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PROGRAMME
du

28 février au 8 mars
2020

I

Édito

l y a plus de dix ans, quelques bénévoles
pleins de dynamisme organisaient Le
festin de Carbonne, première édition du
festival cinéma de notre ville. Il y était
déjà question de rencontres, de partages
et de cinémas. Au fil des années, les
road-movies, les musiques, les arts, les
femmes et l’amour ont illuminé les pellicules puis les supports numériques.

Les spectateur·rice·s, de plus en plus
nombreux, ont ri, ont pleuré, ont frémi,
ont râlé ou se sont enchanté·e·s en découvrant des films aux sujets divers et de
tous horizons. Depuis quelques années,
les jeunes du jury ont établi un palmarès
rigoureux, personnel et sincère. Grâce
au soutien sans faille de ses partenaires,
particulièrement de Cinéfol 31 et de la
Mairie de Carbonne, le festival s’est développé, proposant essentiellement des
films en avant-première.

Que sera-t-il dans dix ans ? Difficile à
dire... Les mutations actuelles autour du
cinéma interrogent aussi la fonction des
salles. Toutes les cinématographies, tous
les films, tou·te·s les cinéastes auront-ilselles encore leur place ? À nous tou·te·s
d’inventer ensemble le cinéma de demain.
Très bon festival à toutes et tous !
Didier Genty

Président de Ciné Carbonne

Infos et tarifs
PASS AMIS - FAMILLE

TARIF SÉANCE

5 entrées à partager : 20€

PASS INDIVIDUEL ADHÉRENT
Tous les films : 36€
5 entrées : 15€

Adhérent : 5€
Non adhérent : 7€
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Café et thé offerts durant tout le festival

Février / Mars 2020
Carbonne fait son cinéma
Association Ciné Carbonne
Centre socioculturel
Bois de Castres
31390 Carbonne
cinecarbonne
cinecarbonne@gmail.fr
Bénévoles cinéma :
Président : Didier
Comité festival : Bernard, Léa, Philippe,
Françoise, Hélène, Danièle,
Catherine, Corinne, Céline
Association : Georgette, Josette, Mady,
Bernadette, Aurore, Dominique,
Anne, Vincent, Maïthé, Michel.
Conception graphique : Ciné Carbonne
© Illustration : Chloé Lenarduzzi
Impression : DSI
FSC Recycled 100% NAUTILUS

Vendredi 28 Février
Concert de chansons

Pot d'Ouverture 20h15

de cinéma 20h45

EN COMPÉTITION

Avec Sylvie Pires au chant,
Sophie Seity au piano
et Nicolas Couzinié à la guitare.

AVANT-PREMIÈRE

21h15 Les Parfums

Nationalité : France
Sortie : 25 mars 2020
Durée : 1h40
Genre : Comédie
Langue : Français
Distributeur : Pyramide

Grégory Magne

Avec Emmanuelle Devos, Grégory Montel,
Gustave Kervern

Anne Walberg est une célébrité dans le monde du
parfum. Elle crée des fragrances et vend son incroyable
talent à des sociétés en tout genre. Elle vit en diva, égoïste, au tempérament bien trempé. Guillaume est son nouveau chauffeur et le seul qui n’a
pas peur de lui tenir tête. Sans doute la raison pour laquelle elle ne le renvoie pas.

Grégory Magne
En 2007, Grégory Magne part traverser l’Atlantique en
solitaire. Il en tire son premier film et navigue entre
fiction et documentaire et entre réalisation et scénario.
Il réalise son premier long métrage L'Air de rien avec
Stéphane Viard. Les parfums a été présenté en ouverture
au Festival International du Film de Saint Jean de Luz.
C’est sa deuxième collaboration avec Grégory Montel.
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Samedi 29 Février

AVANT-PREMIÈRE

15h Nous les chiens
Sung-yoon Oh, Lee Choonbaek
Nationalité : Corée du Sud - Sortie : 29 avril 2020 - Durée : 1h42 - Genre : Animation
Langue : Coréen - Distributeur : Les bookmakers/The jokers

Le chien est le meilleur ami de l'homme. Affectueux, fidèle… mais lorsqu'il vieillit ou se comporte
mal, il est abandonné comme un mouchoir souillé. Et lorsqu'il se retrouve seul face à la nature, son
instinct animal reprend le dessus. L'esprit de meute également. Solidaire, déterminée, notre petite
bande de chiens errants va peu à peu réapprendre à se débrouiller seule. Et découvrir la liberté.

