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♦ Douleur et gloire VO

Prix d’Interprétation pour Antonio Banderas

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.

♦ Les plus belles années d’une vie
Comédie dramatique de Claude Lelouch / France / 2019 / 1h30

Avec Jean-Louis Trintignant, Anouk Aimée, Marianne Denicourt

Ils se sont connus voilà bien longtemps. Un homme et une femme, dont l’histoire d’amour fulgurante, inattendue, saisie dans une parenthèse devenue mythique, aura révolutionné notre façon de voir l’amour. Aujourd’hui, l’ancien pilote de course se perd un peu sur les chemins de sa mémoire. Pour l’aider, son fils va
retrouver celle que son père n’a pas su garder mais qu’il évoque sans cesse. Anne va revoir Jean-Louis
et reprendre leur histoire où ils l’avaient laissée…

♦ Rocketman

Biopic de Dexter Fletcher / Grande-Bretagne / 2019 / 2h01

Avec Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden

Rocketman retrace la métamorphose de Reginald Dwight, jeune pianiste prodige timide, en une superstar mondiale aujourd’hui connue sous le nom d’Elton John.
Son histoire inspirante – sur fond des plus belles chansons de la star – nous fait vivre l’incroyable succès
d’un enfant d’une petite ville de province devenu icône de la pop culture mondiale.

♦ Parasite

Palme d’Or

Des images ou propos peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Thriller de Bong Joon Ho / Corée du Sud / 2019 / 2h12

Avec Song Kang-Ho, Lee Sun-kyung, Cho Yeo-jeong

Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s’intéresse fortement au train de vie de la richissime famille
Park. Un jour, leur fils réussit à se faire recommander pour donner des cours particuliers d’anglais chez
les Park. C’est le début d’un engrenage incontrôlable, dont personne ne sortira véritablement indemne...

♦ Le jeune Ahmed

Prix de la Mise en Scène

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.

♦ Le Daim

Quinzaine des Réalisateurs

Comédie de Quentin Dupieux, France, Belgique / 2019 / 1h17

Avec Jean Dujardin, Adèle Haenel, Albert Delpy

Georges, 44 ans, et son blouson, 100% daim, ont un projet.

♦ Zombi child

Quinzaine des Réalisateurs

Des images ou propos peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Drame de Bertrand Bonello / France, Haïti / 2019 / 1h43

Avec Louise Labeque, Wislanda Louimat, Adilé David

Haïti, 1962. Un homme est ramené d'entre les morts pour être envoyé de force dans l'enfer des plantations
de canne à sucre. 55 ans plus tard, au très prestigieux pensionnat de la Légion d'honneur à Paris, une
adolescente haïtienne confie à ses nouvelles amies le secret qui hante sa famille. Elle est loin de se douter que ces mystères vont persuader l'une d'entre elles, en proie à un chagrin d’amour à commettre l'irréparable.

cinecarbonne
Ce séjour à Cannes fut vraiment formidable. L'ambiance du festival
était incroyable. Du rythme, des
stars, des files d'attente. Et surtout
des films ! Que l’on a pu voir parfois
en présence des équipes qui les ont
faits, et qui étaient très intéressants.
Un grand merci à Didier, Philippe
et Danièle de nous avoir accompagnés ainsi qu'à Ciné Carbonne de
nous avoir permis de vivre cette expérience.
Les jeunes du Jury

Permanent green light VO

Interdit aux moins de 16 ans

Drame de Zac Farley, Dennis Cooper (II) / France / 2019 / 1h32

Avec Benjamin Sulpice, Théo Cholbi, Julien Fayeulle

Roman, à peine vingt ans, a envie "d’exploser". Il n’est pas suicidaire. Il ne souscrit à aucune idéologie. Il
ne s’intéresse pas au "paradis" et n’a pas envie de s’y rendre. Il ne voudrait pas que
les gens, par erreur, interprètent l’explosion comme étant sa mort.

♦ Passion VO

Drame de Riyusuke Hamaguchi / Japon / 2019 / 1h55

Avec Aoba Kawai, Ryuta Okamoto, Fusako Urabe

Un jeune couple annonce son mariage lors d’un dîner entre amis. Les réactions de
chacun vont révéler des failles sentimentales jusque-là inexprimées au sein du
groupe.

♦ Piranhas VO

Interdit aux moins de 12 ans

Drame de Claudio Giovannesi / Italie / 2019 1h52

Avec Francesco Di Napoli, Ar Tem, Viviana Aprea

Nicola et ses amis ont entre dix et quinze ans. Ils se déplacent à scooter, ils sont
armés et fascinés par la criminalité. Ils ne craignent ni la prison ni la mort, seulement de mener une vie
ordinaire comme leurs parents. Leurs modèles : les parrains de la Camorra. Leurs valeurs : l’argent et le
pouvoir. Leurs règles : fréquenter les bonnes personnes, trafiquer dans les bons endroits, et occuper la
place laissée vacante par les anciens mafieux pour conquérir les quartiers de
Naples, quel qu’en soit le prix.

♦ Greta

Interdit aux moins de 12 ans

Thriller de Neil Jordan / USA, Irlande / 2019 / 1h38

Avec Isabelle Huppert, Chloë Grace Moretz, Maika Monroe

Quand Frances trouve un sac à main dans le métro de New York, elle trouve naturel de le rapporter à sa propriétaire. C’est ainsi qu’elle rencontre Greta, veuve esseulée aussi excentrique que mystérieuse. L’une ne demandant qu’à se faire une
amie et l’autre fragilisée par la mort récente de sa mère, les deux femmes vont
vite se lier d’amitié comblant ainsi les manques de leurs existences. Mais Frances
n’aurait-elle pas mordu trop vite à l’hameçon ?
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♦ 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
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.

