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Plein Air

4 films

15 juin / 22h
Cannes 2019

Agnès Varda

16 juin

Gratuit

Les Chemins de la République
Le Cercle des Voisins
2 séances en partenariat
24 & 28 mai

2 docs
1 repas partagé

cinecarbonne
♦ 90’s VO

Des propos ou images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Comédie dramatique de Jonah hill / USA / 2019 / 1h24

Avec Sunny Suljic, Katherine Waterston, Lucas Hedges

Dans le Los Angeles des années 90, Stevie, 13 ans, a du mal à trouver sa place entre sa mère souvent absente et un grand frère caractériel. Quand une bande de skateurs le prend sous son aile, il se prépare à
passer l’été de sa vie…

♦ Alpha - The right to kill VO

Des propos ou images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Prix du Jury / Beaune 2019 - Prix spécial du Jury / San Sebastian 2018
Policier de Brillante Mendoza / Philippines / 2019 / 1h34

Avec Allen Dizon, Elijah Filamor, Baron Geisler

Dans les quartiers pauvres de Manille, la lutte antidrogue fait rage. Un officier de police et un petit dealer
devenu indic tentent coûte que coûte de faire tomber l’un des plus gros trafiquants de la ville, mettant en
jeu leur réputation, la sécurité de leur famille… et leur vie.

♦ Dieu existe, son nom est Petrunya VO

Comédie dramatique de Teona Strugar Mitevska / Macédoine, Belgique, France / 2019 / 1h40

Avec Zorica Nusheva, Labina Mitevska, Simeon Moni Damevski

A Stip, petite ville de Macédoine, tous les ans au mois de Janvier, le prêtre de la paroisse lance une croix de bois dans la rivière et des centaines d’hommes plongent
pour l’attraper. Bonheur et prospérité sont assurés à celui qui y parvient. Ce jour-là,
Petrunya se jette à l’eau et s’empare de la croix avant tout le monde. Ses concurrents
sont furieux qu’une femme ait osé participer à ce rituel. La guerre est déclarée mais
Petrunya tient bon : elle a gagné sa croix, elle ne la rendra pas.

♦ Just Charlie VO

Prix du Public Mamers, Nantes / 2018, Edimbourg, Séville / 2017
Meilleur film enfants / Zlin 2017
Drame de Rebekah Fortune / Grande-Bretagne / 2019 / 1h39

Avec Harry Gilby, Scot Williams, Patricia Potter

Charlie vit à Tamworth, une petite ville anglaise où tout le monde se connaît. C’est un
adolescent destiné à un bel avenir dans le football et son père voit en lui le professionnel qu'il n'a jamais pu être. Mais Charlie se retrouve tiraillé entre le désir de répondre aux attentes de son père et le fait qu’il se sent emprisonné dans le corps d'un
garçon. En proie à une crise identitaire, la relation précieuse qu’il avait alors avec
son père se dégrade et c’est tout son univers qui est sur le point de basculer, y compris sa future carrière de footballeur. Sa volonté de découvrir sa véritable identité,
va bouleverser tout l’équilibre de sa famille et celui de ses amis. JUST CHARLIE est
un film sur l'acceptation de soi et l'acceptation des différences.

Aladdin, John Wick parabellum, La voix du pardon, Les plus belles années d'une vie,Stubby, Une part d'ombre, Godzilla 2 roi des monstres,
Ni une nideux, Rocketman, Venise n'est pas en Italie, X-Men : Dark
Phoenix, L'autre continent, Parasite, Roxane, Greta

cinecarbonne
♦ Douleur et gloire VO

Drame de Pedro Almodóvar / Espagne / 2019 / 1h52

Avec Antonio Banderas, Asier Etxeandia, Penélope Cruz

Une série de retrouvailles après plusieurs décennies, certaines en chair et en os,
d’autres par le souvenir, dans la vie d’un réalisateur en souffrance. Premières
amours, les suivantes, la mère, la mort, des acteurs avec qui il a travaillé, les années
60, les années 80 et le présent. L’impossibilité de séparer création et vie privée. Et
l’insondable vide face à l’incapacité de continuer à tourner.