Ciné Goûter 16h45

Jeune public

Mercredi 4 Mars
15h Le Prince oublié

Michel Hazanavicius - Avec Omar Sy, François Damiens, Bérénice Bejo

Nationalité : France - Sortie : 12 février 2020 - Durée : 1h41 - Genre : Comédie fantastique - Langue : Français - Distributeur : Pathé

Comme tous les soirs, Djibi, papa célibataire, invente une histoire pour endormir Sofia, sa fille de huit ans. Cette dernière, en plein rêve, se voit en
princesse aux côtés de son prince qui n’est autre que son père. Trois ans plus tard, elle a grandi, n’a plus besoin des histoires et s’éloigne de son père…
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Samedi 29 Février
Partenariat

EN COMPÉTITION

Table de livres

18h Monos

Partenariat
Meilleur 1er film étranger
Festival Sundance 2019
Prix du jury CCAS
Cinelatino 2019

Nationalités : Colombie, Argentine
Sortie : 4 mars 2020
Durée : 1h43
Genre : Drame
Langue : Espagnol (VO)
Distributeur : Le Pacte

AVANT-PREMIÈRE

Alejandro Landes

Avec Julianne Nicholson, Moises Arias,
Sofia Buenaventura

Dans ce qui ressemble à un camp de
vacances isolé au sommet des montagnes
colombiennes, des adolescents, tous armés,
sont en réalité chargés de veiller à ce que Doctora, une otage américaine, reste en vie. Mais quand ils tuent accidentellement la
vache prêtée par les paysans du coin, et que l'armée régulière se rapproche, l'heure n'est plus au jeu mais à la fuite dans la jungle...

Alejandro Landes
Alejandro Landes est réalisateur, producteur et scénariste colombioéquatorien. Son premier documentaire Cocalero, qui traitait de la campagne électorale d’Eva Morales, a été projeté à Sundance en 2007 avant
une sortie dans plus de vingt pays. Sa première fiction, en 2010, Porfirio
a remporté de nombreux prix. De plus, Alejandro Landes a remporté un
prix Architizer en 2016 pour une maison qu’il a conçue à Miami.

Assiette repas 19h45 sur commande avant 18h - 5€
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EN COMPÉTITION

Samedi 29 Février

AVANT-PREMIÈRE

Table de livres

21h Filles de joie

Partenariat

Nationalités : Belgique, France
Sortie : 18 mars 2020
Durée : 1h31
Genre : Drame
Langue : Français
Distributeur : KMBO

Frédéric Fonteyne
et Anne Paulicevich
Avec Noémie Lvovsky, Sara Forestier
et Annabelle Lengronne

Axelle, Dominique et Conso partagent un secret. Elles mènent une double vie. Elles se retrouvent tous les matins
sur le parking de la cité pour prendre la route et aller travailler de l’autre côté de la frontière. Là, elles deviennent
Athéna, Circé et Héra dans une maison close. Filles de joie, héroïnes du quotidien, chacune se bat pour sa famille,
pour garder sa dignité. Mais quand la vie de l’une est en danger, elles s’unissent pour faire face à l’adversité.

Frédéric Fonteyne et Anne Paulicevich
De 1988 à 1993, Frédéric Fonteyne dirige quatre courts métrages, tous écrits par Philippe
Blasband. Après avoir fait de la mise en scène pour le théâtre, il se lance en 1998 dans
la réalisation de son premier long métrage, Max et Bobo. En 1999, Frédéric Fonteyne
réunit devant sa caméra Nathalie Baye et Sergi Lopez pour Une liaison pornographique,
sélectionné à la 56e Mostra de Venise. Fort de son succès, il attend toutefois quatre ans
avant d'adapter au cinéma le roman La Femme de Gilles. Anne Paulicevich est actrice et
scénariste. C’est sa première réalisation.
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Dimanche 1er Mars
Sélection officielle
Festival Sundance
2020