♦ Une Part d’ombre Prix Spécial Police / Beaune 2018
Thriller de Samuel Tilman / Belgique, France, Suisse / 2019 / 1h34

Avec Fabrizio Rongione, Natacha Régnier, Baptiste Lalieu

David est un père de famille comblé : une femme qu'il aime, deux enfants
adorables, une bande de potes soudée. Au retour de leurs dernières vacances, David est interrogé par la police dans le cadre d’un meurtre. Rapidement, l’enquête établit qu’il n’est pas irréprochable. Même si son
meilleur ami et son avocat le soutiennent, le doute se
propage dans son entourage…

♦ La Voix du pardon

Biopic dramatique de Andrew Erwin, Jon Erwin / USA / 2019 / 1h50

Avec J. Michael Finley, Madeline Caroll, Dennis Quaid

Au Texas, Bart Millard, 10 ans, abandonné par sa mère, doit subir au quotidien la violence d’un père alcoolique. Plus tard au lycée, sa passion pour
la musique lui donnera l’occasion de s’évader. Mais pour s’accomplir en
tant qu’artiste, il va devoir affronter son passé. Trouvera-t-il assez de foi
pour pardonner à son père ? Découvrez l'histoire vraie du chanteur Bart
Millard, auteur du double disque de platine : I Can Only Imagine.

♦ 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.

♦ Venise n’est pas en Italie

Comédie de Ivan Calbérac / France / 2019 / 1h35

Avec Benoît Poelvoorde, Valérie Bonneton, Helié Thonnat

La fantasque famille Chamodot, père doux dingue et mère inclassable
vit dans une caravane, Quand Pauline, la fille du lycée dont Émile est
amoureux, l’invite à Venise pour les vacances, l’adolescent est fou de
joie. Seul problème, et de taille, les parents décident de l’accompagner
avec leur caravane, pour un voyage aussi rocambolesque qu’initiatique.
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♦ Roxane

Comédie de Mélanie Auffret / France / 2019 / 1h28

Avec Guillaume de Tonquédec, Léa Drucker, Lionel Abelansky

Toujours accompagné de sa fidèle poule Roxane, Raymond a un secret
bien gardé pour rendre ses poules heureuses : leur déclamer les tirades
de Cyrano de Bergerac. Mais face à la pression et aux prix imbattables
des grands industriels, sa petite exploitation est menacée. Il va avoir
une idée aussi folle qu'incroyable pour tenter de sauver sa ferme, sa famille et son couple : faire le buzz sur Internet.

♦ X-Men : Dark Phoenix

Science-fiction de Simon Kinberg / USA / 2019 / 1h54

Avec Sophie Turner, James Mc Avoy, Michael Fassbender

Dans cet ultime volet, les X-MEN affrontent leur ennemi le plus puissant, Jean Grey, l’une
des leurs. Au cours d'une mission de sauvetage dans l'espace, Jean Grey est frappée par
une mystérieuse force cosmique. De retour sur Terre, cette force la rend non seulement
infiniment plus puissante, mais aussi beaucoup plus instable. En lutte contre elle-même,
elle déchaîne ses pouvoirs, incapable de les comprendre ou de les maîtriser. Devenue
dangereuse pour ses proches, elle défait peu à peu les liens qui unissent les X-Men.

♦ Men in black : International

Des images ou propos peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Science-fiction de F Gary Gray / USA / 2019 / 1h55

Avec Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Kumail Nanjani

Les Men In Black ont toujours protégé la Terre de la vermine de l’univers. Dans cette nouvelle aventure, ils s’attaquent à la menace la plus importante qu’ils aient rencontrée à ce
jour : une taupe au sein de l’organisation Men In Black. .

♦ Aladdin

Fantastique de Guy Ritchie / USA / 2019 / 2h09

Avec Anthony Kavanagh, Hiba Tawaji, Will Smith

Quand un charmant garçon des rues du nom d’Aladdin cherche à conquérir le cœur de la
belle, énigmatique et fougueuse princesse Jasmine, il fait appel au tout puissant Génie, le
seul qui puisse lui permettre de réaliser trois vœux, dont celui de devenir le prince Ali pour
mieux accéder au palais…

♦ Stubby

Animation de Richard Lanni / USA, IRL,, France, Canada / 2019 / 1h25
Le destin incroyable de Stubby, chien errant recueilli par John R. Conroy sur le campus de Yale où le soldat s’entraînait avec les troupes US
avant de rejoindre les alliés lors de la Grande Guerre. John embarque
son protégé sur l’USS Minnesota, et les voilà voguant vers la France
pour participer au combat. A son retour aux Etats-Unis, il reçoit plusieurs médailles et le titre de Sergent ! Véritable héros sur 4 pattes,
Stubby a montré au monde entier que ce qui compte, ce n’est pas d’être
bien né, c’est le courage et l’amitié.
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JE 11 21h Zombi child

Quinzaine des Réalisateurs / Cannes 2019

En raison des travaux de désamiantage, le cinéma baissera son rideau le jeudi
11 juillet, après la dernière séance, jusqu'au 5 septembre inclus. Afin d’éviter un
sevrage trop douloureux, des projections sont prévues sous la guinguette de la
halle aux volailles. Les films, les jours et l’heure feront l’objet d’un flyer que
vous retrouverez aux points habituels. Que l’été soit avec vous !
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