♦ Sibyl

Comédie dramatique de Justine Triet / France / 2019 / 1h40

Avec Virginie Efira, Adèle Exarchopoulos, Gaspard Ulliel

Sibyl est une romancière reconvertie en psychanalyste. Rattrapée par le désir
d'écrire, elle décide de quitter la plupart de ses patients. Alors qu'elle cherche l'inspiration, Margot, une jeune actrice en détresse, la supplie de la recevoir. En plein
tournage, elle est enceinte de l'acteur principal… qui est en couple avec la réalisatrice du film. Tandis qu'elle lui expose son dilemme passionnel, Sibyl, fascinée,
l’enregistre secrètement. La parole de sa patiente nourrit son roman et la replonge
dans le tourbillon de son passé. Quand Margot implore Sibyl de la rejoindre à
Stromboli pour la fin du tournage, tout s'accélère …

♦ Le Jeune Ahmed

Drame de Luc et Jean-Pierre Dardenne / Belgique, France / 2019 / 1h24

Avec Idir Ben Addi, Olivier Bonnaud, Myriem Akheddiou

En Belgique, aujourd’hui, le destin du Jeune Ahmed, 13 ans, pris entre les idéaux de pureté de son imam et
les appels de la vie.

♦ The Dead don’t die VO

Comédie / Épouvante de Jim Jarmusch / USA / 2019 / 1h43

Avec Bill Murray, Adam Driver, Chloë Sevigny
Dans la petite ville de Centerville, quelque chose cloche. La lune est omniprésente

dans le ciel, la lumière du jour se manifeste à des horaires imprévisibles et les animaux commencent à avoir des comportements inhabituels. Personne ne sait vraiment pourquoi. Les nouvelles sont effrayantes et les scientifiques sont inquiets.
Mais personne ne pouvait prévoir l’évènement le plus étrange et dangereux qui allait
s’abattre sur Centerville : THE DEAD DON’T DIE – les morts sortent de leurs tombes
et s’attaquent sauvagement aux vivants pour s’en nourrir. La bataille pour la survie
commence pour les habitants de la ville.

Repas partagé entre les 2 films
♦ Varda par Agnès

Documentaire d’Agnès Varda / France / 2019 / 1h56
Ouvrant en conteuse aguerrie les portes de son univers, Agnès Varda revisite avec
son inventivité coutumière, ses inspirations et sa filmographie. Un touchant autoportrait qu’elle avait conçu comme un au revoir.

♦ Visages, villages

Documentaire d’Agnès Varda, JR / France / 2017 / 1h34
Quand Agnès et JR se sont rencontrés en 2015, ils ont aussitôt eu envie de travailler ensemble, tourner un film en France, loin des villes, en voyage avec le camion
photographique (et magique) de JR. Hasard des rencontres ou projets préparés, ils
sont allés vers les autres, les ont écoutés, photographiés et parfois affichés. Le
film raconte aussi l’histoire de leur amitié qui a grandi au cours du tournage, entre
surprises et taquineries, en se riant des différences.

cinecarbonne
♦ Gloria Bell VO

Romance de Sebastian Lelio / USA / 2019 / 1h41

Avec Julianne Moore, John Turturro, Caren Pistorius

La cinquantaine frémissante, Gloria est une femme farouchement indépendante. Tout en étant seule, elle
s'étourdit, la nuit, dans les dancings pour célibataires de Los Angeles, en quête de rencontres de passage.
Jusqu'au jour où elle croise la route d'Arnold. S'abandonnant totalement à une folle passion, elle alterne
entre espoir et détresse. Mais elle se découvre alors une force insoupçonnée, comprenant qu'elle peut
désormais s'épanouir comme jamais auparavant…

♦ Tremblements VO

Prix du Public Prix Cinérail / Cinélatino 2019

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 décident de l’aider à se "soigner". Dieu aime peut-être les pécheurs, mais il déteste le péché.

