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13, 23, 24, et 27 mars
Buffet partagé le 23

Une invitation au voyage
cinématographique en
Amérique latine, le message tout en tendresse
de Jean Vanier, Grâce à
Dieu de François Ozon
dont tout le monde parle,
Les Invisibles , à voir ou à
revoir, et on sera au printemps...

12/03 - 21h - TU 5€
Échanges après le film

cinecarbonne

♦ Un Grand voyage vers la nuit
Drame de Bi Gan / Chine, France / 2019 / 2h18

VO

Avec Tang Wei, Huang Jue, Sylvia Chang

Luo Hongwu revient à Kaili, sa ville natale, après s’être enfui pendant plusieurs années. Il se met à la recherche de la femme qu’il a aimée et jamais effacée de sa mémoire. Elle disait s’appeler Wan Qiwen…

♦ La Favorite VO

9 Prix et 20 Nominations

Drame de Jórgos Lánthimos / USA, GB, Irlande / 2019 / 2h00

Avec Olivia Colman, Rachel Weisz, Emma Stone

Début du 18ème siècle. L’Angleterre et la France sont en guerre. La reine Anne, à la
santé fragile et au caractère instable, occupe le trône tandis que son amie Lady Sarah gouverne à sa place. Lorsque Abigail Hill, nouvelle servante, arrive à la cour,
Lady Sarah la prend sous son aile, pensant en faire une alliée. Abigail quant à elle
parvient à gagner la confiance de la reine et cette amitié naissante donne à la jeune
femme l’occasion de satisfaire ses ambitions. Elle ne laissera personne se mettre
en travers de sa route.

♦ My Beautiful boy VO

Des propos ou images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Drame de Félix Van Groeningen / USA / 2019 / 2h01

Avec Steve Carell, Thimotée Chalamet, Jack Dylan Grazer

Pour David Sheff, la vie de son fils, Nicolas, un jeune homme brillant, sportif, à l’esprit vif et cultivé, était déjà
toute tracée : à ses 18 ans, Nic était promis à une prestigieuse carrière universitaire. Mais le monde de David s’effondre lorsqu’il réalise que Nic a commencé à toucher à la drogue en secret dès ses 12 ans. Réalisant que son fils et devenu avec le
temps un parfait étranger, David décide de tout faire pour le sauver. Se confrontant à
ses propres limites mais aussi celles de sa famille.

♦ Grâce à Dieu

Ours d’argent / Berlinale 2019

Drame de François Ozon / France, Belgique / 2019 / 2h17

Avec Melvil Poupaud, Denis Ménochet, Swann Arlaud

Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un jour, il découvre que le prêtre
qui a abusé de lui aux scouts officie toujours auprès d’enfants. Il se lance alors dans
un combat, très vite rejoint par François et Emmanuel, également victimes du prêtre, pour « libérer leur parole » sur ce
qu’ils ont subi. Mais les répercussions et conséquences de
ces aveux ne laisseront personne indemne.

♦ Vice VO

Meilleure comédie, Meilleur acteur / Golden Globes 2019
Meilleur Montage / BAFTA Awards 2019
Biopic d’Adam Mc Kay / USA / 2019 / 2h12

Avec Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell

Fin connaisseur des arcanes de la politique américaine, Dick Cheney a réussi, sans
bruit, à se faire élire vice-président aux côtés de George W. Bush. Devenu l'homme
le plus puissant du pays, il a largement contribué à imposer un nouvel ordre mondial
dont on sent encore les conséquences aujourd'hui…

♦ Green book : Sur les routes du sud VO

Meilleur scénario - Meilleur second rôle masculin / Golden Globes 2019
Biopic dramatique de Peter Farrelly / USA / 2019 / 2h10

Avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini

En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, videur italo-américain du Bronx, est engagé pour conduire
et protéger le Dr Don Shirley, pianiste noir de renommée mondiale, lors d’une tournée de concerts. Dans un
pays où le mouvement des droits civiques commence à se faire entendre, les deux hommes vont être confrontés au pire de l’âme humaine, dont ils se guérissent grâce à leur générosité et leur humour.

♦ Si Beale Street pouvait parler VO

Regina King, Meilleure actrice dans un second rôle / Golden Globes 2019
Drame de Barry Jenkins / USA / 2019 / 1h59

Avec Kiki Layne, Stephan James, Regina King

Harlem, dans les années 70. Tish et Fonny s'aiment depuis toujours et envisagent
de se marier. Alors qu'ils s'apprêtent à avoir un enfant, le jeune homme, victime
d'une erreur judiciaire, est arrêté et incarcéré. Avec l'aide de sa famille, Tish s'engage dans un combat acharné pour prouver l'innocence de Fonny et le faire libérer…

♦ The Hate you give VO

Drame de George Tillman Jr / USA / 2019 / 2h13

Avec Amandla Stenberg, Regina Hall, Russell Hornsby

Starr est témoin de la mort de son meilleur ami d’enfance, Khalil, tué par balles
par un officier de police.
Confrontée aux nombreuses pressions de sa communauté, Starr doit trouver sa
voix et se battre pour ce qui est juste.