EN COMPÉTITION

AVANT-PREMIÈRE

11h Jumbo

Nationalité : France
Sortie : 4 mars 2020
Durée : 1h33
Genre : Drame
Langue : Français
Distributeur : Rezo

Zoé Wittock

Avec Noémie Merlant, Emmanuelle Bercot,
Bastien Bouillon
Jeanne, une jeune femme timide, travaille comme gardienne
de nuit dans un parc d'attraction. Elle vit une relation fusionnelle
avec sa mère, l'extravertie Margarette. Alors qu'aucun homme
n'arrive à trouver sa place au sein du duo que tout oppose,
Jeanne développe d'étranges sentiments
amoureux envers Jumbo, l'attraction phare du parc.

Zoé Wittock
Belge d’origine, mais ballotée dès son plus jeune âge aux quatre coins du monde,
Zoé se fascine pour l’inconnu. À seulement 17 ans, elle entre à l’EICAR à Paris.
Elle y écrit et réalise plusieurs courts métrages et projets lui permettant ainsi de
développer son sens du visuel. En 2008, elle est sélectionnée au Talent Campus
#6 de la Berlinale et entre à l’American Film Institute, à Los Angeles. En 2011, elle
obtient son diplôme avec les félicitations du jury et termine la plus jeune de sa
promotion.
Depuis lors, Zoé a terminé l’écriture de son premier long métrage, Jumbo, a réalisé
quelques projets conceptuels et a travaillé en tant que 1e assistante-réalisatrice
sur des longs métrages indépendants américains. Elle s’est installée à Paris pour
y poursuivre sa carrière.
7

EN COMPÉTITION

Dimanche 1er Mars

AVANT-PREMIÈRE

Partenariat

Table de livres

15h

Partenariat

Grand Prix du Festival
Chéries-Chéris
2019

Brooklyn secret

Nationalités : Etats-Unis, Philippines
Sortie : 18 mars 2020
Durée : 1h29
Genre : Drame
Langue : Anglais (VO)
Distributeur : JHR

Isabel Sandoval

Avec Isabel Sandoval, Eamon Farren, Lynn Cohen

Olivia, une femme trans philippine habitant à Brooklyn,
travaille comme soignante auprès d’Olga, une grand-mère
russe ashkénaze. Fragilisée par sa situation d’immigrante,
elle paie secrètement un Américain pour organiser un mariage blanc. Alors que celui-ci se rétracte, elle rencontre Alex, le petit fils d’Olga, avec
qui elle ose enfin vivre une véritable histoire d’amour.

Isabel Sandoval
Isabel Sandoval est réalisatrice, scénariste et actrice. Elle a
déjà écrit et réalisé deux autres films sous le nom de Vincent
Sandoval, Aparisyon en 2012 et Señorita en 2011.
Elle a souhaité réaliser une œuvre profonde, courageuse,
certes sur le fait d’être trans mais davantage encore pour
aborder la vie des immigrés dans l’Amérique de Trump.
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Dimanche 1er Mars

EN COMPÉTITION

Table de livres
Partenariat
Prix du Public Cinemed
Montpellier 2019
Festival Venise 2019
Sélection Orizzonti Marta
Nieto Meilleur actrice

AVANT-PREMIÈRE

Partenariat

17h Madre

Nationalités : Espagne, France
Sortie : 22 avril 2020
Durée : 2h09
Genre : Drame, Thriller
Langue : Français, espagnol (VO)
Distributeur : Le Pacte

Rodrigo Sorogoyen

Avec Marta Nieto, Anne Consigny, Jules Porier, Alex Brendemühl

Dix ans se sont écoulés depuis que le fils d’Elena, alors âgé de 6
ans, a disparu. Dix ans depuis ce coup de téléphone où seul et perdu
sur une plage des Landes, il lui disait qu’il ne trouvait plus son père. Aujourd’hui, Elena y vit et y travaille dans un restaurant de bord de
mer. Dévastée depuis ce tragique épisode, sa vie suit son cours tant bien que mal.
Jusqu’à ce jour où elle rencontre un adolescent qui lui rappelle furieusement son fils disparu…