♦ Le Chant de la forêt VO

Prix spécial du Jury Un Certain Regard / Cannes 2018

Drame de João Salaviza, Renée Nader Messora / Brésil, Portugal / 2019 / 1h54

TREMBLEMENTS

Avec Henrique Ihjãc Krahô, Kôtô Krahô

Ce soir, dans la forêt qui encercle ce village au nord du Brésil, le calme règne. Ihjãc, un jeune indigène de
la tribu Krahô marche dans l’obscurité, il entend le chant de son père disparu qui l’appelle. Il est temps
pour lui d’organiser la fête funéraire qui doit libérer son esprit et mettre fin au deuil.
Habité par le pourvoir de communiquer avec les morts ,
Ihjãc refuse son devenir chaman. Tentant d’échapper à son destin, il s’enfuit vers la ville et se confronte
alors à une autre réalité : celle d’un indigène dans le Brésil d’aujourd’hui.

♦ Les Météorites

Drame de Romain Laguna / France / 2019 / 1h25

Avec Zéa Duprez, Billal Agab, Oumaima Lyamoury

Nina, 16 ans, rêve d’aventure. En attendant, elle passe l’été entre son village du sud de la France et le parc
d'attractions où elle travaille. Juste avant de rencontrer Morad, Nina voit une météorite enflammer le ciel
et s'écraser sur la montagne. Présage d'une nouvelle vie ?

♦ Astrid VO

Meilleure Interprétation Féminine / Valenciennes 2019

Biopic de Pernille Fisher Christensen / Danemark, Suède, RFA / 2019 / 2h03

Avec Alba August, Maria Bonnevie, Trine Dyrlhom
En 1920, Astrid Lindgren a 16 ans et des rêves plein la tête.

Elle décroche un travail de secrétaire dans un journal local, tombe amoureuse de
son patron, se retrouve fille-mère.
Talentueuse et résiliente, libre et déterminée, elle inventera des héroïnes à son
image, dans des romans qui la rendront célèbre.

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
Chaque week-end une séance à tarif réduit

cinecarbonne
EN PARTENARIAT AVEC LES CHEMINS DE LA RÉPUBLIQUE ET LE CERCLE DES VOISINS,
SOUS L’ÉGIDE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, À DEUX JOURS DES ÉLECTIONS EUROPÉENNES, 2 DOCS EN PRÉSENCE DE LA RÉALISATRICE. VENDREDI 24 MAI A 21 H.

♦ Frontières 66

Documentaire d'Elsa Putelat / France / 2019 / 0h24
La frontière franco-espagnole a disparu depuis 1995 et l'application des accords de Schengen. Les douaniers et policiers ne sont présents que sporadiquement à la frontière entre le Perthus et la Jonquera.
C'est pourtant la meilleure police aux frontières de France. Citée en exemple pour ses tristes chiffres,
elle est la police aux frontières qui arrête, refoule, enferme et expulse le plus.

♦ L'Europe au pied des murs

Documentaire d'Elsa Putelat et Nicolas Dupuis / France / 2019 / 0h54
Une enquête de 2 ans sur le business de la sécurisation et de la construction de murs aux frontières de
l’Europe. L’Europe et le monde s’enferment de plus en plus alors que nous allons fêter les 30 ans de la
chute du mur de Berlin.

EN PARTENARIAT AVEC LES CHEMINS DE LA RÉPUBLIQUE ET LE CERCLE DES VOISINS

♦ Libre

Mention Œil d’Or / Cannes 2018

Documentaire de Michel Toesca / France / 2018 / 1h40
La Roya, vallée du sud de la France frontalière avec l'Italie. Cédric Herrou, agriculteur, y cultive ses oliviers. Le jour où il croise la route des réfugiés, il décide, avec d’autres habitants de la vallée, de les accueillir. De leur offrir un refuge et de les aider à déposer leur demande d'asile. Mais en agissant ainsi, il
est considéré hors la loi.. Ce film est l'histoire du combat de Cédric et de tant d’autres.

EN PARTENARIAT AVEC LA PAROISSE DE CARBONNE LE 12 JUIN À 21 H

♦ Lourdes

Prix du Public Documentaires / Valenciennes 2019

Documentaire de Thierry Demaizière, Alban Teurlai / France / 2019 / 1h31
Le rocher de la grotte de Lourdes est caressé par des millions de personnes qui y
ont laissé l’empreinte de leurs rêves, leurs attentes, leurs espoirs et leurs peines. A
Lourdes convergent toutes les fragilités, toutes les pauvretés.

