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♦ Bacurau     VO            Prix du Jury / Cannes 2019              Interdit aux moins de 12 ans      
Thriller de Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles / France, Brésil / 2019 / 2h10 
Avec Sônia Braga, Ugo Kier, Barbara Colen 
Dans un futur proche…  Le village de Bacurau dans le sertão brésilien fait le deuil de 
sa matriarche Carmelita qui s’est éteinte à 94 ans. Quelques jours plus tard, les habi-
tants remarquent que Bacurau a disparu de la carte.  

♦ Papicha     VO 
Drame de Mounia Meddour / France, Algérie, Belgique, Qatar / 2019 / 1h45 
Avec Lina Khoudri, Shirine Boutella, Amira Hilda Douaouda 
Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, étudiante habitant la cité U, rêve de devenir sty-
liste. La situation politique et sociale du pays ne cesse de se dégrader. Refusant 
cette fatalité, elle va se battre pour sa liberté en organisant un défilé de mode, bra-
vant ainsi tous les interdits.  

♦ Chambre 212 
Prix d’interprétation pour Chiara Mastroianni - Un Certain Regard / Cannes 2019 
Comédie dramatique de Christophe Honoré / France / 2019 / 1h27 
Avec Chiara Mastroianni, Vincent Lacoste, Camille Cottin 
Après 20 ans de mariage, Maria décide de quitter le domicile conjugal. Une nuit, elle part s’installer dans la 
chambre 212 de l’hôtel d’en face, d’où elle aura une vue plongeante sur son appartement, son mari, son 
mariage. Elle se demande si elle a pris la bonne décision. Bien des personnages de sa vie ont une idée sur la 
question, et ils comptent le lui faire savoir.  

♦ Sorry we missed you     VO 
Des propos ou images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  
Drame de Ken Loach /  Grande-Bretagne, Belgique, France / 2019 / 1h40 
Avec Chris Hitchen, Debbie Honrywood, Rhys Stone 
Ricky et Abby travaillent dur pour élever leurs deux enfants et rêvent de s’en sortir. 
Une réelle opportunité semble leur être offerte par la révolution numérique : Abby 
vend sa voiture pour que Ricky puisse acheter une camionnette afin de devenir 
chauffeur-livreur à son compte. Cédant aux mirages de l’auto-entreprenariat, ils vont 
se retrouver dans la spirale infernale des pièges de l’ubérisation… 

♦ Pour Sama     VO   
Hitchcock Coup de cœur / Dinard 2019 - Œil d’or SCAM / Cannes 2019 
Des propos ou images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  
Documentaire de Waad al-Kateab, Edward Watts / GB,USA / 2019 / 1h35 
Waad al-Kateab est une jeune femme syrienne qui vit à Alep lorsque la guerre éclate en 2011. Sous les bom-
bardements, la vie continue. Waad et son mari médecin sont déchirés entre partir et protéger leur fille Sa-
ma ou résister pour la liberté de leur pays.  

♦ Joker     VF/VO     Interdit aux moins de 12 ans 
Drame de Todd Philips / USA, Canada / 2019 / 2h02 
Avec Joaquin Phoenix, Robert de Niro, Zazie Beets 
Le film, une histoire originale inédite sur grand écran, se foca-
lise sur la figure emblématique de l’ennemi juré de Batman. Il 
brosse le portrait d’Arthur Fleck, homme sans concession mé-
prisé par la société.  

♦ Tout est possible 
Documentaire de John Chester / USA / 2019 / 1h32 
John et Molly décident de quitter Los Angeles pour se lancer 
dans le développement d’une ferme écoresponsable.  



 

 

♦ Music of my life     VO 
Comédie dramatique de Gurinder Chadha / Grande-Bretagne / 2019 / 1h57 
Avec Viveik Kalra, Kulvinder Ghir, Aaron Phagura 
1987, Angleterre. Javed, adolescent d’origine pakistanaise, grandit à Luton, une pe-
tite ville qui n’échappe pas à un difficile climat social. Il se réfugie dans l’écriture pour 
échapper au racisme et au destin que son père, très conservateur, imagine pour 
lui.  Mais sa vie va être bouleversée le jour où il découvre l’univers de Bruce 
Springsteen. Frappé par les paroles des chansons qui décrivent exactement ce qu’il 
ressent. Javed va apprendre à comprendre sa famille et trouver sa propre voie...  