Rodrigo Sorogoyen
Né en 1981 à Madrid, Rodrigo Sorogoyen est réalisateur et
scénariste depuis 2008. Il a été primé en Espagne pour la
plupart de ses films : meilleur nouveau réalisateur pour
Stockholm en 2013, meilleur scénario au Festival de San
Sebastian pour Que dios nos perdone en 2016, meilleur
réalisateur et meilleur scénario original aux Goya 2019
pour El Reino. Madre est son cinquième film.
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Mardi 3 Mars
21h La fille au bracelet
Stéphane Demoustier

Avec Melissa Guers, Roschdy Zem, Chiara Mastroianni

Nationalité : France
Sortie : 12 février 2020
Durée : 1h36
Genre : Drame judiciaire
Langue : Français
Distributeur : Le Pacte

Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel sans histoire et vient d'avoir son bac. Mais depuis deux ans, Lise porte un bracelet car
elle est accusée d'avoir assassiné sa meilleure amie.

Stéphane Demoustier
Stéphane Demoustier est producteur, scénariste et réalisateur. Il découvre L’humanité de Bruno Dumont qui est pour lui
une révélation. Il se passionne alors immédiatement pour le
7e art, dévorant les films les uns après les autres. Il fait alors
des études de cinéma. Il réalise plusieurs courts métrages
avant Terre battue son premier long métrage.
La fille au bracelet est son troisième long métrage de fiction.
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Mercredi 4 Mars
Partenariat

19h Conférence

Partenariat

"Polar et Cinéma"

Table de livres

LE POLAR À LA VILLE, À L’ÉCRAN - la ville, décor et personnage de la noirceur

En présence de Gérard DASTUGUE, enseignant-chercheur à l'ICT, Institut Catholique de Toulouse (faculté libre des lettres et des sciences humaines)

Buffet
partagé
20h

21h Brooklyn affairs

Nationalité : États-Unis
Sortie : 4 décembre 2019
Durée : 2h25
Genre : Policier, drame
Langue : Anglais (VO)
Distributeur : Warner Bros

Edward Norton

Avec Edward Norton, Gugu Mbatha-Raw, Alec Baldwin
Willem Dafoe, Bruce Willis

New York, années 1950. Lionel Essrog, détective privé, enquête sur le
meurtre de son mentor et unique ami Frank Minna. Grâce aux rares indices
en sa possession et à son esprit obsessionnel, il découvre des secrets dont la révélation pourrait avoir des conséquences sur la ville de New York…
Des clubs de jazz de Harlem aux taudis de Brooklyn, jusqu'aux quartiers chics de Manhattan, il devra affronter l'homme le plus redoutable de la ville.

Edward Norton
Edward Norton est surtout connu pour ses rôles comme dans Birdman ou
Moonrise Kingdom. Deuxième long métrage en tant que réalisateur, après Au
nom d’Anna, sorti il y a vingt ans, l’acteur caméléon Edward Norton, ne met pas
son ambition dans la poche de son imperméable de détective privé. Voici la
version orientale de Chinatown.
Il s’amuse beaucoup en adaptant le roman de Jonathan Lethem Les Orphelins
de Brooklyn.
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21h Dark waters
Todd Haynes

Avec Mark Ruffalo, Anne Hathaway,
Tim Robbins

Jeudi 5 Mars
Nationalité : États-Unis
Sortie : 26 février 2020
Durée : 2h07
Genre : Drame
Langue : Anglais
Distributeur : Le Pacte

Robert Billot est un avocat spécialisé dans la
défense des industries chimiques. Interpellé par un paysan, voisin de sa grand-mère, il va découvrir que la campagne idyllique de son
enfance est empoisonnée par une usine du puissant groupe chimique DuPont, premier employeur de la région. Afin de faire éclater la
vérité sur la pollution mortelle due aux rejets toxiques de l’usine, il va risquer sa carrière, sa famille, et même sa propre vie.

