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♦ Gloria mundi 
Coupe Volpi Meilleure interprétation féminine pour Ariane Ascaride / Venise 2019 
Drame de Robert Guédiguian / France / 2019 / 1h47 
Avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan 
Daniel sort de prison et retourne à Marseille. Sylvie, son ex-femme, l’a prévenu qu’il était 
grand-père : leur fille Mathilda vient de donner naissance à une petite Gloria.  
En venant à la rencontre du bébé, Daniel découvre une famille recomposée qui lutte par 
tous les moyens pour rester debout. Quand un coup du sort fait voler en éclat ce fragile 
équilibre, Daniel, qui n’a plus rien à perdre, va tout tenter pour les aider. 

♦ Les Misérables    5 Prix /Cannes 2019 
Meilleur 1er film COLCOA/Festival 2019  
Prix d’Ornano-Valenti/Deauville 2019  
Des propos ou images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 
Drame policier de Ladj Ly / France /  2019 / 1h42 
Avec Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djebril Didier Zonga 
Stéphane, juste arrivé de Cherbourg, intègre la Brigade Anti Criminalité de Montfermeil, 
dans le 93. Il va faire la rencontre de ses nouveaux coéquipiers, Chris et Gwada, deux 
"Bacqueux" d’expérience. Il découvre vite les tensions entre les différents groupes du quar-
tier. Alors qu’ils se trouvent débordés lors d’une interpellation, un drone filme leurs 
moindres faits et gestes...  

♦ Sympathie pour le diable    VF contenant de la VO 
Des propos ou images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 
Drame de guerre de Guillaume de Fontenay / France / 2019 / 1h40 
Avec Niels Schneider, Ella Rumpf, Vincent Rottiers 
Sarajevo, novembre 92, sept mois après le début du siège. Le reporter de guerre Paul Mar-
chand nous plonge dans les entrailles d’un conflit fratricide, sous le regard impassible de la 
communauté internationale. Entre son objectivité journalistique, le sentiment d’impuis-
sance et un certain sens du devoir face à l’horreur, il devra prendre parti.  

♦ La vie invisible d’Euridice Gusmao    
Prix Un Certain Regard / Cannes 2019 
Des propos ou images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 

Romance dramatique de Karim Aïnouz  
Brésil, Allemagne / 2019 / 2h19 
Avec Carol Duarte, Julia Stockler, Gregório Duvivier 
Rio de Janeiro, 1950. Euridice, 18 ans, et Guida, 20 
ans, sont deux sœurs inséparables qui rêvent, 
l’une d’une carrière de pianiste, l’autre du grand 
amour. A cause de leur père, les deux sœurs vont 
devoir construire leurs vies l’une sans l’autre. Sé-
parées, elles prendront en main leur destin, sans 
jamais renoncer à se retrouver. 
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♦ Freedom     VO     Interdit aux moins de 12 ans      
Drame de Rodd Rathjen / Australie / 2019 / 1h30 
Avec Sarm Heng, Thanawut Kasro, Mony Ros 
Chakra, garçon vif de 14 ans, travaille dans la rizière cambodgienne 
avec sa famille. Aspirant à plus d’indépendance, il sollicite un passeur 
pour trouver un emploi rémunéré dans une usine en ThaïlandeMais 
l’intermédiaire leur a menti, en arrivant sur place, Chakra et son nou-
vel ami Kea, découvrent que comme d’autres Cambodgiens et Bir-
mans, ils sont vendus comme esclaves à un capitaine de chalutier. 
 

♦ It must be heaven  VO   Prix Fipresci - Mention Spéciale / Cannes 2019 

Comédie de Elia Suleiman / France, Qatar, RFA, Canada, Turquie, Palestine / 2019 / 1h42 
Avec Elia Suleiman, Gael Garcia Bernal, Tarik Kopty 
ES fuit la Palestine à la recherche d'une nouvelle terre d'accueil, avant de réaliser que son 
pays d'origine le suit toujours comme une ombre. Un conte burlesque explorant l'identité, la 
nationalité et l'appartenance, dans lequel Elia Suleiman pose une question fondamentale : 
où peut-on se sentir " chez soi " ?  