♦ Ceux qui travaillent 
Drame d’Antoine Russbach / Suisse, Belgique / 2019 / 1h47 
Avec Olivier Gourmet, Adèle Bochatay, Louka Minnella 
Cadre supérieur dans une grande compagnie de fret maritime, Frank consacre sa vie 
au travail. Alors qu’il doit faire face à une situation de crise à bord d’un cargo, Frank, 
prend - seul et dans l’urgence - une décision qui lui coûte son poste. Profondément 
ébranlé, trahi par un système auquel il a tout donné, le voilà contraint de remettre 
toute sa vie en question.  

♦  Port Authority     VO 
Drame de Danielle Lessovitz / USA / 2019 / 1h42 

Avec Fionn Whitehead, Leyna Bloom, Mc Caul Lombardi 
L’histoire d’une rencontre, entre un jeune blanc qu’on prend pour un loser et qui tente de survivre dans un 
New York qui ne veut pas de lui, et une « famille » de danseurs noirs et queer de Harlem adeptes du « vo-
guing ». Parmi eux, une fille superbe. Mais voilà, pas seulement une fille superbe.  

♦ Sœurs d’armes  
Des propos ou images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  
Drame de Caroline Fourest / France / 2019 / 1h52 
Avec Dilan Gwyn, Amira Casar, Camélia Jordana 
Deux jeunes françaises, Kenza et Yaël, rejoignent une brigade internationale partie se 
battre aux côtés des combattantes kurdes. Leur quête croise celle de Zara, une resca-
pée Yézidie. Issues de cultures très différentes mais profondément solidaires, ces 
Sœurs d’Armes pansent leurs blessures en découvrant leur force et la peur qu’elles 
inspirent à leurs adversaires.  

 
 
 
 
 

 

♦ Steve Bannon - Le Grand manipulateur     VO 
Documentaire d’Alyson Klayman / USA / 2019 / 1h31 
Réputé pour avoir été le stratège de Trump, Steve Bannon est la figure emblématique de l’ultra droite amé-
ricaine. Remercié de son poste de conseiller à la Maison-Blanche, il exporte son idéologie auprès des partis 
nationalistes européens, rêvant d'un nouveau mouvement mondial, manipulant et protestant partout où il 

va, afin d'alimenter le puissant mythe sur lequel repose sa survie.  

♦ Nous le peuple 
Documentaire de Claudine Bories, Patrice Chagnard / France / 2019 / 1h39 
Ils s’appellent Fanta, Joffrey, Soumeya... Ils sont en prison, au lycée, au travail. Ils ne 
se connaissent pas et communiquent par messages vidéo. Ils ont en commun le projet 
un peu fou d’écrire une nouvelle Constitution. Pendant près d’un an, ils vont partager 
le bonheur et la difficulté de réfléchir ensemble. Ils vont redécouvrir le sens du mot 
politique. Ils vont imaginer d’autres règles du jeu. Cette aventure va les conduire jus-
qu’à l’Assemblée Nationale.  



 

 

 

♦ La Reine Soleil           À partir de 6 ans                                                        
Animation de Philippe Leclerc / France, Belgique, Hongrie / 2007 / 1h17 

Egypte antique, 18ème dynastie. Akhesa, fille du pharaon Akhenaton et de Nefer-

titi, est loin d'imaginer qu'elle règnera un jour sur l'Egypte...Elle décide de s'enfuir 

du palais royal avec l'aide du Prince Thout dans l'espoir de retrouver sa mère et de 

sauver l'Egypte. Avec leur innocence comme seule arme, Akhesa et Thout surmon-

teront de nombreuses épreuves, et connaîtront ensemble un destin extraordinaire.  