Todd Haynes
Todd Haynes réalise à 17 ans son premier court métrage, The Suicide.
Il est souvent récompensé : Grand Prix du jury à Sundance pour
Poison, Prix de la meilleure contribution artistique pour Velvet Goldmine, 4 nominations aux Oscars pour Loin du paradis, Prix spécial à
Venise pour I’m not there. Carol qu’il réalise et écrit permet à Rooney
Mara d’obtenir un Prix d’interprétation féminine à Cannes en 2015.
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Vendredi 6 Mars
Nationalité : France
Sortie : 1er janvier 2020
Durée : 1h48
Genre : Comédie
Langue : Français
Distributeur : Gaumont

19h Play

séance
comédie

Anthony Marciano

Avec Max Boublil, Alice Isaaz, Malik Zidi

En 1993, Max a 13 ans quand on lui offre sa première
caméra. Pendant 25 ans il ne s’arrêtera pas de filmer.
La bande de potes, les amours, les succès, les échecs.
Des années 1990 aux années 2010, c’est le portrait de toute une génération qui se dessine
à travers son objectif.

Anthony Marciano
Réalisateur, scénariste, adaptateur, co-fondateur du site My Major Company,
co-auteur de plusieurs sketchs et chansons humoristiques pour Max Boublil,
Anthony Marciano se lance dans sa carrière de réalisateur en 2013, avec la
comédie régressive Les Gamins. Deux ans plus tard, il revisite le célèbre
mythe du voleur de Sherwood dans Robin de bois, la véritable histoire. Play est
co-écrit avec son complice Max Boublil.

Part de pizza 20h45
2€ sur commande avant 19h
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PROGRAMME festival 2020
Vendredi 28
20h15 Pot d'ouverture
20h45 Concert Chansons de cinéma
21h15 Les Parfums

Dimanche 1
11h

15h

Nous les chiens
VF - 1h42 - Corée du Sud

16h45 Ciné Goûter
18h Monos
VO - 1h43 - Colombie, Argentine

19h45 Assiette repas
21h Filles de joie
VF - 1h31 - Belgique, France

Jumbo
VF - 1h33 - Belgique, France, Luxembourg

15h

Brooklyn secret
VO - 1h29 - États-Unis, Philipines

17h

Madre
VO - 2h09 - Espagne

VF - 1h40 - France

Samedi 29

er

Lundi 2
14h

Billy Elliot
VF - 1h50 - Royaume-Uni

Mardi 3
21h

La fille au bracelet
VF - 1h36 - France

Samedi 7

Mercredi 4
15h

Le prince oublié

16h

VF - 1h41 - France

19h
20h
21h

Poissonsexe
VF - 1h28 - France, Belgique

18h

Conférence "Polar et Cinéma"
Buffet partagé
Brooklyn affairs

La nuit venue
VF - 1h35 - France

19h45 Repas partagé
21h15 Nuestras madres

VO - 2h25 - États-Unis

VO - 1h18 - Guatemala, Belgique, France

Jeudi 5
14h

Dimanche 8

Donne-moi des ailes

11h

VF - 1h53 - France, Norvège

21h

Dark waters

VO - 1h28 - Italie, Pologne

15h

VO - 2h07 - États-Unis

Mignonnes
VF - 1h36 - France

Vendredi 6
19h

Sole

17h Concert École de musique
17h30 Remise des Prix
17h45 La bonne épouse

Play
VF - 1h48 - France

VF - 1h48 - France, Belgique

20h45 Part de pizza
21h15 Un Fils
VO - 1h36 - Tunisie, Qatar, Liban, France
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EN COMPÉTITION
SCOLAIRE

AVANT-PREMIÈRE
JEUNE PUBLIC

EN COMPÉTITION

Vendredi 6 Mars

AVANT-PREMIÈRE

21h15 Un Fils

Festival Venise 2019
Sélection Orizzonti
Sami Bouajila
Meilleur acteur

Mehdi M. Barsaoui

Avec Sami Bouajila, Najla Ben Abdallah,
Youssef Khemiri

Nationalités : Tunisie, Qatar, Liban, France
Sortie : 11 mars 2020
Durée : 1h36
Genre : Drame
Langue : Arabe, Français (VO)
Distributeur : Jour2fête

Farès et Meriem forment avec Aziz, leur fils de 9 ans,
une famille tunisienne moderne, issue d’un milieu privilégié.
Lors d’une virée dans le sud de la Tunisie, leur voiture est prise pour cible par un groupe terroriste et le jeune garçon est grièvement blessé.