♦ Dans la terrible jungle

Doc de Caroline Capelle, Ombline Ley / France / 2019 / 1h21

Avec Ophélie Lefebvre, Léa Lenoir, Médéric Sergott

Des adolescents en ébullition, un super héros, des cascades, un peu de sensualité
mais pas trop, un jeune en fauteuil roulant turbo speed, une fille populaire, un
groupe de rock et quelques lapins pour les amateurs de nature... Normalement tout
y est. S’il manque des choses, faites en part aux réalisatrices, elles le mettront
dans le prochain film.

♦ Jean Vanier - Le Sacrement de la tendresse

Documentaire de Frédérique Bedos / France / 2019 / 1h29
Aux côtés de mère Teresa, de l'abbé Pierre, de Sœur Emmanuelle, Jean Vanier fait aujourd'hui figure de prophète dans un monde dominé par la compétition, le pouvoir et l'argent. Il a fondé
les communautés de l'Arche autour de la pire des exclusions, celle dont sont victimes les personnes qui souffrent d'un handicap mental. Ce film rend hommage à
Jean Vanier, fondateur de l'Arche et humaniste.

♦ L’Illusion verte

Documentaire de Werner Boote / Autriche / 2019 / 1h37
Aujourd'hui, les industriels investissent beaucoup de temps et d'argent à "verdir"
leur image : voitures électriques, huile de palme labellisée bio, ou encore produits
issus du commerce équitable… tout est fait pour nous déculpabiliser et expliquer
que nous pourrions sauver le monde en consommant ces produits. Une pratique
dangereusement populaire nommée greenwashing ou écoblanchiment. Mais si à
défaut de sauver le monde, ces achats responsables ne faisaient qu’enrichir
les multinationales ? Werner Boote et Kathrin Hartmann parcourent le monde
pour révéler l’envers du décor.

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

cinecarbonne
♦ La vie comme elle vient VO

Drame de Gustavo Pizzi / Brésil, Uruguay / 2018 / 1h38

Avec Karine Teles, Otávio Müller, Adriana Esteves

Irène, mère de famille brésilienne, a des journées bien remplies. Entre 4 garçons, un mari rêveur, une sœur
au bord de la crise de nerfs et une maison qui prend l’eau, elle tâche de tout orchestrer. Quand son aîné de 17
ans, recruté par une équipe de hand-ball, annonce son départ pour l’Europe, Irène
est prise de court : saura-t-elle, avec son optimisme bienveillant, inventer un nouveau quotidien pour sa tribu ?

♦ Les Oiseaux de passage VO - AP

Thriller de C. Guerra, C. Gallego / Colombie, Danemark, Mexique / 2019 / 2h05

Avec José Acosta, Armiña Martínez, Jhon Narváez

Dans les années 1970, en Colombie, une famille d'indigènes Wayuu se retrouve au
cœur de la vente florissante de marijuana à la jeunesse américaine. Quand l'honneur des familles tente de résister à l'avidité des hommes,
la guerre des clans devient inévitable et met en péril leurs
vies, leur culture et leurs traditions ancestrales. C'est la
naissance des cartels de la drogue.

♦ Un coup de maître VO

Comédie de Gastón Duprat / Espagne, Argentine / 2019 / 1h41

Avec Guillermo Francella, Luis Brandoni, Raúl Arévalo

scène artistique.

Arturo est le propriétaire d’une galerie d’art à Buenos Aires, un homme charmant,
sophistiqué mais sans scrupules. Il représente Renzo, un peintre loufoque et torturé qui traverse une petite baisse de régime. Leur relation est faite d’amour et de
haine. Un jour, Renzo est victime d’un accident et perd la mémoire. Profitant de
cette situation, Arturo élabore un plan osé pour les faire revenir sur le devant de la

♦ Los Silencios VO - AP

En présence de la réalisatrice

Drame de Beatriz Seigner / Colombie, Brésil, France / 2019 / 1h29

Avec Doña Albina, Yerson Castellanos, Enrique Diaz

Nuria, 12 ans, Fabio, 9 ans, et leur mère arrivent dans une petite île au milieu de
l’Amazonie, aux frontières du Brésil, de la Colombie et du Pérou. Ils ont fui le conflit
armé colombien, dans lequel leur père a disparu. Un jour, celui-ci réapparait mystérieusement dans leur nouvelle maison.