 
 
 
 

♦ Anthropocène : L’Epoque humaine 
Doc de Jennifer Baichwall, Nicholas De Pencier / Canada / 2019 / 1h27 
Les activités humaines laissent une empreinte profonde et quasi-
irréversible dans l'histoire géologique et climatique de notre planète. 
En s’appuyant sur des techniques photographiques de très haute défi-
nition, Anthropocène : L’Epoque Humaine, témoigne de ce moment cri-
tique de l’humanité.  

♦ Last Christmas 
Romance de Paul Feig / Grande-Bretagne, USA / 2019 / 1h43 
Avec Emilia Clarke, Henry Golding, Michelle Yeoh 
Kate traîne derrière elle une série de mauvaises décisions et erre dans Londres au son des 
grelots accrochés à ses bottes de lutin, seul emploi qu’elle ait réussi à décrocher dans une 
boutique de Noël. C’est pourquoi elle n’en croit pas ses yeux quand elle rencontre Tom. Rien 
ne semblait les prédisposer à nouer une relation mais parfois, il suffit de laisser opérer la 
magie de Noël, d’ouvrir son cœur et d’y croire…  

 

 

Lola vers la mer, Docteur ? Star Wars L'ascension de Skywalker, Une vie cachée, 
Jeune Juliette, Vic le Viking, The Lighthouse, Cats, La sainte famille, Le lac aux 

oies sauvages, Les Incognitos, First love, SOL, Underwater, Les enfants du temps, 
L'Adieu, 1917, Swallow  

La programmation détaillée du week-end docs fera l’objet d’un immanquable document 
orange que vous retrouverez à vos points de dépôt habituels. 
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♦ Vivre et chanter     VO 
Drame de Johnny Ma / Chine, France / 2019 / 1h45 
Avec Zhao Xiaoli, Gan Gidan, Yan Xihu 
Zhao Li dirige une troupe d’opéra traditionnel Sichuan qui vit et joue  
dans la banlieue de Chengdu. Quand elle reçoit un avis de démolition 
pour son théâtre, Zhao Li le cache au reste de la compagnie et décide 
de se battre pour trouver un nouveau lieu, où ils pourront continuer de 
vivre et chanter. S’engage alors une lutte pour la survie de leur art.  

♦ Knives and skin     VO 
Des propos ou images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 
Drame de Jennifer Reeder / USA / 2019 / 1h52 
Avec Marika Engelhardt, Raven Whitley, Audrey Francis 
Suite à un rendez-vous, Carolyn Harper ne réapparaît pas chez elle, dans sa petite ville de l’Il-
linois. Sa mère est dévastée mais ses appels à l’aide ne sont entendus que par trois adoles-
centes et leurs familles, comme si Carolyn n’avait jamais compté. Une solidarité nouvelle va 
naître entre elles et les aider à surmonter le malaise que cette disparition révèle.  

♦ Koko-di Koko-da     VO 
Des propos ou images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 

Epouvante de Johannes Nyholm / Danemark, Suède / 2019 / 1h26 
Avec Leif Edlund, Ilva Gallon, Katarina Jacobson 
Pour surmonter les problèmes que traverse leur couple, Elin et Tobias 
partent camper au cœur de la forêt suédoise. Mais des fantômes de 
leur passé resurgissent et, plus que jamais, les mettent à l'épreuve.  

♦ À couteaux tirés     VO 
Comédie policière de Rian Jonhson / USA / 2019 / 2h11 
Avec Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas 
Célèbre auteur de polars, Harlan Thrombey est retrouvé mort dans sa 
propriété, le soir de ses 85 ans. Entre sa famille qui s'entre-déchire et 

son personnel qui lui reste dévoué, le détective Benoit Blanc plonge dans les méandres 
d’une enquête mouvementée, mêlant mensonges et fausses pistes, où 
les rebondissements s'enchaînent jusqu'à la toute dernière minute.  

♦ Seules les bêtes 
Thriller de Dominik Moll / France, Allemagne / 2019 / 1h57 
Avec Denis Ménochet, Laure Calamy, Damien Bonnard 
Une femme disparaît. Le lendemain d’une tempête de neige, sa voiture 
est retrouvée sur une route, vers le plateau où subsistent quelques 
fermes isolées. Alors que les gendarmes n'ont aucune piste, cinq per-
sonnes se savent liées à cette disparition, chacune avec son secret… 

 

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    
Tarif Plein  7€  Réduit  5€   Adhésion  15€ par an  
Tarif Réduit : Adhérents, Chômeurs, Rmistes, - de 26 ans  
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♦ Joyeuse retraite ! 
Comédie de Fabrice Bracq / France / 2019 / 1h37 
Avec Thierry Lhermitte, Michèle Laroque, Nicole Ferroni 
L’heure de la retraite est enfin arrivée pour Philippe et Marilou ! Ils s’apprêtent à réaliser leur rêve : 
partir vivre sous le soleil du Portugal. Au revoir le travail, la famille, les emmerdes ! Ils pensaient en-
fin être tranquilles mais leur famille a d’autres projets pour eux !  

