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1917

VO / VF

7 Prix BAFTA Awards 2020
Meilleur film / Producers Guild of America Awards 2020
Meilleur réalisateur - Meilleur film dramatique / Golden Globes 2020
Des propos ou images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Film de guerre de Sam Mendes / Grande-Bretagne, USA / 2020 / 1h56
Avec George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong
Première Guerre Mondiale, Schofield et Blake, deux jeunes soldats britanniques, se voient assigner une mission quasi impossible. Porteurs d’un message qui pourrait empêcher une attaque dévastatrice et la mort de centaines de soldats, dont le frère de Blake, ils se lancent dans une véritable
course contre la montre, derrière les lignes ennemies.

Swallow

VO

Prix spécial du 45ème anniversaire / Deauville 2019
Des propos ou images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Thriller de Carlo Mirabella-Davis / USA, France / 2020 / 1h34
Avec Haley Bennett, Austin Stowell, Denis O’Hare
Hunter devenue enceinte, développe un trouble compulsif du comportement alimentaire, le
Pica, caractérisé par l’ingestion d’objets divers. Son époux et sa belle-famille décident alors de
contrôler ses moindres faits et gestes pour éviter le pire : qu’elle ne
porte atteinte à la lignée des Conrad… Mais cette incontrôlable obsession ne cacherait-elle pas un secret plus terrible encore ?

Jojo Rabbitt

VO

Comédie dramatique de Taika Waititi / USA / 2020 / 1h48
Avec Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Scarlett Johansson
Jojo est un petit Allemand solitaire. Sa vision du monde chancelle quand
il découvre que sa mère cache une jeune fille juive dans leur grenier.
Avec l’aide de son ami aussi grotesque qu'imaginaire, Adolf Hitler, Jojo
va devoir faire face à son nationalisme aveugle.

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 week-ends, une séance à tarif réduit
Carbonne Fait Son Cinéma, ce sont des tarifs intéressants pour les adhérents, (36€
le pass intégral 21 films, 15€ le pass 5 films) et pour les non-adhérents (20€ le pass
partageable 5 films), le thé, le café ou l'infusion offerts à tout le monde, de la musique et des livres, un coin détente convivial, une exposition gratuite autour du
cinéma dans les murs de la mairie, un grand repas partagé et, dernière nouveauté, la possibilité de payer par carte bancaire. Bon festival à toutes et tous !
Vous avez aimé l’affiche du festival ? L’illustratrice s’appelle Chloé Lenarduzzi.
Merci et bravo à elle !
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Et puis nous danserons

VO

Drame romancé de Levan Akin / Suède, Géorgie, France / 2019 / 1h53
Avec Levan Gelbakhiani, Bachi Valishvili, Ana Javakhiskvili
Merab s’entraîne depuis son plus jeune âge dans le cadre de l’Ensemble
National Géorgien avec sa partenaire de danse, Mary. Son monde est
brusquement bouleversé lorsque le charismatique Irakli arrive et devient
son plus fort rival et son plus grand désir.

3 aventures de Brooke

VO

Drame de Yuan Qing / Chine, Malaisie / 2020 / 1h40
Avec Xu Fangyi, Pascal Greggory, Ribbon
Xingxi, une jeune Chinoise, voyage seule au nord de la Malaisie. Elle y vit
trois aventures distinctes, et comme parallèles, dont le point de départ
est identique : par une journée de grande chaleur, perdue au bord d’un
chemin, elle est victime d’une crevaison de vélo…

Adoration
Thriller de Fabrice du Welz / Belgique, France / 2020 / 1h38
Avec Thomas Gioria, Fantine Harduin, Benoît Poelvoorde
Paul, un jeune garçon solitaire, rencontre Gloria, la nouvelle patiente de
la clinique psychiatrique où travaille sa mère. Tombé amoureux fou de
cette adolescente trouble et solaire, Paul va s’enfuir avec elle, loin du
monde des adultes…

Marche avec les loups
Documentaire de Jean-Michel Bertrand / France / 2020 / 1h30
Dans le sillage des loups nomades, le film raconte comment ceux-ci doivent traverser des territoires hostiles déjà occupés et dans lesquels ils ne sont pas les bienvenus, ou d’autres, plus
nombreux, colonisés par les humains. Heureusement, subsistent des territoires sauvages 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.

Système K VO
Documentaire de Renaud Barret / France / 2020 / 1h34
"Système K." comme Kinshasa. Au milieu du chaos social et politique, une
scène bouillonnante crée à partir de rien, crie sa colère et rêve de reconnaissance. Malgré le harcèlement des autorités et les difficultés d’être des
artistes, le mouvement envahit la rue et rien ne l’arrêtera !