♦ Tremblements VO - AP

En présence du réalisateur

Drame de Jayro Bustamante / France, Guatemala, Lux / 2019 / 1h40

Avec Maria Telon

Guatemala, Pablo, 40 ans est un « homme comme il faut », religieux pratiquant,
marié, père de deux enfants merveilleux. Quand Il tombe amoureux de Francisco,
sa famille et son Église decident de l’aider à se "soigner". Dieu aime peut-être les
pécheurs, mais il déteste le péché.

La chute de l'empire américain, Food evolution, Wardi, Jusqu'ici tout va bien, Captain Marvel,
Stan et Olie, Les Étendues imaginaires, Le Mystère Henri Pick, Exfiltrés, Mon bébé, Convoi
exceptionnel, Ma Vie avec John F Donovan, Les Témoins de Lendsdorf, Aïlo : une odyssée en
Laponie, We the animals, Dernier amour, Qui m'aime me suive, Sunset, ...

♦ Minuscule 2 - Les Mandibules du bout du monde

Aventures animées de Thomas Szabo, Hélène Giraud / France / 1h32
Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est urgent de préparer ses
réserves pour l’hiver. Hélas, durant l’opération, une petite coccinelle se retrouve
piégée dans un carton… à destination des Caraïbes ! Une seule solution : reformer
l’équipe de choc ! La coccinelle, la fourmi et l’araignée reprennent du service à
l’autre bout du monde. Nouveau monde, nouvelles rencontres, nouveaux dangers…
Les secours arriveront-ils à temps ?

♦ Dragons 3 : Le Monde caché

À partir de 6 ans

Aventures animées de Dean de Blois / USA / 2019 / 1h44
Harold est maintenant le chef de Berk au côté d’Astrid et Krokmou, en tant que dragon, est devenu le leader de son espèce. Ils réalisent enfin leurs rêves de vivre en paix entre vikings et dragons. Mais lorsque l’apparition soudaine d’une Furie Eclair coïncide avec la plus grande menace que le village n’ait jamais connue, Harold et Krokmou sont forcés de quitter leur village pour un voyage dans un
monde caché dont ils n’auraient jamais soupçonnés l’existence. Alors que leurs véritables destins se révèlent, dragons et vikings vont se battre ensemble jusqu’au
bout du monde pour protéger tout ce qu’ils chérissent.

♦ Les Ritournelles de la chouette

À partir de 3 ans

Animations / France, Belgique / 2019 / 0h48
La Chouette du cinéma a rassemblé dans ce nouveau programme cinq histoires à
ritournelles, composant ainsi une amusante et délicate exhortation au vivre ensemble dans la simplicité. Écrits comme des chansons à refrain, ces courts métrages offrent aux enfants le plaisir sécurisant de la répétition. Mais ils titillent aussi
la curiosité, car, en de légères variations, leurs refrains évoluent avec suspens vers
une fin surprenante. Et qui délivre au passage un joli message de sagesse.

♦ Mango

Ciné goûter

À partir de 6 ans

Animation de Trevor Hardy / Grande-Bretagne / 2019 / 1h35
Mango, une jeune taupe, doit suivre la tradition familiale et aller travailler à la mine locale. Joueur de football
doué, son rêve est de participer à la Coupe du Monde. Mais quand un gangster menace de s'accaparer la
mine et ruiner la ville, Mango doit trouver un moyen de protéger sa famille et de réaliser son rêve.

♦ Ralph 2.0

À partir de 6 ans

♦ La Grande aventure Lego 2

À partir de 6 ans

Animation de Rich Moore, Phil Johnston / USA / 2019 / 1h53
Ralph quitte l’univers des jeux d’arcade pour s’aventurer dans le monde sans limite
d’Internet. La Toile va-t-elle résister à son légendaire talent de démolisseur ? Ralph et son amie Vanellope von Schweetz vont prendre tous les risques en
s’aventurant dans l’étrange univers d’Internet à la recherche d’une pièce de rechange pour réparer la borne de Sugar Rush, le jeu vidéo dans lequel vit Vanellope.
Rapidement dépassés par le monde qui les entoure, ils vont devoir demander de
l’aide aux habitants d’Internet, les Netizens, afin de trouver leur chemin, et notamment à Yesss, l’algorithme principal, le cœur et l’âme du site créateur de tendances
BuzzzTube…