♦ Le Roi Lion                 À partir de 6 ans                                                       
Animation de Jon Favreau / USA / 2019 / 1h58 

Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la naissance de Simba, 

leur futur roi. Simba idolâtre son père, le roi Mufasa, qui prend à cœur de lui faire 

comprendre les enjeux de sa royale destinée. Mais tout le monde ne semble pas de cet avis. Scar, le frère de 

Mufasa, l'ancien héritier du trône, a ses propres plans. La bataille pour la prise de contrôle de la Terre des 

Lions est ravagée par la trahison, la tragédie et le drame, ce qui finit par entraîner l’exil de Simba . Avec 

l'aide de deux nouveaux amis, Timon et Pumbaa, Simba va devoir trouver comment grandir et reprendre ce 

qui lui revient de droit…  

♦ Willie et le lac gelé 
Animation de Zsolt Pálfi / Hongrie / 2019 / 1h10 

Willy est un enfant du peuple Verdie, ces petits hommes verts qui vivent dans la forêt à proximité du lac. 

Cet hiver, le froid a gelé le lac qu’ils ont pour mission de garder. On peut désormais venir dans le village Ver-

die à pied depuis l’autre rive. Une aubaine pour la tribu de rats vivants dans le sous bois en face, qui menace 

alors l’équilibre des petits peuples de Fort Verdie et ses alentours.  

♦ Shaun le mouton : La Ferme contre-attaque                      À partir de 6 ans              
 Animation de Will Becher, Richard Phelan / Grande-Bretagne / 2019 / 1h30 

Objectif Laine ! Shaun Le Mouton revient dans une aven-

ture intergalactique. Un vaisseau spatial s’est écrasé près 

de la ferme de Shaun. A son bord, une adorable et mali-

cieuse petite créature, prénommée LU-LA. Avec ses pou-

voirs surnaturels, son gôut pour l’aventure et ses rots ve-

nus d’un autre monde, elle est immédiatement adoptée 

par le troupeau. Mais lorsqu’une sombre organisation gou-

vernementale se lance à sa poursuite, bien décidée à cap-

turer la petite alien, la ferme contre-attaque !  

Accrochez vos ceintures et préparez-vous pour une épopée 

à se tondre de rire !  

♦ Bonjour le monde ! 
Animation d’Anne-Lise Koehler, Eric Serre / France / 2019 / 1h01 

Adaptation de la série sur grand écran.  

Réalisées en papier mâché, les marionnettes prennent vie en stop-motion 

dans de superbes décors colorés pour  raconter aux petits et aux grands la 

vie de la faune et de la flore de nos campagnes et les sensibiliser à la pré-

servation de la nature et à l’équilibre des écosystèmes.  Une œuvre où les 

marionnettes, les sculptures, la peinture et l’animation réinterprètent la 

Nature, pour nous la faire redécouvrir comme nous ne l’avons jamais vue. 
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Recevez ce programme  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  15€ par an  

Tarif Réduit : Adhérents, Chômeurs, Rmistes, - de 26 ans  

Tous les weekends, une séance à tarif réduit                                                                                                                                          

 

 

 

♦ La Fameuse invasion des ours en Sicile                               À partir de 6 ans                        
Animation de Lorenzo Mattotti / Italie, France / 2019 / 1h22 
Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des ours, est enlevé par des chas-
seurs dans les montagnes de Sicile. Profitant d’un hiver qui menace son peuple de 
famine, le roi décide d’envahir la plaine où habitent les hommes. Avec l’aide de son 
armée et d’un magicien, il réussit à vaincre et finit par retrouver Tonio. Mais il com-
prend vite que l’ours n’est pas fait pour vivre au pays des hommes...   

♦ Donne-moi des ailes 

Aventure de Nicolas Vanier / France / 2019 / 1h53 
Avec Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey, Louis Vasquez 
Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. Pour son fils, adoles-
cent obnubilé par les jeux vidéos, l’idée de passer des vacances avec son père en 
pleine nature est un cauchemar. Pourtant, père et fils vont 

se rapprocher autour d’un projet fou : sauver une espèce en voie de disparition, grâce 
à l’ULM de Christian ! Commence alors un incroyable et périlleux voyage...  