♦ La Belle époque 
Comédie dramatique de Nicolas Bedos / France / 2019 / 1h55 
Avec Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier 
Victor voit sa vie bouleversée le jour où Antoine lui propose une attraction d’un genre nouveau : 
mélangeant artifices théâtraux et reconstitution historique, replonger dans l’époque de leur choix. 
Victor choisit la semaine où, 40 ans plus tôt, il rencontra le grand amour...  

♦ Le meilleur reste à venir 
Comédie dramatique de M.Delaporte, A De La Patellière France / 2019 / 1h57 
Avec Fabrice Luchini, Patrick Bruel, Zineb Triki 
Suite à un énorme malentendu, deux amis d’enfance, chacun persuadé que l’autre n’a plus que 
quelques mois à vivre, décident de tout plaquer pour rattraper le temps perdu.  

♦ Notre dame 
Comédie de Valérie Donzelli / France / 2019 / 1h30 
Avec Valérie Donzelli, Pierre Deladonchamps, Thomas Scimeca 
Maud vit à Paris. Architecte, mère de deux enfants, elle remporte sur un malen-
tendu le concours lancé par la mairie de Paris pour réaménager le parvis de 
Notre-Dame. Entre cette nouvelle responsabilité, un amour de jeunesse qui re-
surgit et le père de ses enfants qu’elle n’arrive pas à quitter complètement, elle 
va affronter une tempête pour s’affirmer et se libérer. 

♦ Les Eblouis 
Drame de Sarah Suco / France / 2019 / 1h39 
Avec Camille Cottin, Jean-Pierre Darroussin, Eric Caravaca 
Camille, 12 ans, passionnée de cirque, est l’aînée d’une famille nombreuse. Un jour, ses parents intè-
grent une communauté religieuse basée sur le partage et la solidarité dans laquelle ils s’investis-
sent pleinement. Mais peu à peu, l’embrigadement devient sectaire... 

♦ La Vérité 
Drame de Hirokazu Kore-eda / Fance, Japon / 2019 / 1h47 
Avec Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke 
Fabienne, icône du cinéma, est la mère de Lumir, scénariste à New York. La publication des mé-
moires de cette grande actrice incite Lumir et sa famille à revenir dans la maison de son enfance. 
Mais les retrouvailles vont vite tourner à la confrontation.  

♦ Les Envoûtés 
Drame de Pascal Bonitzer / France / 2019 / 1h41 
Avec Sara Giraudeau, Nicolas Duvauchelle, Nicolas Maury 
Pour le “Récit du mois”, Coline, pigiste pour un magazine féminin, est en-
voyée au fin fond des Pyrénées interviewer Simon, un artiste un peu sauvage 
qui aurait vu lui apparaître le fantôme de sa mère à l’instant de la mort de celle
-ci. Simon, au cours de la nuit de leur rencontre, tente de séduire Coline, qui lui 
résiste mais tombe amoureuse…  
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♦ Pat et Mat en hiver                                                         À partir de 3 ans 
Programme de courts-métrages de Marek Benès / Tchéquie / 2019 / 0h40 

Si la neige est tombée en abondance chez Pat & Mat, les gags et péri-
péties s’annoncent en avalanche dans ce tout nouveau programme.  

♦ La reine des neiges 2                     À partir de 3 ans 

Animation de Jennifer Lee, Chris Buck / USA / 2019 / 1h44 
Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques ? La jeune fille 

rêve de l’apprendre, mais trouver la réponse mettrait son royaume 

en danger. Avec l’aide d’Anna, Kristoff, Olaf et Sven, Elsa va entre-
prendre un voyage aussi périlleux qu’extraordinaire. Dans La Reine 

des neiges, Elsa craignait que ses pouvoirs ne menacent le monde. 

