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♦ Le Musée des merveilles     VO/VF 
Conte merveilleux de Todd Haynes / USA / 2017 / 1h57 
Avec Oakes Fegley, Millicent Simmonds, Julianne Moore 
Sur deux époques distinctes, les parcours de Ben et Rose. Ben 
rêve du père qu'il n'a jamais connu, tandis que Rose, isolée par sa 
surdité, se passionne pour la carrière d'une mystérieuse actrice. 
Lorsque Ben découvre dans les affaires de sa mère l’indice qui 
pourrait le conduire à son père et que Rose apprend que son 
idole sera bientôt sur scène, les deux enfants se lancent dans une 
quête à la symétrie fascinante qui va les mener à New York. 
♦ Seule la terre     VO 
Coup de cœur des exploitants/Festival du Film Britannique/Dinard 2017  
Chistera du meilleur réalisateur et de la meilleure interprétation masculine 
Festival international des Jeunes Réalisateurs / Biarritz 2017 
Prix de la mise en scène  Films de fiction / Sundance Films Festival 2017 
Romance dramatique de Francis Lee / Grande-Bretagne / 2017 / 1h44 

Avec Josh O’Connor, Alec Cecareanu, Gemma Jones 
Johnny travaille du matin au soir dans la ferme de ses parents, 
perdue dans le brouillard du Yorkshire. Il essaie d’oublier  son 
quotidien médiocre en se saoulant toutes les nuits et en s’adon-
nant à des aventures sans lendemain. Quand un saisonnier vient 
travailler pour quelque temps dans la ferme, Johnny est traversé 
par des émotions qu’il n’avait jamais ressenties. Une relation in-
tense naît entre eux, qui pourrait changer la vie de Johnny à ja-
mais. 

♦ Marvin ou la belle éducation 
Drame de Anne Fontaine / France / 2017 / 1h53 
Avec Finnegan Oldfield, Grégory Gadebois, Vincent Macaigne 
Martin Clément, né Marvin Bijou, a fui son petit village des 
Vosges. Il a fui la tyrannie de son père, la résignation de sa mère, 
l'intolérance et le rejet, les brimades auxquelles l'exposait tout ce 
qui faisait de lui un garçon «différent». Envers et contre tout, il 
s'est  trouvé des alliés. D'abord, Madeleine Clément, la principale 
du collège qui lui a fait découvrir le théâtre, et puis Abel Pinto, 
son modèle qui l'encouragera à raconter sur scène toute son his-
toire. Marvin devenu Martin va prendre tous les risques pour créer ce spec-
tacle qui, au-delà du succès, achèvera de le transformer.  
♦ La Villa 

Drame de Robert Gue diguian / France / 2017 / 1h47 
Avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan 
Dans une calanque près de Marseille, au creux de l’hiver, Angèle, 
Joseph et Armand, se rassemblent autour de leur père vieillis-
sant. C’est le moment pour eux de mesurer ce qu’ils ont conser-
vé du monde de fraternité qu’il avait bâti dans ce lieu magique, 
autour d’un restaurant ouvrier dont Armand, continue de s’oc-
cuper. De nouveaux arrivants, venus de la mer vont bouleverser 
leurs réflexions…  
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♦ En attendant les hirondelles     VO 
Drame de Karim Moussaoui / France / 2017 / 1h53 
Avec Mohamed Djouhri, Sonia Mekkiou, Mehdi Ramdani 
Aujourd’hui, en Algérie. Passé et présent s’entrechoquent dans les 
vies d’un riche promoteur immobilier, d’un neurologue ambitieux 
rattrapé par son passé, et d’une jeune femme tiraillée entre raison 
et sentiments. Trois histoires qui nous plongent dans l'âme hu-
maine de la société arabe contemporaine.  

♦ M            Ibis d’or de le meilleure actrice / La Baule 2017 
Drame de Sara Forestier / France / 2017 / 1h38 
Avec Sara Forestier, Reddouane Harjane, Jean-Pierre Léaud 
Mo est beau, charismatique, et a le goût de l'adrénaline. Il fait des 
courses clandestines. Lorsqu'il rencontre Lila, jeune fille bègue et 
timide, c'est le coup de foudre. Il va la prendre sous son aile mais 
Lila est loin d'imaginer que Mo porte un secret : il ne sait pas lire.  