Mehdi M. Barsaoui
Mehdi M. Barsaoui, né en 1984 à Tunis, est d’abord chef monteur.
C’est son premier long métrage, sélectionné à la Mostra de Venise,
dans la section Orizzonti où il a obtenu deux prix : Interfilm, prix
pour la promotion du dialogue interreligieux, et meilleure interprétation masculine pour Sami Bouajila. Le film a aussi été primé à
Hamburg et à Namur. Mehdi M. Barsaoui dit que son film est avant
tout sur l’émancipation.
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Samedi 7 Mars
Partenariat

EN COMPÉTITION

Table de livres

AVANT-PREMIÈRE

16h Poissonsexe
Olivier Babinet

Nationalités : France, Belgique
Sortie : 1er avril 2020
Durée : 1h26
Genre : Comédie
Langue : Français
Distributeur : Rezo

Avec Gustave Kervern, India Hair, Ellen Dorrit Petersen

Alors que Miranda, la dernière baleine au monde, fait la une des journaux,
Daniel, physicien obstiné, tente de redonner aux poissons l’envie de copuler.
Célibataire désabusé, il est lui-même hanté par le désir d’être père et compte bien
traiter ce problème scientifiquement. Le hic c’est qu'à Bellerose il y a seulement
trois femmes en âge de procréer, soit une chance sur 6232,33 de rencontrer la mère de ses futurs enfants. Pourtant un jour, en sauvant de la
noyade un étrange poisson à pattes, Daniel va réapprendre à tomber amoureux.

Olivier Babinet
Olivier Babinet est révélé au grand public en 1999 avec
la série Le bidule. En 2008, il écrit et réalise son premier
court métrage qui remporte de nombreux prix, tout
comme son premier long métrage Robert Mitchum est
mort en 2010. Il travaille en parallèle avec des collégiens
et réalise un documentaire Swagger en 2016 qui reçoit
un accueil unanime de la critique et est couvert de prix
dans le monde entier.
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EN COMPÉTITION

Samedi 7 Mars

AVANT-PREMIÈRE

Table de livres

18h La nuit venue
Frédéric Farrucci

Avec Camelia Jordana, Guang Huo

Nationalité : France
Sortie : 1er avril 2020
Durée : 1h35
Genre : Drame
Langue : Français
Distributeur : Jour2fête

Prix de la Mise en scène
Festival Saint-Jean de Luz
2019

Jin est un jeune immigré chinois sans papiers qui
conduit un VTC pour rembourser sa dette de l’immigration. Il le conduit pour le compte de la mafia chinoise qui l’exploite. Au fil de ses déambulations nocturnes, il va croiser le destin
d’une jeune strip-teaseuse et call-girl Naomi. Une histoire nait entre eux et pousse Jin à enfreindre les règles du milieu.

Frédéric Farrucci
Frédéric Farrucci, après des études d’économie, se tourne
vers le cinéma. Il réalise d’abord quatre courts métrages de
2007 à 2015, puis son premier long métrage La nuit venue.
Il obtient pour ce film le Prix de la mise en scène et le Prix
de la musique originale au festival international des jeunes
réalisateurs à Saint-Jean de Luz.

Repas partagé 19h45
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Partenariat

Samedi 7 Mars
Partenariat

Caméra d'Or
du meilleur 1er film
Festival Cannes 2019
Prix SACD
Semaine de la critique
Festival Cannes 2019

EN COMPÉTITION

AVANT-PREMIÈRE

21h15

Nationalités : Guatemala,
France, Belgique
Sortie : 8 avril 2020
Durée : 1h18
Genre : Drame
Langue : Espagnol (VO)
Distributeur : Pyramide

Nuestras madres
César Diaz

Avec Armando Espitia, Emma Dib, Aurelia Caal

Guatemala, 2018. Le pays vit au rythme du procès
des militaires à l’origine de la guerre civile. Les témoignages des victimes s’enchaînent. Ernesto, jeune anthropologue
à la Fondation médico-légale, travaille à l’identification des disparus. Un jour, à travers le récit d’une vieille femme, il
croit déceler une piste qui lui permettra de retrouver la trace de son père, guérillero disparu pendant la guerre. Contre
l’avis de sa mère, il plonge à corps perdu dans le dossier, à la recherche de la vérité et de la résilience.

