


 

 

 

 

 Une vie cachée     VO 
Biopic dramatique de Terrence Malick / USA, Allemagne / 2019 / 2h53 
Avec August Diehl, Valérie Pachner, Maria Simon 
Inspiré de faits réels. Franz Jägerstätter, paysan autrichien, refuse de se battre aux côtés des 
nazis. Reconnu coupable de trahison par le régime hitlérien, il encourt la peine capitale. 
Mais porté par sa foi inébranlable et son amour pour sa femme, Fani, et ses enfants, Franz 
reste un homme libre. Une vie cachée raconte l'histoire de ces héros méconnus.  

 La vie invisible d’Euridice Gusmao     VO 

Prix Un Certain Regard / Cannes 2019 
Des propos ou images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 
Romance dramatique de Karim Aïnouz / Brésil, Allemagne / 2019 / 2h19 
Avec Carol Duarte, Julia Stockler, Gregório Duvivier 
Rio de Janeiro, 1950. Euridice, 18 ans, et Guida, 20 ans, sont deux sœurs inséparables qui rê-
vent, l’une d’une carrière de pianiste, l’autre du grand amour. A cause de leur père, les deux 
sœurs vont devoir construire leurs vies l’une sans l’autre. Séparées, elles prendront en main 
leur destin, sans jamais renoncer à se retrouver. 

 L’Adieu     VO 
Comédie dramatique de Lulu Wang / USA, Chine / 2019 / 1h41 
Avec Awkwafina, Tzi Ma, X Mayo 
Quand ils apprennent que Nai Nai, leur grand-mère et mère tant aimée, est atteinte d’une 
maladie incurable, ses proches, selon la tradition chinoise, décident de lui cacher la vérité,  
Pour sa petite fille, Billi, née en Chine mais élevée aux Etats-Unis, le mensonge est plus dur à 
respecter. Mais c’est aussi pour elle une chance de redécouvrir ses origines, et l’intensité des 

liens qui l’unissent à sa grand-mère.  

 Lola vers la mer 
Comédie dramatique de Laurent Micheli / Belgique, France / 2019 / 1h30 
Avec Mya Bollaers, Benoît Magimel, Els Deceukelier 
Alors que Lola, jeune fille transgenre de 18 ans, apprend qu’elle va enfin 
pouvoir se faire opérer, sa mère, censée la soutenir financièrement, dé-
cède. Lola et son père, qui ne se sont pas vus depuis deux ans et que 
tout oppose, sont obligés de se rendre jusqu’à la côte belge. Ils réalise-
ront que l’issue du voyage n’est peut-être pas celle qu’ils attendaient…  

 Le lac aux oies sauvages     VO 
Des propos ou images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 
Thriller de Diao Yinan / Chine / 2019 / 1h50 
Avec Hu Ge, Gwei Lun Mei, Liao Fan  
Un chef de gang en quête de rédemption et une prostituée prête à tout 
pour recouvrer sa liberté se retrouvent au cœur d’une chasse à l’homme. 
Ensemble, ils décident de jouer une dernière fois avec leur destin.  

 Séjour dans les monts Fuchun     VO 
Romance dramatique de Gu Xiaogang / Chine / 2019 / 2h30 
Avec Qian Youfa, Wang Fengjuan, Zhang Renliang  
Le destin d’une famille s’écoule au rythme de la nature, du cycle des sai-
sons et de la vie d’un fleuve.  
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 Jeune Juliette     VO (Québec) 

Comédie de Anne Émond / Québec / 2019 / 1h37 
Avec Alexane Jamieson, Léanne Desilets, Robin Aubert 
Juliette est effrontée, malicieuse, un peu grosse et menteuse. Elle 
n’est pas vraiment populaire au collège, mais c’est pas grave : 
c’est tous des cons ! Juliette a 14 ans et elle croit en ses rêves. 
Pourtant, les dernières semaines de cours se montreront très agi-
tées et vont bousculer ses certitudes sur l’amour, l’amitié et la fa-
mille…  

 Un vrai bonhomme 
Comédie dramatique de Benjamin Parent / France / 2019 / 1h28 
Avec Thomas Guy, Benjamin Voisin, Isabelle Carré 
Tom, un adolescent timide et sensible, s’apprête à faire sa rentrée dans 
un nouveau lycée. Pour l’aider à s’intégrer, il peut compter sur les con-
seils de Léo, son grand frère et véritable mentor. Léo va s’employer à 
faire de Tom un mec, un vrai, mais son omniprésence va rapidement se 
transformer en une influence toxique. Tom va devoir batailler pour 
s’affranchir de l’emprise de Léo et trouver son propre chemin….  