♦ Simon et Théodore 
Come die dramatique de Mikael Buch / France / 2017 / 1h24 
Avec Félix Moati, Nils Othenin-Girard, Mélanie Bernier 
Simon va être père. Mais comment ce jeune homme hors-normes 
pourrait-t-il s’occuper de son enfant s’il ne parvient pas à prendre 
soin de lui ? Sa rencontre avec Théodore, ado attachant et teigneux 
élevé par sa mère, va bouleverser ses incertitudes...  

♦ Diane a les épaules 
Come die de Fabien Gorgeart / France / 2017 / 1h27 
Avec Clotilde Hesme, Fabrizio Rongione, Thomas Suire 
Sans hésiter, Diane a accepté de porter l’enfant de Thomas et 
Jacques, ses meilleurs amis. C’est dans ces circonstances, pas vrai-
ment idéales, qu’elle tombe amoureuse de Fabrizio.  

♦ Madame     VO 
Come die dramatique d’Amanda Sthers / France / 2017 / 1h30 
Avec Toni Collette, Harvey Keitel, Rossy de Palma 
Anne et Bob, un couple d’américains fortunés récemment installé à 
Paris, s’apprêtent à donner un grand dîner, et convient douze invités 
triés sur le volet. Mais lorsque Anne réalise qu’un treizième couvert 
est posé pour Steven, le fils du premier mariage de Bob, elle pa-
nique : pour cet événement mondain, hors de question de provoquer le mau-
vais sort !  
♦ Battle of the sexes     VO 
Biopic de Jonathan Dayton, Valérie Faris/Grande-Bretagne, USA/2017/2h02 

Avec Emma Stone, Steve Carell, Andrea Riseborough 
1972. La championne de tennis Billie Jean King remporte trois 
titres du Grand Chelem. Mais loin de se satisfaire de son palmarès, 
elle s'engage dans un combat pour que les femmes soient aussi res-
pectées que les hommes sur les courts. C'est alors que l'ancien nu-
méro un mondial Bobby Riggs, misogyne et provocateur, met Billie 
Jean au défi de l'affronter en match simple…  

DÉCOUVERTES 



 

♦ Wallace & Gromitt : Cœurs à modeler    À partir de 6 ans 
Animation de Nick Park / Grande-Bretagne / 2017 / 0h59 
Vous les connaissiez inventeurs ? Les voici entrepreneurs ! Laveurs 
de vitres ou boulangers, Wallace et Gromit mettent du cœur à l’ou-
vrage. Un peu trop peut-être l’amour aveugle de Wallace va préci-
piter le duo dans de folles aventures aux allures de polar !  
♦ Paddington 2 

Animation de Paul King / GB, France / 2017 / 1h47 
Paddington coule des jours heureux chez les Brown, dans un quar-
tier paisible de Londres.  Recherchant un cadeau pour les cent ans 
de sa tante adorée, il repère un magnifique livre animé chez un 
antiquaire. Mais lorsque le précieux ouvrage est volé, Paddington 
est accusé à tort et incarcéré. Convaincus de son innocence, les 
Brown vont enquêter pour retrouver le coupable…  
♦ L’Étoile de Noël 

Christmas animation de Timothy Reckart / USA / 2017 / 1h26 
Un petit âne courageux, Bo, rêve d’une vie meilleure loin du train-
train quotidien du moulin du village. Parti pour vivre enfin la 
grande aventure, il va faire équipe avec une brebis, une colombe, 
trois chameaux déjantés et d’autres animaux de la ferme plus fous 
les uns que les autres. Suivant l’étoile, ils vont devenir les héros de 
la plus belle histoire jamais contée : celle du premier Noël. 
♦ Ernest et Célestine en hiver         À partir de 3 ans 