♦ Les Mondes imaginaires de Jean-François Laguionie 
Animation de Jean-François Laguionie / France / 2019 / 1h18 
Un acteur, le diable, une demoiselle, un violoncelliste, une bombe, le hasard, Potr’, 
la fille des eaux, Noé, son arche, l’Atlantique, sa traversée : une décennie de création 
de Jean-François Laguionie regroupée en un seul programme, une seule histoire. 
Celle de la représentation des mondes imaginaires, parfois surréalistes, toujours 
poétiques, de l’un des plus talentueux auteurs du cinéma d’animation français. Sept 

films réalisés entre 1967 et 1978, hors des modes, hors du 
temps,  pour tous les publics.  

♦ Angry birds : Copains comme cochons 
Animation de Thurop Van Orman / USA / 2019 / 1h37 
Les oiseaux et les cochons continuent de se battre sans relâche. Mais la menace 
d’un nouvel adversaire vient perturber les voisins ennemis. Red, Chuck, Bombe et 
l’Aigle Vaillant recrutent Silver, la sœur de Chuck et s’associent aux cochons Léo-
nard, son assistante Courtney et Garry (le geek), pour former une équipe impro-
bable et tenter de sauver leurs foyers !  

 
 

 

Camille, La Bonne réputation, Hors normes, Abominable, Terminator dark fate, 
5 est le numéro parfait, Au bout du monde, Debout sur la montagne, Mon Chien 
stupide, Un monde plus grand, Le Traître, La Belle époque, Adults in the Room, 
Midway, Le Voyage dans la lune, J'ai perdu mon corps, J'accuse, Little Joe, Le 
Mans 66, Les Misérables, Gloria Mundi...   



 

 

 

♦ Le Dindon 
Comédie de Jalil Lespert / France / 2019 / 1h25 
Avec Dany Boon, Guillaume Gallienne, Alice Pol  
Mr de Pontagnac a eu un coup de foudre pour une jolie jeune femme. L’imprévu, c’est que celle-ci n’est 
autre que Victoire, la femme d’un de ses amis, Vatelin. Et si le notaire le prend plutôt bien, Victoire, elle 
n’est pas si simple à manipuler. Surtout, la mésaventure a lancé dans leur société un sujet – et un petit jeu 
étonnant autour de la fidélité des uns et des autres. Alors quand entrent dans l’arène Rediop, soupirant de 

Victoire, et Suzy, ancienne flamme de Vatelin, le jeu se corse encore.  

♦ Downton Abbey    VF/VO 
Drame historique de Michael Engler / Grande-Bretagne / 2019 / 2h03 
Avec Michelle Dockery, Hugh Bonneville, Maggie Smith 
Les Crawley et leur personnel intrépide se préparent à vivre l'événement le plus im-
portant de leur vie : une visite du roi et de la reine d'Angleterre. Cette venue ne tar-
dera pas à déclencher scandales, intrigues amoureuses et manigances qui pèseront 
sur l'avenir même de Downton.  

♦ Rambo : Last blood              Interdit aux moins de 12 ans 
Action d’Adrian Grunberg / USA / 2019 / 1h40 
Avec Sylvester Stallone, Yvette Monreal, Adriana Barraza 

Cinquième épisode de la saga Rambo. 
Vétéran de la Guerre du Vietnam, John Rambo va devoir affronter un cartel mexicain.  

♦ Au nom de la terre 
Drame d’Edouard Bergeon / France / 2019 / 1h43 
Avec Guillaume Canet,Veerle Baetens, Anthony Bajon 
Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour retrouver Claire et reprendre la 
ferme familiale. Vingt ans plus tard, l'exploitation s’est agrandie, la famille aussi. 
C’est le temps des jours heureux, du moins au début… Les dettes s’accumulent et 
Pierre s’épuise au travail. Malgré l’amour de sa femme et ses enfants, il sombre peu 
à peu… Construit comme une saga familiale, et d’après la propre histoire du réalisa-
teur, le film porte un regard humain sur l’évolution du monde agricole de ces 40 
dernières années.  