Cuban network, Samsam, Deux, Un divan à Tunis, Mickey and the bear, 10 jours
sans maman, Une mère incroyable, Lettre à Franco, L’appel de la forêt, Le cas Richard Jewell, Mes jours de gloire, Lucky, Judy, L’état sauvage, Lara Jenkins, 2040,
De Gaulle, Papi-sitter, En avant, Woman, Une sirène à Paris, Miss, Radioactive …
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Mission Yéti

À partir de 6 ans

Animation de Pierre Gréco, Nancy Florence Savard / Canada / 2020 / 1h24
Soutenus par un mécène ambitieux, Maloye, intuitive et chaotique, et Picard, méthodique et obsessionnel, se lancent dans une aventure visant à
prouver l’existence du Yéti. Accompagnés de Tensing, un jeune guide Sherpa, et de Jasmin, un mainate bavard, ils sont confrontés à de nombreux
dangers au cœur de l’Himalaya.

Les enfants du temps

VF / VO

À partir de 9 ans

Animation de Makoto Shinkai / Japon / 2020 / 1h54
Jeune lycéen, Hodaka fuit son île pour rejoindre Tokyo. Sans argent ni emploi, il tente de survivre dans la jungle urbaine et trouve un poste dans une revue dédiée au paranormal. Un phénomène météorologique extrême touche alors le Japon, exposé à de constantes pluies. Hodaka est dépêché pour enquêter sur l'existence de prêtresses du temps. Peu convaincu par cette
légende, il change soudainement d'avis lorsqu'il croise la jeune Hina...

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.

Vic le Viking

À partir de 3 ans

Animation de Éric Cazes / France, Belgique, Allemagne / 2019 / 1h21
Vic est un jeune Viking pas très costaud mais très malin. Quand son père,
Halvar, le chef du village, dérobe à son ennemi juré 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
du grand Nord pour briser le sortilège de l’épée…

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 opposées. Lance est relax, 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 excentrique ne parvient pas à s’entraider, le
monde est en grand danger.

La bataille géante de boules de neige 2 Dès 6 ans
Animation de Benoît Godbout, François Brisson / Canada / 2020 / 1h22
La Bataille Géante de Boules de Neige revient après son succès de 2016
pour un 2ème épisode encore plus givré : l’incroyable Course de Luge, une
folle aventure dans le grand nord canadien mais surtout, à travers les
épreuves, les petites et grandes victoires de l’enfance.
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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 suspendue jusqu'à la fin de
la saison. Afin de sauver ce petit club du Nord, le coach décide de former une équipe composée
uniquement de femmes pour finir le championnat. Cette situation va bouleverser le quotidien
des familles et changer les codes bien établis de la petite communauté...

Selfie
Comédie de T. Bidegain, M. Fitoussi, T. Aurouet / France / 2020 / 1h47
Avec Manu Payet, Blanche Gardin, Elsa Zylberstein
Dans un monde où la technologie numérique a envahi nos vies, certains
finissent par craquer. Addict ou technophobe, en famille ou à l’école, au
travail ou dans les relations amoureuses, Selfie raconte les destins comiques et sauvages d’Homo Numericus au bord de la crise de nerfs…

SOL
Comédie de Jézabel Marques / France / 2020 / 1h38
Avec Chantal Lauby, Camille Chamou, Giovanni Pucci
Sol, célèbre interprète de Tango argentin, vit à Buenos-Aires depuis de
nombreuses années. Derrière son tempérament excessif et son sourire
incandescent, la Diva cache une blessure dont elle ne s’est jamais réellement remise : la perte de son fils unique, Raphaël, avec qui elle avait rompu tout lien. Sol revient à Paris dans l’espoir de rencontrer enfin Jo, son
petit-fils de 7 ans, né de l’union de Raphaël et d’Eva, sa belle-fille, qu’elle
ne connaît pas. Mais devant eux, Sol prend peur et prétend être là pour
louer le studio situé sur leur palier. Dès lors, elle va tout faire pour apprivoiser ses nouveaux voisins…

Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part
Romance dramatique de Arnaud Viard / France / 2020 / 1h29
Avec Jean-Paul Rouve, Alice Taglioni, Benjamin Lavernhe
Dans la belle maison familiale, Aurore fête ses 70 ans, entourée de ses 4 enfants, venus pour
l’occasion. Jean-Pierre, l’aîné, qui a endossé le rôle de chef de famille après la mort du père ;
Juliette, enceinte de son premier enfant à 40 ans et qui rêve encore de devenir écrivain ; Margaux, l’artiste radicale de la famille, et Mathieu, 30 ans, angoissé de séduire la jolie Sarah. Plus
tard, un jour, l’un d’eux va prendre une décision qui changera leur vie…

Les Vétos
Comédie dramatique de Julie Manoukian / France / 2020 / 1h32
Avec Noémie Schmidt, Clovis Cornillac, Carole Franck
Au cœur du Morvan, Nico, dernier véto du coin, se démène pour sauver
ses patients, sa clinique, et sa famille. Quand Michel, son associé et mentor, annonce son départ à la retraite, Nico sait que le plus dur est à venir.
« T’en fais pas, j’ai trouvé la relève. » Sauf que… La relève c’est Alexandra,
diplômée depuis 24 heures, brillante, misanthrope, et peu d’accord pour
revenir s’enterrer dans le village de son enfance. Nico parviendra-t-il à la
faire rester ?
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L’art du mensonge
Thriller de Bill Condon / USA, Canada / 2020 / 1h50
Avec Helen Mirren, Ian McKellen, Russell Tovey
Escroc professionnel, Roy Courtnay a en vue sa prochaine cible : Betty McLeish, récemment
veuve, et très fortunée. Mais cette fois, ce qui avait l'air d'une simple arnaque prend l'allure
d'un jeu du chat et de la souris aux gros enjeux. Voilà Roy et Betty plongés dans un monde de
dangers, de complots et de trahisons...