Animation de Julien Chheng, Jean-Christophe Roger/France/2017/45’ 
Après le succès d’Ernest et Célestine (2012), la souris et l’ours re-
viennent le temps d’un programme de quatre courts métrages mi-
gnons tout plein destinés à un très jeune public. On y retrouve le 
raffinement visuel d’une des plus belles réussites de l’animation 
française de ces dernières années.  
♦ Ferdinand 

Animation vache de Carlos Saldhana / USA / 2017 
Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime de son imposante 
apparence, il se retrouve malencontreusement capturé et arraché à 
son village d’origine. Bien déterminé à retrouver sa famille et ses 
racines, il se lance alors dans une incroyable aventure à travers l’Es-
pagne, accompagné de la plus déjantée des équipes !  

♦ Western     VO 
Drame de Valeska Grisebach / RFA, Bulgarie, Autriche / 2017 / 2h01 
Avec Meinhard Neumann, Reinhardt Wetrek, Syuleyman Alilov Letifov 
Un groupe de travailleurs allemands débute un chantier de cons-
truction sur un site de la campagne bulgare. Cette terre étrangère 
éveille le sens de l'aventure de ces hommes, confrontés à leurs 
préjugés et à la méfiance des locaux à cause de la barrière de la 
langue et des différences culturelles. Les hommes vont alors tout 
faire pour tenter de gagner la confiance des habitants.  

JEUNE PUBLIC 



♦ Drôles de petites bêtes                          À partir de 3 ans 
Animation d’Arnaud Bouron, Antoon Krings / France, Luxembourg /2017 / 1h28 
Quand Apollon, grillon baladin au grand cœur, arrive au village des 
petites bêtes, il ne tarde pas à perturber la vie du Royaume tout 
entier. Piégé par la cousine de la Reine Marguerite, la diabolique 
Huguette, Apollon est accusé d’avoir enlevé la souveraine, semant 
la panique dans la ruche. Marguerite est en réalité captive des Nui-
sibles, d’Huguette qui en profite pour s’emparer du trône ! Apol-
lon, aidé de Mireille l’Abeille, Loulou le Pou et ses nouveaux amis, 
se lance dans une périlleuse mission de sauvetage.…  
♦ Coco 
Animation fantastique de Lee Unkrich, Adrian Lolina / USA / 2017 / 1h45 

Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la 
famille de Miguel. Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par 
un étrange concours de circonstances, se retrouve propulsé dans 
un endroit aussi étonnant que coloré : le Pays des Morts. Là, il se 
lie d’amitié avec Hector, un gentil garçon mais un peu filou sur les 
bords. Ensemble, ils vont accomplir un voyage extraordinaire qui 
leur révèlera la véritable histoire qui se cache derrière celle de la 
famille de Miguel 
 

FAMILLE 
♦ Santa & Cie 
Come die d’Alain Chabat / France / 2017 / 1h35 
Avec Alain Chabat, Audrey Tautou, Bruno Sanches 
Rien ne va plus à l'approche du réveillon : les 92 000 lutins char-
gés de fabriquer les cadeaux de Noël tombent malades en même 
temps ! Coup dur pour Santa (Claus), plus connu sous le nom de Père Noël... il 
n'a pas le choix : il doit se rendre d'urgence sur Terre avec ses rennes pour 
chercher un remède. À son arrivée, il devra trouver des alliés pour l'aider à 
sauver la magie de Noël.  

PROCHAINEMENT 
Stars 80 la suite, Makala, Un homme intègre, Star wars Les derniers Jedi, Le 
crime de l'Orient-Express, La 2ème étoile, La promesse de l'aube, The Florida 
Project, A ghost story, Tout l'argent du monde, Momo, I am not a witch, Vers la 
lumière …  

WEEKEND DOCUMENTAIRES du 12 au 14/01 avec A nous de jouer !, Sans adieu, 
Chavela Vargas, Carré 35, Maria by Callas... 

