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♦ C’est ça l’amour
Drame de Claire Burger / France / 2019 / 1h38

Avec Bouli Lanners, Justine Lacroix, Sarah Henochsberg
Depuis que sa femme est partie, Mario tient la maison et élève seul ses deux filles. Frida, 14 ans, lui reproche le départ de sa mère. Niki, 17 ans, rêve d'indépendance. Mario, lui, attend toujours le retour de sa
femme.

♦ Mon Inconnue

Prix d’interprétation masculine pour François Civil / L’Alpe d’Huez 2019
Comédie de Hugo Gélin / France, Belgique / 2019 / 1h58

Avec François Civil, Joséphine Japy, Benjamin Lavernhe
Du jour au lendemain, Raphaël se retrouve plongé dans un monde où il n'a jamais
rencontré Olivia, la femme de sa vie. Comment va-t-il s’y prendre pour reconquérir sa femme, devenue une parfaite inconnue ?

♦ Un Coup de maître VO

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

Avec Guillermo Francella, Luis Brandoni, Raúl Arévalo

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 scène artistique.

♦ El Reino VO

7 Goyas / Espagne 2019 - Prix de la Critique / Beaune 2019

Policier de Rodrigo Sorogoyen / Espagne, France / 2019 / 2h11

Avec Antonio de la Torre, Monica Lopez, Nacho Fresneda

Manuel López-Vidal est un homme politique influent dans sa région. Alors qu'il doit entrer à la direction
nationale de son parti, il se retrouve impliqué dans une affaire de corruption qui menace un de ses amis
les plus proches. Pris au piège, il plonge dans un engrenage infernal...

♦ J’veux du soleil

Échanges avec des "Gilets Jaunes "après le film
Documentaire de François Ruffin, Gilles Perret / France / 2019 / 1h16
"J'ai changé les plaquettes et le liquide de refroidissement. 350 € chez Norauto..."
C'est parti pour un road-movie dans la France d'aujourd'hui! Avec leur humour et
leur caméra, Gilles Perret et François Ruffin traversent le pays: à chaque rondpoint en jaune, c'est comme un paquet-surprise qu'on ouvrirait. Les deux compères nous offrent des tranches d'humanité, saisissent cet instant magique où des
femmes et des hommes se dressent et se redressent, avec fierté, avec beauté,
pour réclamer leur part de bonheur.

♦ Leur Souffle

Séance accompagnée par la Paroisse de Carbonne

Documentaire de Cécile Besnault, Yvan Marchika / France / 2019 / 2h00
Au milieu des paysages chers à Cézanne, Sœur Bénédicte va faire ses vœux perpétuels. Elle s’apprête à
vivre cloîtrée dans une abbaye bénédictine surplombant la vallée de la Durance, à Jouques. Avec d’autres
sœurs, elle consacrera ses journées au travail et à la prière. Cécile Besnault et Ivan Marchika nous invitent à vivre une expérience inédite, sans jugement ni parti pris.
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♦ Synonymes VO

Ours d’Or / Berlin 2019

Drame de Nadav Lapid / France, Israël, Allemagne / 2019 / 2h03

Avec Tom Mercier, Quentin Dolmaire, Louise Chevillotte

Yoav, un jeune Israélien, atterrit à Paris, avec l'espoir que la France et la
langue française le sauveront de la folie de son pays.

♦ Tel Aviv on fire VO

7 Prix Internationaux / 2018

Comédie de Sameh Zoabi / Luxembourg, Israël, Belgique / 2019 / 1h37

Avec Kais Nashif, Lubna Azabal, Yaniv Biton

Salam, 30 ans, vit à Jérusalem. Il est Palestinien et stagiaire sur le tournage de la série arabe à succès "Tel Aviv on Fire !" Tous les matins, il traverse le même check-point pour aller travailler à Ramallah. Un jour, Salam se fait arrêter par un officier israélien Assi, fan de la série, et pour s’en
sortir, il prétend en être le scénariste. Pris à son propre piège, Salam va se voir imposer par Assi un nouveau scénario. Evidemment, rien ne se passera comme prévu.