A L'OCCASION DE LA FÊTE DE LA MUSIQUE LE 19 JUIN À 21H

♦ Bohemian Rhapsody

Biopic de Bryan Singer / USA / 2018 / 2h15

9 Prix et 8 Nominations

Avec Rami Malek, Gwilym Lee, Lucy Boynton

Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du groupe Queen et de leur chanteur emblématique
Freddie Mercury, qui a défié les stéréotypes, brisé les conventions et révolutionné la musique. De son fulgurant succès à ses excès, jusqu’à son retour triomphal sur scène lors du concert Live Aid, alors qu’il
était frappé par la maladie, découvrez la vie exceptionnelle d’un homme qui continue d’inspirer les outsiders, les rêveurs et tous ceux qui aiment la musique.

SOUS LES ÉTOILES ET GRATUITEMENT LE SAMEDI 15 À 22 H PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

♦ Le Sens de la fête

Prix spécial de la Critique / Colcoa Film Festival 2018

Comédie d’Eric Toledano, Olivier Nakache / France / 2018 / 1h56

Avec Jean-Pierre Bacri, Gilles Lellouche, Eye Haïdara

Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a organisé des centaines, il est même un peu au bout du
parcours. Aujourd'hui c'est un sublime mariage dans un château du 17ème siècle. Des préparatifs jusqu'à
l'aube, nous allons vivre les coulisses de cette soirée à travers le regard de ceux qui travaillent et qui devront compter sur leur unique qualité commune : Le sens de la fête

cinecarbonne
♦ Liz et l’oiseau bleu

Animation de Naoko Yamada / Japon / 2019 / 1h30
Nozomi ,talentueuse flûtiste, est très populaire au lycée, Mizore, plus discrète et timide, joue du hautbois.
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 ?

♦ Kinoa et l’île merveilleuse

À partir de 3 ans

Animation de Jean-Loup Martin / France / 2016 reprise 2019 / 1h04
Les Kinguis, quatre singuliers petits personnages, vivent ensemble sur une île. Tous
manifestent leurs émotions et leurs envies, à l'aide d'une «kalouette», située sur leur
tête. Tout bascule quand Kliaou, la plus émotive, devient triste après avoir perdu la
bulle en forme de coeur qu'elle venait d'émettre. Ses amis décident de le retrouver
pour qu'elle retrouve sa bonne humeur..

♦ L’Incroyable aventure de Bella

Aventures de Charles Martin Smith / USA / 2019 / 1h36

Avec Ashley Judd, Jonah Hauer-King, Edward James Olmos

L'incroyable voyage d'un chien prêt à parcourir plus de 600 km pour retrouver son maître, un jeune étudiant en médecine.

♦ Amir et Mina : Les Aventures du tapis volant

À partir de 3 ans

Animation de Karsten Kiilerich / Danemark / 2019 / 1h21
Amir, un jeune garçon intrépide, s’envole sur un tapis volant et entame un incroyable
voyage en compagnie de Raya, sa chèvre, à la recherche d’un trésor que son vieux
voisin lui a demandé de rapporter. Aux portes du Palais du Sultan, ils rencontrent
Mina. Guidés par la jeune fille malicieuse, ils vont affronter des voleurs, défier les
crocodiles, et déjouer les plans du Sultan.

♦ Alex, le destin d’un roi

Aventures de Joe Cornish / Grande-Bretagne / 2019 / 2h00

Avec Louis Serkis, Tom Taylor (IV), Rebecca Ferguson

Alex est un écolier de 12 ans dont la vie va être bouleversée par la découverte de
l’épée mythique Excalibur. Il doit former une équipe de chevaliers composée de ses
amis, de ses ennemis et du légendaire Merlin l’Enchanteur, afin de contrer la maléfique Morgane, venue
du Moyen-Age pour détruire le monde. Alex devra alors se transformer en un héros qu’il n’a jamais rêvé
de devenir.