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                                                            
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♦ Le Sens de la fête 
Come die d’Eric Toledano, Olivier Nakache / France / 2017 / 1h57 
Avec Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul Rouve, Gilles Lellouche 
Max est traiteur depuis trente ans, un peu au bout du parcours. 
Aujourd'hui, c'est un sublime mariage de plus, celui de Pierre et 
Héléna. Comme d'habitude, Max a tout coordonné. Mais la loi des 
séries va venir bouleverser un planning où chaque moment de 
bonheur risque de se transformer en désastre ou en chaos.  

♦ Jalouse 
Come die de David & Ste phane Foenkinos / France / 2017 / 1h45 
Avec Karin Viard, Anne Dorval, Thibaud de Montalembert 
Nathalie Pêcheux, professeure de lettres divorcée, passe quasi-
ment du jour au lendemain de mère attentionnée à jalouse mala-
dive. Entre comédie grinçante et suspense psychologique, la bas-
cule inattendue d’une femme. 

♦ Logan Lucky     VO 
Come die policie re de Steven Soderbergh / USA / 2017 / 1h58 
Avec Channing Tatum, Adam Driver, Daniel Craig 
Deux frères pas très futés décident de monter le casse du siècle : 
braquer les recettes de la plus grosse course automobile de l’an-
née. Pour réussir, ils ont besoin du meilleur braqueur de coffre-
fort du pays : Joe Bang. Le problème, c’est qu’il est en prison…  
♦ Borg/McEnroe 
Prix Trajectoires BNP Paribas/Festival international La Roche-sur-Yon/2017 

Biopic de Janus Metz Pedersen / Danemark, Sue de, Finlande / 2017 / 1h48 
Avec Shia LaBeouf, Sverrir Gunadson, Stelan Skarsgård 
BORG/McENROE est un film sur une des plus grandes icônes du 
monde, Björn Borg, et son principal rival, le jeune et talentueux 
John McEnroe, ainsi que sur leur duel légendaire durant le tournoi 
de Wimbledon de 1980. L’histoire de deux hommes entrés dans la 
légende, mais aussi du prix qu’ils ont eu à payer.  

♦ Prendre le large 
Drame de Gae l Morel / France / 2017 / 1h43 
Avec Sandrine Bonnaire, Mouna Fettou, Kamal El Amri  
Edith, 45 ans, ouvrière dans une usine textile, voit sa vie boulever-
sée par un plan social. Loin de son fils et sans attache, plutôt que 
le chômage, elle est la seule à choisir de rejoindre son usine délo-
calisée au Maroc…  
♦ 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 recevaient 
personne et vivaient volets clos. À 20 ans, elle "monte à Paris" 
pour devenir comédienne. Mais elle n’a pas les mots pour se dé-
fendre, elle est confrontée à tout ce que ce métier peut avoir d'hu-
miliant mais aussi de bienveillant. C’est l'histoire d'une femme, 
d’une femme modeste, d'une blessure.  

À L’AFFICHE 



                                        

 

 
♦ Le Brio 
Come die de Yvan Attal / France / 2017 / 1h35 
Avec Daniel Auteuil, Camélia Jordana, Yasin Houicha 
Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de devenir avocate. Inscrite à 
l’université parisienne d’Assas, elle se confronte dès le premier 
jour à Pierre Mazard, professeur connu pour ses provocations et 
ses dérapages. Pour se racheter une conduite, il  accepte de prépa-
rer Neïla au prestigieux concours d’éloquence. A la fois cynique et exigeant, 
Pierre pourrait devenir le mentor dont elle a besoin…  

♦ Justice league 
Science-fiction de Zack Snyder / USA / 2017 / 2h00 
Avec Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot 
Après avoir retrouvé foi en l'humanité, Bruce Wayne, inspiré par 
l'altruisme de Superman, sollicite l'aide de sa nouvelle alliée, Diana 
Prince, pour affronter un ennemi plus redoutable que jamais. Pour-
tant, malgré la force que représente cette ligue de héros sans pré-

cédent – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et Flash –, il est peut-être 
déjà trop tard pour sauver la planète … 
♦ L’Expérience interdite - Flatliners  Interdit aux moins de 12 ans 
Thriller de Niels Arden Oplev / USA / 2017 / 1h50 
Avec Ellen Page, Diego Luna, Nina Dobrev 
Cinq étudiants en médecine provoquent sur eux-mêmes de courts 
arrêts cardiaques afin de vivre des expériences de mort immi-
nente. Poussant le processus de plus en plus loin, ils vont affronter 
leur part d’ombre et leur passé, mais plus effrayant encore, les phé-
nomènes liés au fait qu’ils sont revenus de l’au-delà… 