♦ M VO Des images ou propos peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Documentaire de Yolande Zauberman / France / 2019 / 1h46
«M» comme Menahem, enfant prodige à la voix d’or, abusé par des membres de sa communauté qui l’adulait. Quinze ans après il revient à la recherche des coupables, dans son quartier natal de Bnei Brak, capitale mondiale des Juifs ultra-orthodoxes. Mais c’est aussi le retour dans un monde qu’il a tant aimé, dans
un chemin où la parole se libère… une réconciliation.

♦ Working woman VO

Drame de Michal Aviad / Israël / 2019 / 1h32

Avec Liron Ben Shlush, Menashe Noy, Oshri Cohen

Orna travaille dur afin de subvenir aux besoins de sa famille. Brillante, elle est rapidement promue par son patron, un grand chef d'entreprise. Les sollicitations de ce dernier deviennent de plus en plus intrusives et déplacées. Orna prend sur elle et garde le
silence pour ne pas inquiéter son mari. Jusqu’au jour où elle ne peut plus supporter la
situation. Elle décide alors de changer les choses pour sa famille, pour elle et pour sa
dignité.

♦ Boy erased VO

Drame de Joel Edgerton / USA / 2019 / 1h55

Avec Lucas Hedges, Nicole Kidman, Joel Edgerton

L’histoire vraie du coming out de Jared Eamons, le fils d’un pasteur baptiste dans une
petite commune rurale des États-Unis où son orientation sexuelle est brutalement dévoilée à ses parents à l’âge de 19 ans. Craignant le rejet de sa famille, de ses amis et de
sa communauté religieuse, Jared est poussé à entreprendre une thérapie de conversion (aussi appelée thérapie réparatrice ou thérapie de réorientation sexuelle). Il y
entre en conflit avec le thérapeute principal, découvrant et revendiquant progressivement sa réelle identité.

♦ Green book : Sur les routes du sud VO

Meilleur scénario - Meilleur 2nd 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.
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♦ Let’s dance
Comédie dramatique de Ladislas Chollat / France / 2019 / 1h40

Avec Rayanne Bensetti, Alexia Giordano, Guillaume de Tonquédec

Joseph, passionné de breakdance, intègre avec sa copine Emma et son meilleur
ami Karim le crew parisien de Youri, un célèbre breaker, pour tenter de gagner un
concours international de hip-hop. Mais le jour des sélections, rien ne se passe
comme prévu : Joseph est trahi par Emma et Youri, le groupe explose. Recueilli
par Rémi, un ancien danseur étoile devenu professeur, Joseph découvre la danse
classique et rencontre Chloé, en pleine préparation du concours d'entrée au New
York City Ballet. À travers cette rencontre, orchestrant l’alliance entre le hip-hop
et la danse classique, Joseph va apprendre à se sentir légitime en tant que danseur et leader, et ainsi devenir artiste.

♦ Blanche comme neige
Comédie d’Anne Fontaine / France / 2019 / 1h52

Avec Lou De Laâge, Isabelle Huppert, Charles Berling

Claire, jeune femme d’une grande beauté, suscite l’irrépressible jalousie de sa
belle-mère Maud, qui va jusqu’à préméditer son meurtre. Sauvée in extremis par
un homme mystérieux qui la recueille dans sa ferme, Claire décide de rester dans
ce village. Un, deux, et bientôt sept hommes vont tomber sous son charme ! Pour
elle, c’est le début d’une émancipation radicale, charnelle et sentimentale…

♦ La Lutte des classes
Comédie de Michel Leclerc / France / 2019 / 1h43

Avec Leïla Bekhti, Edouard Baer, Ramzy Bedia

Pris en étau entre leurs valeurs et leurs inquiétudes parentales, Sofia, brillante
avocate d’origine magrébine et Paul batteur punk-rock et anar dans l’âme sans
aucune ambition vont voir leur couple mis à rude épreuve par la « lutte des
classes ».