Aventures animées de Mike Mitchell (V) / USA / 2019 / 1h48
Alors que les habitants de Bricksburg coulent des jours heureux depuis cinq ans, une nouvelle et terrible
menace se profile à l'horizon : des envahisseurs Lego Duplo® venus des confins de l'espace qui détruisent
tout sur leur passage !!Pour vaincre ces redoutables ennemis et rétablir la paix dans l'univers Lego, Emmet,
Lucy, Batman et leurs amis devront explorer des mondes lointains et inconnus. Ils découvriront même à
cette occasion une étrange galaxie où chaque situation est une comédie musicale ! Cette nouvelle aventure
mettra à l'épreuve leur courage, leur créativité et leurs facultés de Maîtres Constructeurs…
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♦ Deux fils

Comédie dramatique de Félix Moati / France / 2019 / 1h30

Avec Benoît Poelvoorde, Vincent Lacoste, Mathieu Capella

Joseph et ses deux fils, Joachim et Ivan, formaient une famille soudée. Mais Ivan, le plus jeune,
collégien en pleine crise mystique, est en colère contre ses deux modèles qu’il voit s’effondrer.
Son grand frère Joachim ressasse inlassablement sa dernière rupture amoureuse, et son père
a décidé de troquer sa carrière réussie de médecin pour celle d’écrivain raté. Pourtant, ces
trois hommes ne cessent de rechercher, non sans une certaine maladresse, de l’amour…

♦ Glass VO

Interdit aux moins de 12 ans

Thriller fantastique de M Night Shyamalan / Usa / 2019 / 2h10

Avec James McAvoy, Bruce Willis, Anya Taylor-Joy

Peu de temps après les événements relatés dans Split, David Dunn - l’homme incassable - poursuit sa traque de La
Bête, surnom donné à Kevin Crumb depuis qu’on le sait capable d’endosser 23 personnalités différentes. De son côté,
le mystérieux homme souffrant du syndrome des os de verre Elijah Price suscite à nouveau l’intérêt des forces de
l’ordre en affirmant détenir des informations capitales sur les deux hommes.

♦ Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon Dieu ?
Comédie de Philippe de Chauveron / France / 2019 /1h39

Avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Pascal NZonzy

Le retour des familles Verneuil et Koffi au grand complet ! Claude et Marie Verneuil font face à une nouvelle crise :
leurs quatre gendres, Rachid, David, Chao et Charles sont décidés à quitter la France avec femmes et enfants pour
tenter leur chance à l’étranger. Incapables d’imaginer leur famille loin d’eux, Claude et Marie sont prêts à tout pour les
retenir. De leur côté, les Koffi débarquent en France pour le mariage de leur fille. Eux non plus ne sont pas au bout de
leurs surprises…

♦ Yao

Comédie dramatique de Philippe Godeau / France, Sénégal / 2019 / 1h44

Avec Omar Sy, Lionel Louis Basse, Fatoumata Diawara

De son village au nord du Sénégal, Yao, jeune garçon de 13 ans est prêt à tout pour rencontrer
son héros : Seydou Tall, célèbre acteur français invité à Dakar pour promouvoir son nouveau
livre. Pour réaliser son rêve, le jeune Yao brave 387 kilomètres en solitaire jusqu’à la capitale.
Touché par cet enfant, l’acteur décide de fuir ses obligations et de le raccompagner chez lui.
Mais sur les routes poussiéreuses et incertaines du Sénégal, Seydou comprend qu’en roulant
vers le village de l’enfant, il roule aussi vers ses racines.

♦ La Mule VF

Biopic dramatique de Clint Eastwood / USA / 2019 / 1h56

Avec Clint Eastwood, Bradley Cooper, Laurence Fishburne

À plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois. Fauché et seul, son entreprise risque d'être saisie. Il accepte alors un boulot qui – en apparence – ne lui demande que de faire le chauffeur. Sauf que, sans le savoir, il s'est engagé à être passeur de drogue pour un cartel mexicain. Entre la police, les hommes de main du cartel et les fantômes du passé , Earl
est désormais lancé dans une vertigineuse course contre la montre...

♦ Tout le monde debout

Comédie romanesque de Franck Dubosc / France / 2018 / 1h49
Avec Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein
Jocelyn, homme d'affaire en pleine réussite, est un dragueur et un menteur invétéré. Lassé
d'être lui-même, il se retrouve malgré lui à séduire une jeune et jolie femme en se faisant
passer pour un handicapé. Jusqu'au jour où elle lui présente sa sœur elle-même handicapée..