César Diaz
César Diaz est né au Guatemala en 1978. Après des études
au Mexique et en Belgique, il intègre l’atelier scénario de
la FEMIS à Paris. Depuis plus de dix ans, il est monteur de
fictions, Ixcanul et Tremblements, et de documentaires.
Nuestras Madres, sélectionné à la 58e Semaine de la Critique à Cannes, est son premier long métrage de fiction,
pour lequel il a reçu à Cannes la Caméra d’Or du meilleur
premier film.
19

EN COMPÉTITION

Dimanche 8 Mars

AVANT-PREMIÈRE

11h Sole
Carlo Sironi

Grand Prix Cinemed
Montpellier 2019
Grand Prix
Villerupt 2019

Avec Sandra Drzymalska,
Claudio Segaluscio, Barbara Ronchi

Nationalités : Italie, Pologne
Sortie : 6 mai 2020
Durée : 1h30
Genre : Drame
Langue : Italien (VO)
Distributeur : Les valseurs

Ermanno passe ses journées
à jouer aux machines à sous. Lena débarque
en Italie afin de confier sa fille, dont elle ne veut pas, à l'adoption. L'oncle et la tante d'Ermanno ne peuvent pas avoir d'enfant et déposent
leur candidature. Mais, le bébé, Sole, est prématurée et Lena doit continuer à l'allaiter. Alors que la mère biologique rejète sa fille, Ermanno
commence à s'occuper de l'enfant.

Carlo Sironi
Carlo Sironi étudie la photographie et travaille
sur des tournages dès l'âge de 18 ans. Il a réalisé plusieurs courts métrages dont Valparaiso
récompensé à Locarno et Cargo sélectionné à
Venise. Sole, son premier long métrage, a été
primé à Montpellier et à Villerupt.
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Dimanche 8 Mars
Partenariat

EN COMPÉTITION

Table de livres
Nationalité : France
Sortie : 1er avril 2020
Durée : 1h35
Genre : Drame
Langue : Français
Distributeur : BAC Films

Meilleure réalisation
Festival Sundance
2020

AVANT-PREMIÈRE

15h Mignonnes
Maimouna Doucouré

Avec Fathia Youssouf Abdillahi,
Medina El Aidi, Esther Gohourou

Amy, 11 ans, découvre dans son nouveau collège
un groupe de danseuses appelé : Les Mignonnes.
Fascinée, elle s'initie à une danse sexy, le twerk, dans l'espoir d'intégrer leur bande et de fuir un
bouleversement familial.

Maimouna Doucouré
Maimouna Doucouré est une scénariste et réalisatrice franco-sénégalaise, née en
1985 à Paris.
Elle se lance dans le cinéma grâce à un concours de scénario qui va lui permettre
de réaliser son premier court métrage autoproduit Cache-cache. Elle écrit ensuite
Maman(s), une histoire à hauteur d’enfant, avec un soupçon autobiographique.
Ce film a été sélectionné dans plus de 150 festivals à travers le monde et a remporté près de 50 prix, dont le Prix International au Festival de Sundance, le Grand Prix
au Festival de Toronto et un César. Mignonnes est son premier long métrage, dont
l’écriture du scénario a été soutenu par le Festival de Sundance.
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Dimanche 8 Mars

AVANT-PREMIÈRE

Concert de musiques de films 17h

Avec l’orchestre « Résonnance » de Carbonne. Composé d’élèves adolescents et adultes, il est dirigé par Marie-Claire Schwalm.

Remise des Prix 17h30
17h45 La bonne épouse

Nationalités : France, Belgique
Sortie : 11 mars 2020
Durée : 1h48
Genre : Comédie
Langue : Français
Distributeur : Memento

Martin Provost

Avec Juliette Binoche, Yolande Moreau,
Noémie Lvovsky

Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c’est ce qu’enseigne avec ardeur Paulette Van Der Beck dans son école ménagère.
Ses certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve et ruinée. Est-ce le retour de son premier amour ou le vent de liberté de mai 68 ?
Et si la bonne épouse devenait une femme libre ?