 Proxima     VO 
Drame de Alice Winocour / France, Allemagne / 2019 / 1h46 
Avec Eva Green, Zélie Boulant-Lemesle, Matt Dillon 
Sarah, astronaute française s'apprête à quitter la terre pour une mission 
d'un an, Proxima. Alors qu'elle suit l'entraînement rigoureux imposé aux 
astronautes, seule femme au milieu d'hommes, elle se prépare surtout à 
la séparation avec sa fille de 8 ans.  

 Echo     VO 
Drame de Rúnar Rúnarsson / Islande / 2020 / 1h20  
Acteurs non-professionnels 
En Islande, alors que tout le monde se prépare pour les fêtes de Noël, 
une ambiance particulière s’empare du pays. Entre exaltation et inquié-
tude, Echo dresse un portrait mordant et tendre de notre société mo-
derne.  

 Made in Bangladesh     VO 
Drame de Rubaiyat Hossain  

Bengale, France, Danemark, Portugal / 2019 / 1h35 
Avec  Rikita Shimu, Novera Rahman, Deepanita Martin  
Shimu, 23 ans, travaille dans une usine textile à Dacca, Bangladesh. Face 

à des conditions de plus en plus dures, elle décide avec ses collègues de 

monter un syndicat, malgré les menaces de la direction et le désaccord 

de son mari. Ensemble, elles iront jusqu’au bout.  
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 First love, le dernier Yakuza     VO 
Policier de Takashi Miike / Japon / 2020 / 1h48 
Avec Masataka Kubota, Nao Ohmori, Shôta Sometani  
Une nuit, à Tokyo. Leo, un jeune boxeur, rencontre Monica, une callgirl 
impliquée dans un trafic de drogue. Toute la nuit, un policier corrompu, 
un yakuza, son ennemi juré et une tueuse envoyée par les triades chi-
noises, vont les traquer à travers la ville.  

 The Lighthouse     VO               
Interdit aux moins de 12 ans 
Prix du Jury Festival du Cinéma Américain / Deauville 2019 
Prix Fipresci Quinzaine des Réalisateurs / Cannes 2019 
Epouvante de Robert Eggers / USA, Canada  / 2019 / 1h49 
Avec Robert Pattinson, Willem Dafoe, Valeriia Karaman  
L'histoire hypnotique et hallucinatoire de deux gardiens de phare sur 
une île mystérieuse et reculée de Nouvelle-Angleterre dans les années 
1890.  
 

 
 

SOL, Swallow, 1917, Le Photographe, Qu'un sang impur, Les Traducteurs, Le 

Lion, Cuban network, Revenir, La bataille géante des boules de neige 2, Mis-

sion Yéti, L'odyssée de Choum, The Gentlemen, Samsam, Adam, La fille au 

bracelet, Le cas Richard Jewell ....  
 

 

 

 

 

 

 

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  

Les 10, 11 et 12, le veek-end 
documentaires, toujours 

d’actualité quand vous lirez 
ces lignes, avec son lot 

d’émotions, d’échanges et 
de petits plats. C’est bon et 

pas cher, venez nom-
breux·ses ! 

Et bien sûr, arrivant au galop, à cheval sur fé-
vrier et mars, notre festival, le dixième, dont 
la programmation serait quasiment bouclée. 
Polar, comédie, amour, climat, géopolitique, 
en avant-première ou fraîchement sortis,  il y 
en aura pour tous les goûts et de toutes les 

couleurs. 
Plus d’infos au prochain numéro. 
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 Cats     VO / VF 
Comédie musicale de Tom Hooper / USA / 2019 / 1h51 
Avec Francesca Hayword, Jennifer Hudson, Idris Elba 
L'adaptation de la comédie musicale Cats. Une fois par an au cours d’une 
nuit extraordinaire, les Jellicle Cats se réunissent pour leur grand bal. 
Leur chef, Deuteronome, choisit celui qui pourra entrer au paradis de la 
Jellicosphère pour renaître dans une toute nouvelle vie.  

Docteur ? 
Comédie de Tristan Séguéla / France / 2019 / 1h28 
Avec Michel Blanc, Hakim Jemili, Solène Rigot 
C'est le soir de Noël. Les Parisiens les plus chanceux se préparent à débal-
ler leurs cadeaux en famille. D'autres regardent la télévision seuls chez 
eux. D'autres encore, comme Serge, travaillent. Serge est le seul SOS-
Médecin de garde ce soir-là. Ses collègues se sont tous défilés. De toute 
façon il n'a plus son mot à dire car il a pris trop de libertés avec l'exercice 
de la médecine, et la radiation lui pend au nez. Les visites s'enchaînent et 

Serge essaye de suivre le rythme, de mauvaise grâce, quand tombe l'adresse de sa pro-
chaine consultation. C'est celle de Rose, une relation de famille, qui l'appelle à l'aide. Il ar-
rive sur les lieux en même temps qu'un livreur Uber Eats, Malek, lui aussi de service ce soir-
là...  