Dans La Reine des neiges 2, elle espère qu’ils seront assez puissants 
pour le sauver…  

♦ Le voyage du prince 
Animation de Jean-François Laguionie, Xavier Picard  
France / 2019 / 1h16 

Un vieux Prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé et perdu, il est 

retrouvé par le jeune Tom et recueilli par ses parents, deux cher-
cheurs dissidents qui ont osé croire à l’existence d’autres peuples… 

Le Prince, guidé par son ami Tom, découvre avec enthousiasme et 

fascination cette société pourtant figée et sclérosée. Pendant ce 
temps, le couple de chercheurs rêve de convaincre l’Académie de la 

véracité de leur thèse auparavant rejetée… 

 ♦ Loups tendres et loufoques                                        À partir de 3 ans                                      
Animation franco/belge / 2019 / 0h52 

Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des mécaniques, s’imaginent régner sur tous les 

autres animaux, mais au fond, c’est bien connu : les loups ont un cœur d’artichaut ! Six 
courts métrages pour découvrir toutes leurs facettes dans une large palette de techniques 

d’animation !  

♦ Abominable                                   À partir de 6 ans                                                                                                                             
Animation de Jill Culton, Todd Wilderman / USA / 2019 /  1h37 

Tout commence sur le toit d’un immeuble à Shanghai, avec l’im-

probable rencontre d’une jeune adolescente, l’intrépide Yi, avec 
un jeune Yeti. La jeune fille et ses amis Jin et Peng vont tenter de 

ramener chez lui celui qu’ils appellent désormais Everest leur nou-

vel et étrange ami, afin qu’il puisse retrouver sa famille. Mais pour 

accomplir cette mission, notre trio de choc va devoir se battre 
contre Burnish, homme puissant qui a l’intention de capturer la 

créature car elle ressemble comme deux gouttes d’eau à celle 

qu’il avait fortuitement rencontrée quand il était enfant.   
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♦ Zébulon le dragon                                                           À partir de 3 ans                                                           
Animation de Max Lang, Daniel Snaddon / Angleterre / 2019 / 0h40 

Un programme de trois courts-métrages : 
-CYCLE de Sytske Kok, Sophie Olga, 2018, Pays-Bas (2 mn) : Un grand-
père aide sa petite fille à faire du vélo. 
-COEUR FONDANT de Benoit Chieux, 2019, France (11 mn) : Dans son 
petit sac, Anna porte un "cœur fondant" mais pour le partager avec 
son ami, elle doit traverser une forêt hantée... 
-ZÉBULON LE DRAGON, 2018, Grande-Bretagne (26 mn) : Zébulon, 
jeune dragon aussi attachant que maladroit aspire à devenir le meil-
leur élève de son école. Pour y arriver, il devra montrer de la ténacité 
et traverser beaucoup d'épreuves, comme réussir à capturer une 
princesse..  

♦ Le cristal magique                                                           À partir de 3 ans                                                          
Animation de Nina Wels, Regina Welker Allemagne, Belgique / 2019 / 1h21 
Le cristal magique, qui a le pouvoir de faire revenir l’eau dans la forêt a été volé par Bantour, 
le roi des ours. Seul un héros courageux pourra le rapporter et éviter la sécheresse. Amy la 
petite hérissonne et son ami Tom l’écureuil décident alors de partir à l’aventure pour sauver 
la nature ! Ce sont parfois les plus petits qui sont les plus courageux.  

♦ La famille Addams 
Animation de Conrad Vernon, Greg Tiernan / USA / 2019 / 1h27 
Avec leur look très sombre, les parents Addams aiment vivre loin des autres. Mais un jour, la 
brume qui cachait leur maison disparaît. Leurs deux enfants découvrent alors qu'il existe, en 
bas de la colline, une ville colorée et joyeuse. Ses habitants, en revanche, n'apprécient pas 
du tout la vue sur leur manoir lugubre mais il faut accepter les autres tels qu'ils sont, avec 
leurs différences. 

♦ Jumanji : next level 

Aventure de Jake Kasdan / USA / 2019  
Avec Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart 
L'équipe est de retour mais le jeu a changé. Alors qu'ils retournent dans Jumanji pour secou-
rir l'un des leurs, ils découvrent un monde totalement inattendu. Des déserts arides aux 
montagnes enneigées, les joueurs vont devoir braver des espaces inconnus et inexplorés, 
afin de sortir du jeu le plus dangereux du monde.  

