danse

Comédie dramatique de Michel Blanc / France / 2018 / 1h28

Avec Karin Viard, Carole Bouquet, Charlotte Rampling

Julien sent une présence hostile derrière lui en permanence. Alex, son fils apprend qu’Eva, 17 ans a oublié de le prévenir qu’il allait être père. La mère d’Eva,
Véro, pense qu’elle va être obligée de voler pour nourrir le futur enfant. Elizabeth, dont le mari Bertrand s’est volatilisé, voit sa maison dévastée par une
perquisition. Lucie exaspérée par les délires de Julien, son mari, est au bord du
burn out conjugal. Serena, la maîtresse de Julien sent qu’il lui ment. Julien ne
sent pas que Serena lui ment aussi. Loïc, fils ainé de Véro, seul élément stable
de la bande ne l’est pas tant que ça.

PROGRAMME DU 10 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE
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