Martin Provost
C’est le huitième long métrage de Martin Provost, après la consécration
avec Séraphine en 2008 où le film a reçu sept César, dont celui du Meilleur
film et celui de la Meilleure actrice pour Yolande Moreau. Suivront d’autres
succès : Où va la nuit, Violette, Sage-femme...
Après plusieurs années dans le monde du théâtre, Martin Provost a proposé au cinéma plusieurs portraits de femmes, son motif récurrent au cinéma.
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Séances scolaires

Séances ouvertes au public dans la limite des places diponibles - Tarif unique

5€

Lundi 2 Mars 14h

Billy Elliot

Stephen Daldry - Avec Jamie Bell, Julie Walters, Gary Lewis

Nationalité : Royaume-Uni - Sortie : 20 décembre 2000 - Durée : 1h50 - Genre : Comédie dramatique - Langue : Français - Distributeur : Tamasa
Billy, onze ans, découvre qu'un cours de danse partage les locaux de son club de boxe. Il devient peu à peu fasciné par la gestuelle du ballet. Billy
abandonne les gants pour assister aux leçons de danse. Son père et son frère explosent quand ils découvrent que Billy a dépensé l'argent consacré
aux cours de boxe pour des cours de danse. Partagé entre une famille en situation de crise et une professeure de ballet têtue, le jeune garçon embarque alors dans un voyage à la découverte de lui-même.

Jeudi 5 Mars 14h

Donne-moi des ailes

Nicolas Vanier - Avec Louis Vazquez, Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey

Nationalités : France, Norvège - Sortie : 9 octobre 2019 - Durée : 1h53 - Genre : Aventure, famille - Langue : Français - Distributeur : SND
Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. Pour son fils, adolescent obnubilé par les jeux vidéo, 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...
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Carbonne 31390

Boulangerie

Tel 05.61.87.80.57

32 rue Jean Jaures

www.patisserie-gelis.com

Pâtisserie

2 rue Jean Jaures

Chocolaterie

2 rue Jean Jaures
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LOGO avec signature.

CARBONNE
du Volvestre

Drive Market Carbonne
3 avenue Jean Monnet
31390 Carbonne
Tél. 05 91 97 87 90

31310 MONTESQUIEU

05 61 90 54 10

de Carbonne

31390 CARBONNE

09 63 47 48 07

lecoeurbio@live.fr

Ouvert du
mardi au samedi
P.3 27/01/2020
9h30‐12h30 / 15h‐19h
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Direction Marketing
Direction Marketing
et Communication
Communication

Déclinaison logo Market

Ouverture de 8h30 à 19h30
Du lundi au samedi
Dimanche de 9h à 12h30

REP’CCAARRROSSERIE à Carbonne
Tôlerie - Peinture - Débosselage
Pare brise - Vitrage - Optique
Rénovation jante alu
Prêt véhicules de courtoisie - Agrément assurances

05 61 87 86 88 - eurlrepcar@orange.fr
1 Route de Longages - 31390 Carbonne
Le ciné, avec passion

AGENCE RAMEIL à Carbonne

Vente véhicules
Mécanique - Carrosserie
TOUTES MARQUES - VEHICULES ELECTRIQUES

05 61 87 91 99 - rameil.carbonne@orange.fr
1 Route de Longages - 31390 Carbonne
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cinecarbonne

FESTIVAL ORGANISÉ PAR

2020

L'équipe de CinéCarbonne remercie chaleureusement :
Pierre-Alexandre Nicaise et toute l’équipe de Cinéfol31 pour leur aide essentielle.
La Mairie de Carbonne pour son soutien régulier.
Les distributeurs, en particulier ceux qui acceptent de partager leurs films
en avant-première.
L’équipe de Pup En Vol et Gérard Dastugue.
Les artistes : Sylvie Pires, Sophie Seity, Nicolas Couzinié, Marie-Claire Schwalm
et l’Orchestre Résonnance de l’école de musique de Carbonne.
Nos partenaires culturels : les festivals Cinelatino, Cinespaña, Des Images Aux Mots,
la librairie Ombres Blanches.
Les commerçants carbonnais qui nous soutiennent.
EN PARTENARIAT AVEC

Programme imprimé sur papier recyclé
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