♦ J’irai où tu iras 
Comédie de Géraldine Nakache / Frabce / 2019 / 1h40 
Avec Leïla Bekhti, Géraldine Nakache, Patrick Timsit 
Vali et Mina sont deux sœurs que tout oppose. L’une est chanteuse, rêveuse et 
émotive, l’autre est thérapeute, distante et rationnelle. Leur père aimant finit par 
trouver l’occasion rêvée pour les rassembler le temps d’un week-end et tenter de 
les réconcilier : Vali a décroché une audition à Paris et c’est Mina qui va devoir l’y 
emmener malgré son mépris pour la passion de sa sœur. 
C’est une histoire de retrouvailles, une histoire d’amour 
entre deux sœurs, l’histoire d’une famille qui s’aime mais 
qui ne sait plus se le dire.  

♦ Alice et le maire 
Label Europa - Quinzaine des réalisateurs / Cannes 2019 
Comédie dramatique de Nicolas Pariser / France / 2019 / 1h43 
Avec Fabrice Luchini, Ariane Demoustier, Nora Hamzaoui 
Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il n’a plus une seule idée. Après trente 
ans de vie politique, il se sent vide. Pour remédier à ce problème, on décide de lui 
adjoindre une jeune et brillante philosophe, Alice Heimann. Un dialogue se noue, 
qui rapproche Alice et le maire et ébranle leurs certitudes.  



 
 

 
♦ Gemini man 
Science-fiction d’Ang Lee / USA, Chine / 2019 / 1h57 
Avec Will Smith, Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen 
Henry Brogan, tueur professionnel, est soudainement pris pour cible et poursuivi par 
un mystérieux et jeune agent qui peut prédire chacun de ses mouvements.  

♦ Matthias et Maxime     VO 
Drame de Xavier Dolan / Canada / 2019 / 1h59 
Avec Gabriel D’Almeida Freitas, Xavier Dolan, Anne Dorval 
Deux amis d’enfance s’embrassent pour les besoins d’un court métrage amateur. Suite 
à ce baiser d’apparence anodine, un doute récurrent s’installe, confrontant les deux garçons à leurs préfé-
rences, bouleversant l'équilibre de leur cercle social et, bientôt, leurs existences.   

♦ La Vérité si je mens ! Les débuts 
Comédie de Michel Munz, Gérard Bitton / France / 2019 / 1h50 
Avec Yohan Manca, Mickael Lumière, Anton Csaszar 
Au début des années 80, Patrick, fils à papa désinvolte, va, après son premier 
échec amoureux, se transformer en talentueux entrepreneur. Dov, dont la mère 
attend de brillantes études, quitte le lycée pour travailler dans le Sentier tout en 
séduisant la femme de son patron. Yvan prend de l’assurance au fil des épreuves 
professionnelles. Et Serge ne cesse d’inventer des bobards pour séduire la plus 
belle fille du lycée et embrouiller ses parents sur son bac.  

♦ Fahim 
Comédie dramatique de Pierre-François Martin-Laval / France / 2019 / 1h47 
Avec Assad Ahmed, Gérard Depardieu,Isabelle Nanty 
Forcé de fuir son Bangladesh natal, le jeune Fahim et son père quittent le reste de la 
famille pour Paris. Dès leur arrivée, ils entament un véritable parcours du combattant 
pour obtenir l’asile politique, avec la menace d’être expulsés à tout moment. Grâce à 
son don pour les échecs, Fahim rencontre Sylvain, l’un des meilleurs entraîneurs 
d’échecs de France. Entre méfiance et attirance, ils vont apprendre à se connaître et 

se lier d’amitié. Alors que le Championnat de France com-
mence, la menace d’expulsion se fait pressante et Fahim n’a 
plus qu’une seule chance pour s’en sortir : être Champion de 
France.  

♦ Place des Victoires 
Comédie dramatique de Yohann Guillouzouic / France / 2019 / 1h43 
Avec Guillaume de Tonquédec, Piti Puia, Richard Borhinger 
Place des Victoires est l’histoire d’une rencontre improbable et salvatrice entre Bru-
no, quadragénaire marginalisé par des déboires professionnels et familiaux, et Ga-
gic, petit garçon de la rue, espiègle et chapardeur. Bruno va peu à peu remonter à la 
surface, guidé par ce petit garçon solaire, plein de malice et de poésie.  