♦ Problemsky Hôtel     VO 
Drame de Manu Riche / Belgique / 2017 / 1h51 
Avec Tarek Halaby, Gökhan Girginol, Evgenia Brendes 
Quelque part dans un immeuble désaffecté de Bruxelles, un groupe 
de réfugiés, sans papiers, essayent de trouver leur place en bordure 
du monde. Ils se laissent flotter, couler, rêver.  
♦ Les Gardiennes 

Drame de Xavier Beauvois / France / 2017 / 2h14 
Avec Nathalie Baye, Laura Smet, Iris Bry 
1915. À la ferme du Paridier, les femmes ont pris la relève des 
hommes partis au front. Travaillant sans relâche, leur vie est ryth-
mée par le dur labeur et le retour des hommes en permission. Hor-
tense, la doyenne, engage une jeune fille de l'assistance publique 
pour les seconder. Francine croit avoir enfin trouvé une famille...  

♦ Plonger 
Drame de Me lanie Laurent/ France / 2017 / 1h42 
Avec Gilles Lellouche, Maria Valverde, Ibrahim Ahmed dit Pino 
Paz est enceinte, cette perspective l’angoisse, l’étouffe. Elle semble 
s’éloigner chaque jour un peu plus de César, comme obsédée par 
quelque chose qui lui échappe. Jusqu’au jour où elle dispa-
rait, laissant son enfant et César sans véritable explication.  

À L’AFFICHE 



JE 07 21h En attendant les hirondelles    VO                                         Découverte 

VE 08 15h Le Sens de la fête                         

  21h Jalouse                                                           

SA 09 15h Wallace & Gromitt : Cœurs à modeler        3€          Jeune Public 

  18h Logan Lucky    VO                           4,50 € 

  21h Borg/McEnroe 

DI 10 14h30 Paddington 2                                                                        Jeune Public 

  17h Prendre le large 

MA 12 21h M                                                                                                  Découverte 

ME 13  21h Le Musée des merveilles     VO                                    Coup de cœur 

JE 14 21h Simon et Théodore                                                              Découverte 

VE  15 21h Le Sens de la fête 

SA 16 21h Maryline 

DI 17 15h L’Étoile de Noël                                             4,50 €          Jeune Public 

  17h Le Brio                                                  

MA 19 21h Diane a les épaules                                                              Découverte 

JE 21 21h Seule la terre     VO                                                           Coup de cœur       

VE 22 21h Marvin ou la belle éducation                                      Coup de cœur                

SA 23 15h Ernest et Célestine en hiver     Ciné goûter    3€     Jeune Public 

  18h Madame     VO                                                   4,50 €          Découverte                  

  21h Justice league                                                                

DI 24 14h30 Ferdinand                                        4,50€                           Jeune Public 

   16h30 L’Expérience interdite - Flatliners 

MA 26 16h  Ferdinand                                                                              Jeune Public                                                     

   21h  Battle of the sexes     VO                                                                 Découverte                       

ME 27   16h  Coco                                                                                          Jeune Public                                                                                 

  21h  Western     VO                                                                          Découverte 

JE 28 16h  Drôles de petites bêtes                                                     Jeune Public                                                                                 

  21h  Problemski Hôtel     VO 

VE 29 15h  Le Musée des merveilles     VF                                     Coup de cœur 

  21h  Les Gardiennes 

 SA 30 15h  Ferdinand                                                                              Jeune Public                                                                                 

  18h  Santa et Cie                                           4,50€                               Famille 

  21h  La Villa                                                                                  Coup de cœur 

MA 02 21h  Plonger     

   PROGRAMME  du       07/12/2017    au    02/01/2018 