 Star Wars : L’ascension de Skywalker 
Science-fiction de J.J. Abrams / USA / 2019 / 2h22 
Avec Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac 
Avec ce  neuvième épisode de l’histoire entamée près 
de quarante ans plus tôt, en 1977, la conclusion de la 
saga Skywalker. De nouvelles légendes vont naître 
dans cette bataille épique pour la liberté.  

 Rendez-vous chez les Malawas 
Comédie de James Hutt / France, Belgique / 2019  
Avec Christian Clavier, Michaël Youn, Ramzy Bedia 

Pour la spéciale Noël de son émission phare Rencontre au bout du bout du monde, Léo Poli 
emmène non pas un, mais quatre invités exceptionnels. Est-ce vraiment une bonne idée ?  
Nos stars partent à la rencontre des Malawas, une des tribus les plus isolées du monde. Une 
comédie sur la nature… humaine.  

 Les filles du Docteur March     VO 
Drame romancé de Greta Gerwig / USA / 2020 / 2h15 
Avec Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh  
Une nouvelle adaptation du roman désormais classique de Louisa May 
Alcott, paru en 1868 et 1869, narrant l'histoire de Meg la raisonnable, Jo 
l’intrépide, Beth la charitable et Amy l’orgueilleuse, quatre filles de la 
classe moyenne durant la Guerre de Sécession.  
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 La Sainte Famille 
Comédie dramatique de Louis-Do de Lencquesaing / France / 2019 / 1h30 
Avec Marthe Keller, Laura Smet, Léa Drucker 
Jean, universitaire réputé, se retrouve ministre de la Famille, alors même 
qu’il est perdu dans les événements qui secouent la sienne.  

 Je ne rêve que de vous 
Drame historique de Laurent Heynemann / France / 2019 
Avec Elsa Zylberstein, Hippolyte Girardot, Emilie Dequenne 

1940. Jeanne Reichenbach renonce à sa vie confortable 
pour lier son destin à celui de Léon Blum. Elle l'aime 
depuis l'adolescence et sacrifie sa liberté pour l'épouser à Buchenwald 
où il est enfermé. Ils survivront.  

 Underwater 
Science-fiction de William Eubank / USA / 2020 / 1h35 
Avec Kristen Stewart, T.J. Miller, Jessica Henwick 
Une équipe scientifique sous-marine fait face à un tremblement de terre. 
Sous l'eau, à 8000 km de la terre et à 11 km de profondeur, plongés dans 
l’inconnu, ils vont devoir essayer de survivre.  

 L’esprit de famille 
Comédie de Guillaume de Tonquédec / France / 2019  
Avec Guillaume de Tonquédec, François Berléand, Josiane Balasko 
Alexandre s'embrouille une nouvelle fois avec son père Jacques. A priori, 
il ne devrait pas, car ce dernier vient de décéder, mais Jacques, ou plutôt 
son esprit, est bien là, à râler à ses côtés. Et comme Alexandre est le seul à 
le voir et donc à lui parler, sa mère, sa femme et son frère commencent à 
s’inquiéter de son étrange comportement.  

 Une belle équipe 
Comédie de Mohamed Hamidi / France / 2019 
Avec Kad Merad, Alban Ivanov, Céline Sallette 
Après une bagarre, la totalité de l'équipe de foot de Clourrières est sus-
pendue jusqu'à la fin de la saison. Afin de sauver ce petit club du Nord qui 
risque de disparaître, le coach décide de former une équipe composée 
exclusivement de femmes pour finir le championnat. Cette situation va 
complètement bouleverser le quotidien des familles et changer les codes 
bien établis de la petite communauté...  
 

 

Tu as entre 15 et 21 ans ? Tu habites le secteur de Carbonne ? Tu aimes le cinéma et les dé-
bats qu’il suscite ? Tu es disponible les vendredis 28/02 et 6/03 à partir de 20h30, les same-

dis 29/02 et 7/03 après-midi et soirs et les dimanches 1 et 8/03 de 11h à 20h ?  Viens rejoindre 
le Jury de Jeunes du festival en envoyant ta candidature avant le 5 février à 

cinecarbonne@gmail.com   
Le meilleur accueil te sera réservé. 