♦ Shazam !
Fantastique de David F. Sandberg / USA / 2019 / 2h12

Avec Zachary Levi, Asher Angel, Mark Strong

On a tous un super-héros qui sommeille au fond de soi… il faut juste un peu de magie pour le réveiller. Pour Billy Batson, gamin débrouillard de 14 ans placé dans une famille d'accueil, il
suffit de crier "Shazam !" pour se transformer en super-héros. Shazam repousse les limites de ses facultés avec l'insouciance d'un enfant. Mais il lui faudra maîtriser rapidement ses pouvoirs pour combattre les
forces des ténèbres du Dr Thaddeus Sivana…

♦ L’Adieu à la nuit

Drame d’André Téchiné / France, Allemagne / 2019 / 1h43

Avec Catherine Deneuve, Kacey Mottet Klein, Oulaya Amamra

Muriel est folle de joie de voir Alex, son petit-fils, qui vient passer quelques jours
chez elle avant de partir vivre au Canada. Intriguée par son comportement, elle
découvre bientôt qu’il lui a menti. Alex se prépare à une autre vie. Muriel, bouleversée, doit réagir très vite…

♦ Captive state

Des images ou propos peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Science-fiction de Rupert Wyatt / USA / 2019 / 1h49

Avec Ashton Sanders, John Goodman, Vera Farmiga

Les extraterrestres ont envahi la Terre. Occupée, la ville de Chicago se divise entre
les collaborateurs qui ont juré allégeance à l'envahisseur et les rebelles qui les
combattent dans la clandestinité depuis dix ans.
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♦ Tanguy, le retour

Comédie d’Etienne Chatilliez / France / 2019 / 1h33

Avec André Dussolier, Sabine Azéma, Eric Berger

16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44 ans, revient chez ses parents avec sa fille Zhu sous le bras
car Meï Lin l’a quitté. Catastrophés de voir leur "tout-petit" dans cet état, Paul et Édith font tout pour lui redonner goût à la vie, sans réaliser que ce faisant, ils tressent la corde pour se pendre. Car Tanguy recommence à se sentir bien chez ses parents…

♦ Raoul Taburin

Comédie de Pierre Godeau / France / 2019 / 1h30

Avec Benoît Poelvoorde, Edouard Baer, Suzanne Clément

Raoul Taburin, c’est l’histoire d’un petit garçon devenu grand sans savoir faire du
vélo. L’histoire d’un immense malentendu vécu comme une malédiction. Un imposteur malgré lui.

♦ Just a gigolo

Comédie d’Olivier Baroux / France / 2019 / 1h34
Avec Kad Merad, Anne Charrier, Léopold Moati
Comment vivre heureux et riche sans travailler ? Être Gigolo.
Mais après 25 ans de vie commune avec Denise, Alex le « gigolo » se fait congédier
sans préavis et se retrouve à la rue. Forcé de s’installer chez sa sœur et son neveu de 10 ans, il n’a alors
qu’une obsession : retrouver au plus vite une riche héritière.

♦ After - Chapitre 1

Romance dramatique de Jenny Gage / USA / 2019 / 1h46

Avec Josephine Langford, Hero Fiennes -Tiffin, Samuel Larsen

Depuis son plus jeune âge, Tessa était promise à un avenir tout tracé : vie rangée,
brillante carrière et mariage tranquille avec son fiancé de toujours. Jusqu’à sa
rencontre avec Hardin à son arrivée à l’université. Grossier, provocateur, cruel, le
garçon le plus détestable qu’elle ait jamais croisé. Et pourtant, ce bad boy tatoué
pourrait bien lui faire perdre tout contrôle…

♦ Chamboultout

Comédie d’Eric Lavaine / France / 2019 / 1h40

Avec Alexandra Lamy, José Garcia, Michaël Youn

Béatrice célèbre avec les siens la sortie de son livre, où elle raconte l’accident de son mari qui a bouleversé leur vie. Frédéric a perdu la vue et ne peut s’empêcher de dire tout ce qu’il pense . Mais ce livre, va déclencher un joyeux pugilat car même si Béatrice a changé les noms, chacun de ses proches cherche à retrouver son personnage. Le groupe d’amis et la famille tanguent… mais certaines tempêtes sont salutaires.

