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♦ Detroit     VO                            Interdit aux moins de 12 ans  
Thriller de Kathryn Bigelow / USA / 2017 / 2h23 
Avec John Boyega, Will Poulter, Algee Smith 
Été 1967. Les États-Unis connaissent une vague d’émeutes sans 
précédent. La guerre du Vietnam, vécue comme une intervention 
néocoloniale, et la ségrégation raciale nourrissent la contesta-
tion. À Détroit, le bilan sera très lourd : trois hommes, non armés, 
seront abattus à bout portant, et plusieurs autres blessés…  

♦ L’Atelier 
Drame de Laurent Cantet / France / 2017 / 1h53 
Avec Marina Foïs, Matthieu Lucci, Warda Rammach 
La Ciotat, été 2016. Antoine a accepté de suivre un atelier d’écri-
ture où quelques jeunes en insertion doivent écrire un roman 
noir avec l’aide d’Olivia, une romancière connue. Le tra-
vail d’écriture va faire resurgir le passé ouvrier de la ville qui 
n'intéresse pas Antoine. Il va s’opposer rapidement au groupe et 

à Olivia, que la violence du jeune homme va alarmer autant que séduire.  

♦ La Belle et la meute      VO            Valois Magelis  Angoulême 2017 
Drame de Kaouther Ben Hania / 2017 / 1h40 
Tunisie, France, Sue de, Norve ge, Liban Qatar, Suisse 
Avec Mariam Al Ferjani, Ghanem Zrelli, Noomane Hamda 
Lors d'une fête , Mariam, jeune Tunisienne, croise le regard de 
Youssef. Un peu plus tard, Mariam erre dans la rue en état de 
choc. Commence pour elle une longue nuit durant laquelle elle va 
devoir lutter pour le respect de ses droits et de sa dignité. Mais 
comment obtenir justice quand celle-ci se trouve du côté des bourreaux ?  

♦ Jeune femme 
Prix du Jury du Film Français Indépendant   Champs-
Elysées Film Festival 2017  -  Caméra d’or  Cannes 2017 
Come die de Le onor Serraille / France, Belgique / 2017 / 1h37 
Avec Laetitia Dosch, Grégoire Monsaingeon, Souleymane Seye  Ndiaye 
Un chat sous le bras, des portes closes, rien dans les poches, voici 
Paula, de retour à Paris après une longue absence. Et bien déci-

dée à prendre un nouveau départ. Avec panache.  

♦ Brooklyn Yiddish     VO    
 Prix du Jury  Festival du film  américain Deauville 2017 
Drame de Joshua Z. Weinstein / USA / 2017 / 1h21 
Avec Menashe Lustig, Ruben, Niborsky, Yoel Weisshaus 
Borough Park, quartier juif ultra-orthodoxe de Brooklyn. Menas-
hé, modeste employé d'une épicerie, se bat pour la garde de son 
jeune fils Ruben. Veuf, la tradition lui interdit de l'élever seul. 
Mais le Grand Rabbin lui accorde de passer une semaine avec son 
fils ; l’ultime occasion de prouver qu’il peut être père dans le res-
pect des règles de sa communauté.  

COUPS DE CŒUR 



 

 
 

 

♦ Au revoir là-haut 
Come die dramatique d’Albert Dupontel / France / 2017 / 1h57 
Avec Nahuel Perez Biscayart, Albert Dupontel, Laurent Lafitte 
Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l'un dessinateur 
de génie, l'autre petit comptable, décident de monter une ar-
naque aux monuments aux morts. Dans la France des années 
folles, le coup va se révéler aussi dangereux que spectaculaire..  

 

 
 
 

Histoire et Traditions Carbonnaises / Ville de Carbonne 
♦ Angel                En présence d’Angel, dans son propre rôle 
Documentaire de Ste phane Fernandez / France / 2016 / 1h10 
À 86 ans, Angel part sur les routes de son passé entre France et 
Espagne. En compagnie de Domingo, il revisite les moments im-
portants de sa vie au long d’un road-movie rempli d’émotions, 
de rencontres. Un voyage sur des lieux de mémoire, à travers le 
temps et les souvenirs d’un homme qui a vu s’inscrire dans sa 
chair un bout de l’Histoire du XXe siècle. 