 
 
 

 

♦ Festival Séquence Court Métrage - Finale Prix du Public 
Ce festival international entièrement dédié aux courts métrages du monde entier va bientôt fêter ses 
trente ans de vie, preuve qu’il a su trouver son public et se renouveler au fil des ans.  
Au moment où nous mettons sous presse, nous ne disposons pas  du programme de cette séance. 
Une sélection des meilleurs courts métrages de l'année, choisis par le public lors des trois pré-sélections, se 
retrouvent en finale.  
A vous de désigner vos favoris en venant voter lors de cette projection.  



 

ME 23 21h  Steve Bannon Le grand manipulateur     VO                                 Documentaire 

JE 24 16h  La Reine Soleil                                                                                    Jeune Public 

  21h  Music of my life     VO                                                                          Découverte 

VE 25 15h  Le Dindon                                                     TU 5€ 

  21h  Downton Abbey     VF 

SA 26 18h  Rambo : Last blood 

  21h  Au nom de la terre 

DI 27 16h  Le Roi Lion                                                    TU 4,50€ 

  18h  Ceux qui travaillent                                                                              Découverte 

LU 28 10h  Willie et le lac gelé                                                                              Jeune Public 

  15h  La Reine Soleil                                                                                    Jeune Public 

MA 29 21h  Bacurau     VO                                                                                   Coup de cœur 

ME 30 16h  Shaun le mouton : La ferme contre-attaque                                   Jeune Public 

  21h  Papicha     VO                                                                                    Coup de cœur 

JE 31 15h  Bonjour le monde !                                     TU 3€                             Jeune Public 

  16h  La Fameuse invasion des ours en Sicile                                           Jeune Public 

  21h  Port Authority     VO                                                                             Découverte 

VE 01 21h  J’irai où tu iras 

SA 02 16h  Willie et le lac gelé                                                                              Jeune Public 

  18h  Nous le peuple                                                                                   Documentaire 

  21h  Chambre 212                                                                                     Coup de cœur 

DI 03 15h  Donne-moi des ailes                   TU 4,50€                         Famille / Jeune Public                        

  17h  Au nom de la terre 

MA 05 21h  Alice et le maire 

ME 06 21h  Sorry we missed you     VO                                                               Coup de cœur 

JE 07 21h  Pour Sama     VO                                                    Documentaire / Coup de cœur 

VE 08 15h  Donne-moi des ailes                                  TU 5€                 Famille/Jeune Public                        

  21h  Joker     VF                                                                                        Coup de cœur 

SA 09 16h  Les Mondes imaginaires de Jean-François Laguionie         Famille/Jeune Public                        

  18h  Donne-moi des ailes                                                              Famille/Jeune Public                        

  21h  Sorry we missed you     VO                                                              Coup de cœur 

DI 10 15h  La fameuse invasion des ours en Sicile        TU 4,50€                     Jeune Public 

  17h  Tout est possible                                                      Documentaire / Coup de cœur 

  21h  Gemini Man 

LU 11 15h  Shaun le mouton : La ferme contre-attaque       TU 4,50€             Jeune Public 

  17h  Downton abbey     VO 

MA 12 21h  Chambre 212                                                                                     Coup de cœur 

ME 13 21h  Matthias et Maxime     VO 

JE 14 21h  Festival Séquence Court Métrage - Finale Prix du Public                        TU 5€                        

VE 15 21h  Fahim 

SA 16 16h  Shaun le mouton : La ferme contre-attaque                                    Jeune Public 

  18h  La Vérité si je mens ! Les débuts 

  21h  Joker     VO                                                                                        Coup de cœur 

DI 17 15h  Angry birds : Copains comme cochons       TU 4,50€                      Jeune Public 

  17h  Place des Victoires 

MA 19 21h  Sœurs d’armes                                                                                       Découverte 

 PROGRAMME DU 23 OCTOBRE AU 19 NOVEMBRE 