Alpha The right to kill, Liz et l'oiseau bleu VO, Avengers Endgame, 90's, Mais vous êtes fou,
Un tramway à Jérusalem, Nous finirons ensemble, Gloria Bell, Dieu existe son nom est
Petrunya, Tremblements, Versus, Hellboy, Lourdes, Le chant de la forêt, Passion, ...

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
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♦ Dumbo VO / VF
Aventures de Tim Burton / USA / 2019 / 1h52

Avec Colin Farell, Danny De Vito, Michaël Keaton
Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de s’occuper d’un éléphanteau dont les oreilles démesurées sont la risée du public, découvrent que ce dernier
sait voler...

♦ Le Rêve de Sam

À partir de 3 ans

Animation de Robin Joseph, Marlies van der Wel
France, Canada, Pays-Bas / 2019 / 0h41
Compilation de quatre courts-métrages: Le Renard et la baleine, Jonas et la mer, Home, sweet home et Le
Rêve de Sam.

♦ Terra Willy - Planète inconnue

À partir de 6 ans

Animation d’Eric Tosti / France / 2019 / 1h30
Suite à la destruction de leur vaisseau, le jeune Willy est séparé de ses parents avec
lesquels il voyageait dans l’espace. Sa capsule de secours atterrit sur une planète
sauvage et inexplorée. Avec l’aide de Buck, un robot de survie, il va devoir tenir jusqu’à l’arrivée d’une mission de sauvetage.
En attendant, Willy, Buck et Flash, une créature extra-terrestre avec laquelle ils se
sont liés d’amitié, partent à la découverte de la planète, de sa faune, sa flore… mais
aussi de ses dangers.

♦ Royal Corgi
Animation canine de Ben Stassen, Vincent Kesteloot / Belgique / 2019 / 1h22
Les aventures de Rex, le chien préféré de Sa Majesté, qui perd son statut de favori et
se retrouve perdu dans un chenil au milieu de chiens abandonnés. Sa quête pour retourner à Buckingham et retrouver les faveurs de la Reine l'amènera à affronter de
nombreux dangers mais aussi à rencontrer l’amour.

♦ Le Parc des merveilles
Animation de Dylan Brown (II), David Feiss / USA, Espagne / 2019 / 1h26
Le Parc des Merveilles raconte l’histoire d’un parc d’attractions fabuleux né de l’imagination extraordinaire d’une petite fille appelée June. Un jour, le Parc prend vie...

♦ Ariol prend l’avion

À partir de 3 ans

Animation d’Amandine Fredon, Yulia Atronova / France, Russie / 2019 / 0h47
Ariol et ses parents vont prendre l’avion. Un drôle de vol commence, plein de chansons et de trous d’air où Ariol, plus que jamais dans les nuages, rencontre une espiègle petite copine... Ariol prend l’avion est précédé de trois courts métrages pour
une thématique commune : la place rêvée des avions dans l'imaginaire des enfants.
Un programme pour avoir la tête dans les nuages !

♦ Monsieur Link
Animation de Chris Butler / USA, Canada / 2019 / 1h34
Monsieur Link est une créature surprenante, très intelligente et surtout incroyablement attachante. Dernier vestige de l’évolution humaine et unique représentant de
son espèce, Monsieur Link se sent seul... Pour l’aider à retrouver ses parents éloignés, il approche l’explorateur Sir Lionel Frost, le plus grand spécialiste des mystères et des mythes. Accompagnés par
l’aventurière Adelina Fortnight qui possède l’unique carte qui leur permettra d’atteindre leur destination
secrète, ils se lancent dans une odyssée à travers le monde.