 

 
 
 
 
 

 

♦ Festival Séquence Court Métrage 
Vous reprendrez bien une petite tranche de rire ? Si chaque pays 
a son humour propre, cette sélection prouve qu’il traverse sacré-
ment bien les frontières. Huit courts venus de tous les coins du 
monde pour 1h20 de rigolade à déguster sans réserve avant que 
l’hiver ne vienne gripper les zygomatiques. 
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♦ Walter Retour en résistance 
Documentaire de Gilles Perret / France / 2009 / 1h26 
Avec Walter Bassan, John Bergé, Stéphane Hessel 
À travers l’histoire de Walter, ancien résistant, ancien déporté 
et sur fond de politique actuelle, deux questions se posent tout 
au long du film : « Qu’avons-nous fait des idéaux du Conseil Na-
tional de la Résistance? Résister se conjugue-t-il au présent? » 
 
 

PROCHAINEMENT 

UN MUST 

RETIRADA   

HUMOUR 

La mélodie, Jalouse, Borg/Mc Enroe, Wallace et Gromit : Cœurs à modeler, 
Par instinct, M, Diane a les épaules, L’étoile de Noël, Le brio, Ernest et Céles-
tine en hiver, Coco, 12 jours, La villa, Plonger, Paddington 2, Les gardiennes, 
Star 80 la suite, Star wars Les derniers Jedi 

LES CHEMINS DE LA RÉPUBLIQUE 



 

  

 

 

♦ L’Ecole buissonnière 
Come die dramatique de Nicolas Vanier / France / 2017 / 1h56 
Avec François Cluzel, Jean Scandel, Eric Elmosino 
Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul horizon : les hauts 
murs de l’orphelinat. Confié à un couple de la campagne, en So-
logne, Paul va faire l’apprentissage de la vie, de la forêt et de ses 
secrets. Un secret encore plus lourd, car Paul n’est pas venu là 
par hasard…   

♦ Confident royal     VO 
Biopic de Stephen Frears / Grande-Bretagne, USA / 2017 / 1h52 
Avec Judy Dench, Ali Fazal, Eddie Izzard 
L’extraordinaire histoire vraie d’une amitié inattendue, entre la 
Reine Victoria et Abdul Karim, un jeune employé, venu d’Inde 
participer à son jubilé. À mesure que l’amitié s’approfondit, la 
Reine retrouve son humanité et réalise à travers un regard neuf 
que le monde est en profonde mutation.  

♦ D’après une histoire vraie 
Drame de Roman Polanski / France / 2017 / 1h40 
Avec Emmanuelle Seigner, Eva Green, Vincent Perez 
Delphine est l’auteur d’un roman intime et consacré à sa mère 
devenu best-seller. Tourmentée par des lettres anonymes l'accu-
sant d'avoir livré sa famille en pâture au public, la romancière 
est en panne, tétanisée à l'idée de devoir se remettre à écrire. 
Son chemin croise alors celui de Elle… 

♦ Kingsman: Le Cercle d’or 
Espionnage de Matthew Vaughn / Angleterre, USA / 2017 / 2h21 
Avec Taron Egerton, Colin Firth, Mark Strong 
KINGSMAN, l’élite du renseignement britannique en costume 
trois pièces, fait face à une menace sans précédent. Alors qu’une 
bombe s’abat et détruit leur quartier général, les agents n’ont 
d’autre choix que de réunir leurs forces pour sauver le monde 
des griffes d’un impitoyable ennemi. 

♦ Knock 
Come die de Lorraine Levy / France / 2017 / 1h53 
Avec Omar Sy, Alex Lutz, Ana Girardot 
Knock, un ex-filou repenti devenu médecin diplômé, arrive dans 
le village de Saint-Maurice pour appliquer une "méthode" desti-
née à faire sa fortune : il va convaincre les gens que tout bien 
portant est un malade qui s'ignore...   