♦ Tout ce qu’il me reste de la révolution
Valois du Jury / Angoulême 2018

Comédie de Judith Davis / France / 2019 / 1h28

Avec Judith Davis, Malik Zidi, Claire Dumas

Angèle avait 8 ans quand s’ouvrait le premier McDonald’s de Berlin-Est… Depuis, elle se bat
contre la malédiction de sa génération : être née « trop tard », à l’heure de la déprime politique mondiale. Que lui reste-t-il de la révolution, de ses valeurs, de ses rendez-vous ratés
et de ses espoirs à construire?

♦ Arctic VO

Thriller de Joe Penna / Islande / 2019 / 1h37

Avec Mads Mikkelsen, Maria Thelma Smáradóttir, Tintrinai Thikhasuk

En Arctique, la température peut descendre jusqu’à moins –70°C. Dans ce désert hostile,
glacial et loin de tout, un homme lutte pour sa survie. Un événement inattendu va l’obliger à
partir pour une longue et périlleuse expédition. Mais sur ces terres gelées, aucune erreur
n’est permise…

♦ Une Intime conviction

Thriller judiciaire d'Antoine Rimbault / France, Belgique / 2019 / 1h50

Avec Marina Foïs, Olivier Gourmet, Laurent Lucas

Depuis que Nora a assisté au procès de Jacques Viguier, accusé du meurtre de sa femme,
elle est persuadée de son innocence. Craignant une erreur judiciaire, elle convainc un ténor
du barreau de le défendre pour son second procès, en appel. Ensemble, ils vont mener un
combat acharné contre l'injustice. Mais alors que l’étau se resserre autour de celui que tous accusent, la quête de vérité de Nora vire à l’obsession.

♦ Les Invisibles

Comédie de Louis-Julien Petit / France / 2019 / 1h42

Avec Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noémie Lvovsky

Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil pour femmes SDF, va fermer. Il ne
reste plus que trois mois aux travailleuses sociales pour réinsérer coûte que coûte les
femmes dont elles s’occupent : falsifications, pistons, mensonges… Désormais, tout est permis !

♦ Alita : Battle angel

Des propos ou images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Science-fiction de Robert Rodriguez / USA, Argentine, Canada / 2019 / 2h02

Avec Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly

Lorsqu’Alita se réveille, dans un futur qu’elle ne reconnaît pas, elle est accueillie par Ido, un
médecin qui comprend que derrière ce corps de cyborg abandonné, se cache une jeune
femme au passé extraordinaire. Ce n’est que lorsque les forces dangereuses et corrompues qui gèrent la ville d’Iron
City se lancent à sa poursuite qu’Alita découvre la clé de son passé - elle a des capacités de combat uniques, que ceux
qui détiennent le pouvoir veulent absolument maîtriser. Si elle réussit à leur échapper, elle pourrait sauver le monde !

♦ Damien veut changer le monde
Comédie de Xavier de Choudens / France / 2019

Avec Franck Gastambide, Melisa Sözen, Camille Lellouche

Damien et sa sœur Mélanie ont vécu une enfance heureuse, bercée par les engagements militants de leurs parents.
Lorsque leur mère disparait brutalement, la fibre s'éteint. Vingt ans plus tard, Damien, pion tranquille dans une école
primaire, se met en tête de sauver l'un de ses jeunes élèves Bahzad, et sa mère, d'une expulsion de territoire imminente, Il renoue avec son passé et convainc Mélanie, devenue redoutable avocate d’affaires, son meilleur ami Rudy et
une bande de potes improbables de l'accompagner dans son nouveau combat...

♦ All inclusive

Comédie de Fabien Onteniente / France / 2019 / 1h32

Avec Franck Dubosc, François-Xavier Demaison, Josiane Balasko

Planté par sa fiancée à l’aéroport, Bruno s’envole seul pour une semaine dans un club de vacances All Inclusive aux Caraïbes. Une mauvaise nouvelle n’arrivant jamais seule, il va devoir
partager sa chambre avec Jean-Paul, éternel célibataire très envahissant… Avec Lulu, retraitée et veuve très open, Caroline, Manon et Sonia, trois copines venues enterrer le divorce
de la première et Edouard, le directeur du Club , les deux vacanciers ne sont pas prêts d’oublier leur séjour sous le soleil des cocotiers.

♦ Le Chant du loup

Drame d’Antonin Baudry / France / 2019 / 1h55

Avec François Civil, Omar Sy, Reda Kateb

Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son qu’il entend. A bord d’un sous-marin nucléaire français, tout
repose sur lui, l’Oreille d’Or. Réputé infaillible, il commet pourtant une erreur qui met l’équipage en danger de mort. Il
veut retrouver la confiance de ses camarades mais sa quête les entraîne dans une situation encore plus dramatique.
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