Douze mille
Drame de Nadège Trebal / France / 2020 / 1h51
Avec Arieh Worthalter, Nadège Trebal, Liv Hennegier
Viré de son boulot et bien que très attaché à sa vie avec Maroussia, Frank
doit partir trouver du travail ailleurs, loin de chez lui. 12 000 euros : c'est la
somme qu'il devra gagner avant de revenir. Mais Frank va-t-il revenir fidèle ? Au moins à lui-même ? Va-t-il seulement revenir…

# Je suis là
Comédie de Eric Lartigau / France / 2020 / 1h38
Avec Alain Chabat Doona Bae, Blanche Gardin
Stéphane mène une vie paisible au Pays Basque entre famille et son métier de chef cuisinier.
Son supplément de rêve ? Les réseaux sociaux où il échange au quotidien avec Soo, jeune sudcoréenne. Sur un coup de tête, il décide de s’envoler pour la Corée dans l’espoir de la rencontrer. Dès son arrivée à l’aéroport de Séoul, un nouveau monde s’ouvre à lui…

Le réseau Shelburn
Film de guerre de Nicolas Guillou / France / 2020 / 2h03
Avec Alexandra Robert, Laurent Chandemerle, Brice Ormain
Pendant la Seconde Guerre mondiale plus de 10.000 avions alliés tombent sur le sol français.
De 1943 à 1944, le Réseau Shelburn est mis en place par les Alliés et la Résistance Française
pour évacuer les aviateurs vers l'Angleterre. Marie-Thérèse Le Calvez, résistante depuis les premiers jours de l'occupation, va mettre son courage au service de la liberté.

Les Traducteurs
Thriller de Régis Roinsard / France / 2020 / 1h45
Avec Lambert Wilson, Olga Kurylenko, Riccardo Scamarcio
Coupés de tout, neuf traducteurs sont rassemblés pour traduire le dernier tome d'un des plus
grands succès de la littérature mondiale. Mais quand les dix premières pages du roman sont
publiées sur internet et qu'un pirate menace de dévoiler la suite si on ne lui verse pas une rançon colossale, la question est : d'où vient la fuite ?

Le Lion
Comédie d’espionnage de Ludovic Colbeau Justin / France / 2020 / 1h35
Avec Dany Boon, Philippe Katerine, Anne Serra
Pour l’aider à retrouver sa fiancée disparue, Romain, médecin en hôpital
psychiatrique n’a d’autre choix que de faire évader l’un de ses patients Léo
Milan, qui prétend être un agent secret…Mais Romain n’est pas tout à fait
sûr d’avoir fait le bon choix, Léo dit « le Lion » est-il vraiment un agent secret ou simplement un gros mytho ?
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Swallow VO
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Découverte
Jeune Public
Découverte
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Coup de cœur
Jeune Public
Jeune Public
Jeune Public
Découverte
Jeune Public
Documentaire

Coup de cœur

Coup de cœur
Coup de cœur

Pot d’inauguration du festival suivi à 20h45 d’un mini-récital de chansons de cinéma
Les Parfums Avant-première / En compétition
Nous les chiens Avant-première suivi d’un goûter
Jeune Public
Monos VO Avant-première / En compétition - Suivi à 19h45 d’une assiette repas
Filles de joie Avant-première / En compétition
Jumbo Avant-première / En compétition
Brooklyn secret VO Avant-première / En compétition
Partenariat festival DIAM
Madre VO Avant-première / En compétition
Billy Elliot Séance scolaire ouverte
TU 5€
La fille au bracelet
Le prince oublié
Jeune Public

Conférence pup en vol"Polar et Cinéma" suivie d’un buffet partagé.
Brooklyn affairs VO
Donne-moi des ailes Séance scolaire ouverte
Dark waters VO
Play Assiette repas après le film sur réservation
Un fils VO Avant-première / En compétition
Poissonsexe Avant-première / En compétition
La nuit venue Avant-première / En compétition

TU 5€

Grand repas partagé
Nuestras madres VO Avant-première / En compétition
Sole VO Avant-première / En compétition
Mignonnes Avant-première / En compétition

Concert de l’école de musique- programme de musiques de films suivi à 17h30 du palmarès
La bonne épouse
Le Lion

Avant-première