♦ Carbone 
Polar de Olivier Marchal / France / 2017 / 1h44 
Avec Benoît Magimel, Gringe, Indir Chender 
Menacé de perdre son entreprise, Antoine Roca, un homme or-
dinaire, met au point une arnaque qui deviendra le casse du 
siècle. Rattrapé par le grand banditisme, il lui faudra faire face 
aux trahisons, meurtres et règlements de compte.  

À L’AFFICHE 



                                        
 

 

 

 
♦ Les Nouvelles aventures de Cendrillon 
Come die de Lionel Steketee / France / 2017 / 1h30 
Avec Marylou Berry, Josiane Balasko, Arnaud Ducret 
C’est l’anniversaire de Julie mais elle semble être la seule à s’en 
souvenir. Marco, l’homme qu’elle aime en secret, l’appelle pour 
lui annoncer qu’il  va passer  lui déposer son fils, la baby-sitter 
ayant eu un contretemps. Julie est effondrée, tout le monde la 
considère comme une boniche. Seule avec ce petit garçon parti-
culièrement odieux, Julie décide de lui raconter l’histoire de Cendrillon… en-
fin presque.  

♦ Maryline 
Drame de Guillaume Gallienne / France / 2017 / 1h47 
Avec Adeline D’Hermy, Vanessa Paradis, Alice Pol 
Maryline a grandi dans un petit village. Ses parents ne rece-
vaient personne et vivaient volets clos. À 20 ans, elle "monte à 
Paris" pour devenir comédienne. Mais elle n’a pas les mots pour 
se défendre, elle est confrontée à tout ce que ce métier peut 
avoir d'humiliant mais aussi de bienveillant. C’est l'histoire 

d'une femme, d’une femme modeste, d'une blessure.  

♦ Geostorm 
Science-fiction de Dean Devlin / USA / 2017 / 1h49 
Avec Gerard Butler, Jim Sturgess, Abbie Cornish 
Grâce à une coopération sans précédent entre États, un réseau 
de satellites contrôle désormais le climat et protège les popula-
tions. Jusqu'à ce que le dispositif se dérègle… S'agit-il d'un com-
plot ou d'une faille dans le système ? S'engage alors une véri-
table course contre la montre…  

♦ Tout nous sépare 
Thriller de Thierry Klifa / France / 2017 / 1h38 
Avec Catherine Deneuve, Diane Kruger, Nekfeu 
Une maison bourgeoise au milieu de nulle part. Une cité à Sète. 
Une mère et sa fille. Deux amis d’enfance. Une disparition. Un 
chantage. La confrontation de deux mondes . 

♦ Thor : Ragnarok 
Science-fiction de Taï ka Waititi / USA / 2017 / 2h11 

Avec Chris Hemsworth, Tom Hidlleston, Cate Blanchett 
Privé de son puissant marteau, Thor est retenu prisonnier sur 
une lointaine planète aux confins de l’univers. Pour sauver 
Asgard, il va devoir lutter contre le temps afin d’empêcher l’im-
pitoyable Hela d’accomplir le Ragnarök – la destruction de son 
monde et la fin de la civilisation asgardienne. Mais pour y parvenir, il va 
d’abord devoir mener un combat titanesque de gladiateurs contre celui qui 
était autrefois son allié au sein des Avengers : l’incroyable Hulk…  

À L’AFFICHE 



 
 

 

♦ Laissez bronzer les cadavres 
Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement 
Thriller de He le ne Cattet, Bruno Forzani / France, Belgique / 2017 / 1h30 
Avec Elina Löwensohn, Stéphane Ferrara, Bernie Bonvoisin 
La Méditerranée, l’été : une mer d’azur, un soleil de plomb… et 
250 kilos d’or volés par Rhino et sa bande! Ils ont trouvé la 
planque idéale : un village, coupé de tout, investi par une artiste 
en manque d’inspiration. Mais quelques invités surprises et 
deux flics vont contrecarrer leur plan : ce lieu paradisiaque, au-
trefois théâtre d’orgies et de happenings sauvages, va se trans-
former en champ de bataille impitoyable et hallucinatoire !  