 

 

 

 
  Vic le Viking      À partir de 3 ans 

Animation de Éric Cazes / France, Belgique, Allemagne / 2019 / 1h21 
Vic est un jeune Viking pas comme les autres : pas très costaud mais très 
malin. Quand son père, Halvar, le chef du village, dérobe à son ennemi ju-
ré une épée magique qui transforme tout en or, l’appât du gain sème la 
pagaille chez les Vikings ! Vic va alors devoir embarquer pour un périlleux 
voyage vers une île mythique du grand Nord pour briser le sortilège de 
l’épée…  

 L’extraordinaire voyage de Marona     À partir de 6 ans 
Animation de Anca Damian / Roumanie, France, Belgique / 2020 / 1h32 
Victime d'un accident, une chienne se remémore ses différents maîtres 
qu'elle a aimés tout au long de sa vie. Par son empathie sans faille, sa vie 
devient une leçon d'amour.  

 Les Incognitos     À partir de 6 ans 
Animation de Nick Bruno, Troy Quane / USA / 2019 / 1h40 
Le super espion Lance Sterling et le scientifique Walter Beckett ont des 
personnalités radicalement opposées. Lance est re-
lax, cool et il a du style. Walter est … tout l’inverse. 
Certes, il n’est pas très à l’aise en société mais son 

intelligence et son génie créatif lui permettent d’imaginer les gadgets 
impressionnants que Lance utilise sur le terrain. Alors qu’une mission 
tourne mal, Walter et Lance vont devoir unir leurs forces. Si ce duo ex-
centrique ne parvient pas à s’entraider, le monde est en  grand danger.   

 
 

  
 Marche avec les loups 

Documentaire de Jean-Michel Bertrand / France / 2020 / 1h30 
Après avoir disparu pendant près de 80 ans et malgré les obstacles, les loups sont en train 
de retrouver leurs anciens territoires. Ce film raconte le grand mystère de la dispersion des 
loups : comment les jeunes loups quittent le territoire qui les a vus naître, et la façon dont 
ces aventuriers partent à la conquête de nouveaux territoires. Deux années durant, Jean-
Michel Bertrand a mené une véritable enquête pour tenter de comprendre le fonctionne-

ment complexe et erratique de ces jeunes loups, leurs rencontres avec 
leurs semblables et les opportunités de se mettre en couple. Dans le sil-
lage des loups nomades, le film nous raconte comment ceux-ci doivent 
traverser des territoires hostiles déjà occupés par leurs semblables et 
dans lesquels ils ne sont pas les bienvenus, ou d’autres, plus nombreux, 
colonisés par les humains. Heureusement, subsistent des territoires sau-
vages connus seuls de ces aventuriers… Après La Vallée des Loups sorti 
en 2017 et qui a enregistré plus de 200.000 entrées, Marche avec Les 
Loups poursuit l’aventure de Jean-Michel Bertrand avec la nature.  

Vic le Viking 
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ME 15 21h  Jeune Juliette     VO (Québec)                                                  Découverte 

JE 16 21h  Un vrai bonhomme                                                                     Découverte 

VE 17 21h  Cats    VO                                                                                                                           

SA 18 16h  Vic le Viking                                                                                 Jeune Public 

  18h  Docteur ? 

  21h  Star Wars : L’ascension de Skywalker 

DI 19 14h30  Rendez-vous chez les Malawas                  TU 4,50€ 

  16h30  Une vie cachée     VO                                                               Coup de cœur 

MA 21 21h  La vie invisible d’Euridice Gusmao     VO                          Coup de cœur 

ME 22 21h  L’Adieu     VO                                                                             Coup de cœur 

JE 23 21h  Proxima     VO                                                                                  Découverte 

VE 24 21h  Cats     VF 

DI 26 15h  L’extraordinaire voyage de Marona          TU 4,50€         Jeune Public 

  17h  Lola vers la mer                                                                       Coup de cœur 

MA 28 21h  Le lac aux oies sauvages     VO                                            Coup de cœur 

ME 29 21h  Echo     VO                                                                                      Découverte 

JE 30 21h  Made in Bangladesh     VO                                                        Découverte 

VE 31  15h  Docteur ? 

  21h  Les filles du Docteur March     VO 

SA 01 15h  Les Incognitos                                                TU 4,50€            Jeune Public 

  17h   Séjour dans les monts Fuchun     VO                                  Coup de cœur 

  21h  La Sainte Famille 

MA 04 21h  Je ne rêve que de vous 

ME 05 21h  First love, le dernier Yakusa     VO                                          Découverte 

JE 06 21h  The Lighthouse     VO                                                                  Découverte 

VE 07 21h  Underwater 

DI 09 15h  Marche avec les loups                                   TU 4,50€       Documentaire 

  17h  L’esprit de famille 

MA 11 16h  L’extraordinaire voyage de Marona                                   Jeune Public                               

  21h  Une belle équipe 

 PROGRAMME  DU  15 JANVIER AU  11  FÉVRIER  