♦ Liz et l’oiseau bleu

Animation de Naoko Yamada / Japon / 2019 / 1h30
Nozomi est une jeune femme extravertie et très populaire au lycée, doublée d'une
talentueuse flûtiste. Mizore, plus discrète et timide, joue du hautbois. Mizore se sent
très proche et dépendante de Nozomi, qu’elle admire. Elle craint que la fin de leur
dernière année de lycée soit aussi la fin de leur histoire, entre rivalité́ musicale et
admiration. Les 2 amies se préparent à jouer en duo pour la compétition musicale du
lycée Kita Uji. Quand leur orchestre commence à travailler sur les musiques de Liz
und ein Blauer Vogel (Liz et l’Oiseau Bleu), Nozomi et Mizore croient voir dans cette
œuvre bucolique le reflet de leur histoire d’ados.
La réalité́ rejoindra-t-elle le conte ?

♦ La Princesse des glaces, le monde des miroirs magiques

Animation de Robert Lence, Aleksey Tsitsilin / Russie / 2019 / 1h26
Gerda mène une vie heureuse avec son frère Kai et leurs parents magiciens au sein d’un royaume prospère où règne le roi Harald, scientifique et inventeur de génie. Préférant les nouvelles technologies aux
sortilèges, le Roi Harald, décide d’exiler tous les magiciens dans le Monde des Miroirs, un endroit dont on
ne peut s’échapper. Gerda est la seule à pouvoir sauver sa famille, mais pour cela, elle doit unir ses forces
avec son ancienne ennemie, la Reine des Neiges.

♦ Comme si de rien n’était VO

Meilleur Premier film / Berlin2019 / Locarno2018 / Munich 2018
Des images ou propos peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Drame d’Eva Trobisch / Allemagne / 2019 / 1h30

Avec Aenne Schwarz, Andreas Döhler, Hans Löw
Janne, femme moderne, éduquée et rationnelle, réclame le droit d’être qui elle veut. Lors d'une réunion

entre anciens camarades sa vie bascule. Mais elle va persister à faire semblant que tout va bien, refuser
de se considérer comme une victime et de perdre le contrôle… jusqu’à quand ?

♦ We the animals VO

Des images ou propos peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Drame de Jeremiah Zagar / USA / 2019 / 1h34

Avec Raul Castillo, Sheila Vand, Evan Rosado

Jonah est le cadet d’une fratrie de trois jeunes garçons impétueux et épris de liberté. De milieu modeste,
ils vivent à l’écart de la ville avec leurs parents qui s'aiment d’un amour passionnel, violent et imprévisible. Les deux frères de Jonah grandissent en reproduisant le comportement de leur père alors que Jonah se découvre progressivement une identité différente…

♦ Le Vent de la liberté VO

Prix du Public / Pessac 2018

Thriller historique de Michael Bully Herbig / Allemagne / 2019 / 2h06

Avec Friedrich Mücke, Karoline Schuch, David Kross

1979. En pleine guerre froide, deux familles ordinaires d’Allemagne de l’Est rêvent de
passer à l’Ouest. Leur plan : construire une montgolfière et
survoler la frontière.
Une histoire incroyable. Une histoire vraie.

♦ Styx VO

Drame de Wolfgang Fisher / Allemagne, Autriche / 2019 / 1h34

Avec Susanne Wolff, Gedion Oduor Wekesa, Alexander Beyer

Rike, quarante ans, est médecin urgentiste. Pour ses vacances,
elle a prévu un voyage en solitaire pour rejoindre l’île de l’Ascension , une île au nord
de Sainte-Hélène, où Darwin avait planté une forêt entière. Seule au milieu de
l’Atlantique, une tempête violente heurte son vaisseau. Le lendemain matin, l’océan
change de visage et transforme son périple en un défi sans précédent…
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