♦ Corps et âme     VO      Ours d’or Berlinale 2017 
Des scènes ou propos peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 

Drame de Ildiko Enyedi / Hongrie / 2017 / 1h56 
Avec Alexandra Borbély, Morcsányi Géza, Réka Tenki 
Mária, nouvelle responsable du contrôle qualité et Endre, direc-
teur financier de la même entreprise, vivent chaque nuit un rêve 
partagé, sous la forme d'un cerf et d'une biche qui lient connais-
sance dans un paysage enneigé. Lorsqu'ils découvrent ce fait ex-
traordinaire, ils tentent de trouver dans la vraie vie le même 
amour que celui qui les unit la nuit.  

♦ Mise à mort du cerf sacré     VO    
Prix du Scénario / Cannes 2017 
Drame fantastique  de Yo rgos La nthimos / Grande-Bretagne / 2017 / 2h01 
Avec Colin Farell, Nicole Kidman, Barry Keoghan 
Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement 
Steven, chirurgien brillant, est marié à Anna, ophtalmologue ré-
putée. Ils vivent heureux avec leurs deux enfants, Kim 14 ans et 
Bob, 12 ans. Steven a pris sous son aile Martin, un jeune garçon 
qui a perdu son père. Mais ce dernier s’immisce progressive-
ment au sein de la famille et devient de plus en plus menaçant, 
jusqu’à conduire Steven à un impensable sacrifice.  

♦ Les Conquérantes     VO 
Come die dramatique de Petre Biondina Volpe / Suisse / 2017 / 1h36 
Avec Marie Leuenberger, Maximilian Simonischek, Rachel Braunschweig  
Woodstock, Flower Power, Révolution Sexuelle: trois ans se sont écoulés de-

puis mai 68 mais la vague de libération ne semble pas avoir at-
teint le petit village suisse d’Appenzell. En mère au foyer 
exemplaire, Nora ne conçoit d’ailleurs pas sa vie autrement. 
Pourtant, à l’approche d'un référendum sur le droit de vote 
des femmes, un doute l'assaille : et si elles s'affirmaient davan-
tage face aux hommes ? A mesure que Nora propage ses drôles 
d'idées, un désir de changement s'empare du village, jusque 
chez les plus récalcitrantes…  

DÉCOUVERTES 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=398526.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=489775.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=801195.html


  
 

 

 

 

♦ Lego Ninjago le film                           À partir de 3 ans 
Animation de Charlie Bean, Paul Fisher / USA / 2017 / 1h41 
Pour défendre  Ninjago City, Lloyd, alias le Ninja Vert, et ses amis 
maîtres-bâtisseurs Lego et combattants infiltrés se mobilisent. 
Avec à leur tête le maître kung-fu Wu, ils doivent affronter l'abo-
minable Garmadon … qui se trouve aussi être le père de Lloyd ! 
Mais il leur faudra surmonter leur ego et apprendre à unir leurs 
forces pour se révéler de redoutables guerriers.  

♦ Le Monde secret des Emojis               À partir de 3 ans 
 AppAnimation de Tony Leondis / USA / 2017 / 1h26 

Au sein de l’appli de messagerie, la cité de Textopolis fourmille 
d’activité : c’est là que vivent tous les émojis, chacun porté par 
l’espoir d’être choisi par l’utilisateur du téléphone… Dans ce 
monde, chaque émoji ne possède qu’une expression faciale. 
Seul Bof, un émoji exubérant dispose de multiples expressions. 
Rêvant de devenir pareil aux autres, Bof demande de l’aide à 
son meilleur ami, Tope-Là, et à la célèbre casseuse de codes, Re-
belle. Tous trois s’embarquent dans une « app-venture » épique 

d’appli en appli, passant d’un monde fou et amusant à l’autre, à la recherche 
du code qui accomplira le rêve de Bof.  