 
 
 

Du 28 février au 8 mars 2020, CinéCarbonne organise son 10ème festival. Outre les sé-
quences habituelles, une exposition sera mise en place et visible dans les murs de la 
mairie. La programmation est en marche, les équipes sur le pont, notez le rendez-

Tu as entre 15 et 21 ans ? Tu habites le secteur de Carbonne ? Tu aimes le cinéma et les dé-
bats qu’il suscite ? Tu es disponible les vendredis 28/02 et 6/03 à partir de 20h30, les same-

dis 29/02 et 7/03 après-midi et soirs et les dimanches 1 et 8/03 de 11h à 20h ?   
Viens rejoindre le Jury de Jeunes du festival en envoyant ta candidature avant le 5 février à 

cinecarbonne@gmail.com 



 

ME 18 21h  Vivre et chanter     VO                                                                                                                Découverte 

JE 19 21h  Knives and skin     VO                                                                                                                  Découverte 

VE 20 21h  Gloria mundi                                                                                                                             Coup de cœur 

SA 21 16h30  Pat et Mat en hiver                                               TU 3€                                                           Jeune Public 

  18h  Koko-di Koko-da     VO                                                                                                                  Découverte 

  21h  Les Misérables                                                                                                                         Coup de cœur 

DI 22 15h  La Reine des neiges 2                                                                                                                              Jeune Public 

  17h  Joyeuse retraite ! 

LU 23 15h  Le voyage du prince                   Ciné goûter de Noël                                                          Jeune Public 

  17h  Anthropocène : L’Epoque humaine                 TU 5€                                                                    Famille 

MA 24 15h  Loups tendres et loufoques                               TU 3€                                                           Jeune Public 

JE 26 10h  Abominable                                                             TU 5€                                                           Jeune Public                                                 

  16h  Zébulon le dragon                                                 TU 3€                                                           Jeune Public                                                 

  21h  Sympathie pour le diable     VF contenant de la VO                                                     Coup de cœur                                                                       

VE 27 15h  La Belle époque                                                      TU 5€                                         

  21h  Le meilleur reste à venir                                                                                                                                        

SA 28 16h  Le cristal magique                                                 TU 4,50€                                                    Jeune Public 

  18h  À couteaux tirés     VO                                                                                                               Découverte 

  21h  Notre dame                                                                               

DI 29 15h  La Famille Addams                                                                                                                      Jeune Public 

  17h  Les Misérables                                                                                                                         Coup de cœur 

LU 30 16h  La Reine des neiges 2                                                                                                                              Jeune Public  

  21h  Last Christmas                                                                                                                                      Famille 

JE 02 16h  La Famille Addams                                                                                                                    Jeune Public                  

  21h  Les Eblouis 

VE 03  15h  Jumanji : Next level                                                                                                                  Jeune Public 

  21h  Les Misérables                                                                                                                         Coup de cœur 

SA 04 16h  Le voyage du prince                                              TU 4,50€                                                    Jeune Public 

  18h  La vie invisible d’Euridice Gusmao     VO                                                                         Coup de cœur 

  21h  Gloria mundi                                                                                                                             Coup de cœur 

DI 05 15h  Seules les bêtes                                                                                                                           Découverte 

  17h  Le meilleur reste à venir                                                                                                                                        

MA 07 21h  Freedom     VO                                                                                                                          Coup de cœur 

ME 08 21h  It must be heaven     VO                                                                                                           Coup de cœur                        

JE 09 21h  Les Envoûtés 

Weekend docs - Adhérents : 1 film 4€ . 5 films 15€ - Non adhérents : 5€ le film - Repas partagé  
VE 10 21h  Pahokee, une jeunesse américaine     VO 

SA 11 15h  Pour Sama     VO                                                                                                          

  17h  Je ne sais pas si c’est tout le monde 

  18h15  Quelle folie -  En présence d’un invité - Repas partagé après le film 

  21h30  La Cordillère des songes     VO 

DI 12 11h  Ne croyez surtout pas que je hurle  

  15h  Le jeûne à la croisée des chemins - Suivi d’un échange avec invités                                                                                           

  17h30  Wonder boy, Olivier Rousteing, Né sous X 

MA 14 21h  La Vérité 

 PROGRAMME  DU  18  DÉCEMBRE AU  14  JANVIER  