♦ Pokémon Détective Pikachu

Aventures de Rob Letterman / USA, Japon / 2019 / 1h45

Avec Justice Smith, Kathrin Newton, Bill Nighy
Après la disparition mystérieuse de Harry Goodman, un détective privé, son fils Tim

va tenter de découvrir ce qui s’est passé. Le détective Pikachu, ancien partenaire de
Harry, participe alors à l’enquête. Constatant qu’ils sont particulièrement bien assortis, Tim et Pikachu unissent leurs forces dans une aventure palpitante pour résoudre cet insondable mystère. Ils rencontrent
plusieurs personnages Pokémon et découvrent alors un complot choquant qui pourrait bien détruire cette coexistence pacifique et menacer l’ensemble de leur univers.

♦ Drôles de cigognes

À partir de 3 ans

Animation de Hermina Tyrlova / Russie, Tchéquie / 2019 / 0h45
Après Ferda la fourmi, retrouvez 5 courts métrages inédits, magiques et facétieux,
mélangeant des techniques d'animation originales pour les plus petits !

cinecarbonne
♦ A Thousand girls like me

Documentaire de Sahra Mani / Afghanistan, France / 2019 / 1h20
Kaboul, Khatera, 23 ans, enceinte de son second enfant, brise le silence. Abusée par
son père depuis son jeune âge, elle décide de prendre la parole à la télévision, provoquant un séisme auprès des autorités politiques. Face à elle c’est tout un pays qui se
lève. Déterminée à faire valoir ses droits, elle saisit la justice pour se défendre et faire
reconnaitre son statut de victime. Comment porter plainte et être entendue ? Ce film
coup de poing livre le combat d’une femme d’exception.

♦ Nous finirons ensemble

Comédie dramatique de Guillaume Canet / France / 2019 / 2h15

Avec François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche

Préoccupé, Max est parti se ressourcer dans sa maison en bord de mer. Sa bande de potes, qu’il n’a pas
vue depuis plus de 3 ans débarque par surprise pour lui fêter son anniversaire ! La surprise est entière
mais l’accueil l’est beaucoup moins... Max s’enfonce alors dans une comédie du bonheur qui sonne faux, et
qui mettra le groupe dans des situations pour le moins inattendues. Quand tous décident de ne plus
mettre de petits mouchoirs sur les gros bobards, que reste-t-il de l’amitié ?

♦ Mon Inconnue

Comédie de Hugo Gélin / France / 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 ?

♦ Avengers : Endgame

Fantastique de Joe et Anthony Russo / USA / 2019 / 3h01

Avec Robert Downey Jr, Chris Evans, Mark Ruffalo
Thanos ayant anéanti la moitié de l’univers, les Avengers restants

resserrent les rangs dans ce vingt-deuxième film des Studios
Marvel, grande conclusion d’un des chapitres de l’Univers Cinématographique Marvel.

♦ Hellboy

Interdit aux moins de 12 ans

Fantastique de Neil Marshall / USA / 2019 / 2h01

Avec David Harbour, Milla Jovovich, Ian McShane

Hellboy est de retour et il va devoir affronter en plein cœur de Londres un puissant démon revenu d’entre
les morts pour assouvir sa vengeance.

♦ Victor et Célia

Comédie de Pierre Jolivet / France / 2019 / 1h31

Avec Alice Belaïdi, Arthur Dupont, Bruno Bénabar

Victor, coiffeur, la trentaine, travaille dans une grande franchise. Il décide de monter
son salon de coiffure et propose à Célia, une ex perdue de vue, de le suivre dans son
aventure. Elle accepte de s’associer à condition que cela reste strictement professionnel...

♦ Les Crevettes pailletées

Prix spécial du Jury / L’Alpe d’Huez 2019

Comédie de Cédric Le Gallo, Maxime Govare / France / 2019 / 1h40

Avec Nicolas Gob, Alban Lenoir,Michaël Abiteboul

Après avoir tenu des propos homophobes, Mathias Le Goff, vice-champion du monde de natation, est condamné à entraîner "Les Crevettes Pailletées", équipe de water-polo gay, plus motivée par la fête que par
la compéte. Cet explosif attelage va se rendre en Croatie pour participer aux Gay Games, le plus grand
évènement sportif homo du monde. Le chemin parcouru sera l’occasion pour Mathias de découvrir un
univers décalé qui va lui permettre de revoir ses priorités dans la vie.
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