♦ My Little Pony : le film                          À partir de 3 ans 
Animation de Jason Thiessen / USA / 2017 / 1h39 
Quand le menaçant Storm King envahit Canterlot avec le plan de 
voler la magie aux poneys, le futur même d’Equestria est en dan-
ger. Cette aventure embarque les poneys à chercher du secours 
dans un voyage plein d’action, au-delà des frontières de leurs 
foyers, à travers les montagnes magiques, les mondes sous-
marins, et même dans un flamboyant bateau pirate volant. 

♦ Opération casse-noisette 2                 À partir de 6 ans 
Animation de Cal Brunker / USA / 2017 / 1h31 
Nos rongeurs préférés mènent la belle vie dans le sous-sol d’un 
magasin de noisettes, jusqu’au jour où une explosion vient dé-
truire leur caverne d’Ali Baba… À la recherche d’un nouveau lieu 
de vie, Surly repère un magnifique parc. Problème : le maire de 
la ville souhaite transformer cet espace en parc d’attractions... 

Heureusement, Surly va pouvoir compter sur des milliers de souris blanches 
expertes en kung-fu !  

♦ Pokémon, le film : Je te choisis 
Animation de Kunihiko Yuyama / Japon / 2017 /1h35 
Ce film d’animation inédit vous dévoile pour la première fois les 
origines de la rencontre entre les légendaires Sasha & Pikachu et 
vous fait vivre leurs aventures trépidantes dans la quête de mettre 
la main sur le mystérieux Pokémon Ho-Oh.  

JEUNE PUBLIC 



ME 08  21h Festival Séquence Court Métrage / Humour                                                              

JE 09 21h Detroit     VO          ‒ ⓬                                                                          Coup de cœur 

VE 10 15h L’Ecole buissonnière                          5€                             

  21h L’Ecole buissonnière                                                            

SA 11 15h Lego Ninjago le film                                                              Jeune Public 

  18h Confident royal     VO                           4,50 € 

  21h L’Atelier                                                                                              Coup de cœur 

DI 12 17h Angel              Retirada                          TU 5€                            

MA 14 21h D’après une histoire vraie 

ME 15  21h Laissez bronzer les cadavres                                             Découverte 

JE 16 21h La Belle et la meute     VO                                                 Coup de cœur 

VE  17 21h Walter Retour en résistance     Intervenant G. Agullo      Gratuit 

SA 18 21h Kingsman le cercle d’or 

DI 19 15h Le Monde secret des Emojis   4,50 €   Ciné goûter   Jeune Public 

  17h Knock                                                   

MA 21 21h Jeune femme                                                                         Coup de cœur                

JE 23 21h Corps et âme      VO                                                                  Découverte   

VE 24 15h Knock                                                        5€                            

  21h Thor : Ragnarok                                                                          

SA 25 15h My Little pony Le film                                                          Jeune Public 

  18h Les nouvelles aventures de Cendrillon      4,50 €                                                                     

  21h Au revoir là-haut                                                                 Coup de cœur                

DI   26 15h Opération casse-noisette 2                                               Jeune Public 

   17h Maryline  

MA   28 21h  Brooklin Yiddish     VO                                                      Coup de cœur 

ME   29 21h  Mise à mort du cerf sacré     VO    ‒ ⓬                                      Découverte                         

 JE   30 21h  Les Conquérantes     VO                                                         Découverte 

 VE 01 21h  Geostorm 

 SA  02 21h  Tout nous sépare 

 DI  03 15h  Pokemon, le film : Je te choisis!           4,50 €               Jeune Public                                                                                 

  17h  Au revoir là-haut                                                                 Coup de cœur 

MA  05 21h  Carbone     

    PROGRAMME     DU     08 NOVEMBRE    AU    05 DÉCEMBRE 

 

Recevez ce programme 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   Site : www.cinecarbonne.fr   
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                                              
 


