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Après un été de travaux et de séances en plein air, Ciné Carbonne vous accueille à nouveau à partir du 12 septembre. Les premières programmations
feront la part belle à la fois à des films de l'été et à des films de la rentrée.
Une rentrée marquée par l'arrivée d’une nouvelle carte d'adhésion. Une petite explication est nécessaire pour que chacun comprenne la vie du ciné et ce
que signifie adhérer à Ciné Carbonne.
Jusqu’à maintenant quand vous preniez la carte d'adhésion de Ciné Carbonne
vous deveniez en fait adhérent de La Ligue de l’enseignement 31, Cinéfol 31
notre programmateur étant une entité de La Ligue 31. Dans le monde de plus
en plus libéral d'aujourd'hui, les associations loi 1901 sont soumises à des
contraintes budgétaires qui rendent leurs équilibres financiers de plus en plus
précaires. Pour pallier ces difficultés passagères, La Ligue 31 et Cinéfol 31 ont
décidé de se séparer tout en gardant des affinités dans le travail au quotidien.
Dorénavant, quand vous prendrez la carte d'adhésion de Ciné Carbonne vous
adhèrerez donc de fait à Cinéfol 31. En fait, ce nouveau fonctionnement rend
plus proche au quotidien Ciné Carbonne de son programmateur Cinéfol 31,
d'autant plus que je représenterai les cinémas homologués - avec salle fixe au Conseil d'administration et au Bureau de Cinéfol 31. Cette réorganisation
entraîne bien sûr la nécessité pour Cinéfol 31 de reconstruire un équilibre
budgétaire pour permettre la poursuite d’une programmation de qualité dans
les salles de son réseau. Ce nouveau fonctionnement impactera très peu Ciné
Carbonne qui fonctionne uniquement sur du bénévolat.
Si vous le souhaitez, nous pourrons reparler de tout cela de vive voix lors
d'une soirée ou d’une rencontre dans notre petit bar.
Les nouvelles cartes d'adhésion, valables de septembre à septembre et que
vous pourrez trouver dès le 7 septembre lors du Forum des Associations puis
toute l'année au ciné, sont désormais à 15 euros avec une première place gratuite pour chaque adhérent. Cela ne change donc rien pour vous mais ce jeu
d'écriture comptable permettra de dégager la trésorerie dont Cinéfol 31 a besoin pour fonctionner le plus sereinement possible.

Dans un souci de démocratie renforcée nous vous demanderons désormais
de remplir un bulletin d'adhésion vous permettant d'être associé davantage à
la vie du cinéma. Donc merci de venir un peu en avance lorsque vous prendrez votre adhésion, cela facilitera l'organisation de nos caissières.
Tout l'été vous avez fait la fête aux séances en plein air. Merci, c'était un régal
de voir autant de monde sous les étoiles ! Une dernière séance plein air est
programmée le 6 septembre à 21h à La Guinguette, en partenariat avec Ô
grosso modo – merci à eux ! Une nouvelle occasion de venir en famille se divertir devant Le Mystère des pingouins.
Ce premier programme de deux semaines propose de jolis films sortis cet été.
Ne ratez pas So long, my son, les trois heures passent toutes seules et vous
serez, à n'en pas douter, particulièrement ému par ce magnifique couple chinois. Plein d’autres pépites sont à découvrir : Give me liberty, Nevada, Face à
la nuit, Yuli, autant d’occasion de découvrir des réalisateurs, des histoires ou
de belles interprétations. Et, bien sûr, courez voir le dernier Tarantino ou le
dernier Desplechin ! Le programme suivant arrive lui aussi très vite et vous allez vous régaler, c’est certain, de nombreux films de la rentrée, beaucoup de
films cannois et des séances Cinespaña !
Cette année le Festival Carbonne Fait Son Cinéma fêtera sa 10e édition du 28
février au 8 mars, réservez vos soirées et week-ends !
Comme chaque année, nous comptons sur vous pour adhérer et ainsi soutenir un cinéma et un réseau de salles qui proposent des œuvres pour tous les
publics, font des choix en toute indépendance et essaient de faire du lien
entre toutes et tous sur l'ensemble du territoire lors de moments partagés
autour de films et de rencontres. Une première rencontre aura d'ailleurs lieu
en partenariat avec le Comité de Jumelage autour de Venise et de l'Italie le 14
septembre.
Très bonne rentrée à toutes et tous !
Didier Genty, Président de Ciné Carbonne

♦ Nevada

VO

Drame de Laure de Clermont-Tonnerre / France, USA / 2019 / 1h36
Avec Matthias Schoenaerts, Jason Mitchell, Bruce Dern
Incarcéré dans une prison du Nevada, Roman n’a plus de contact avec l’extérieur ni avec sa fille... Pour tenter de le sortir et de sa violence, on lui propose d’intégrer un programme de réhabilitation sociale grâce au dressage de
chevaux sauvages. Aux côtés de ces mustangs aussi imprévisibles que lui, Roman va peu à peu réapprendre à se contrôler et surmonter son passé.

♦ Ricordi ?

VO

Romance dramatique de Valerio Mieli / Italie, France / 2019 / 1h47
Avec Luca Marinelli, Linda Caridi, Giovanni Anzaldo
Ils se sont rencontrés à une fête et se sont aimés tout de suite. C'est une belle histoire d'amour, racontée à travers les souvenirs du couple - souvenirs altérés par le temps, les états d'âme, les différents points de vue. Souvenirs qui finiront par influer sur leur relation.

♦ Give me liberty

VO

Comédie de Kirill Mikhanowski / USA / 2019 / 1h51
Avec Chris Galust, Lauren ’ Lolo’ Spencer, Maxim Stoyanov
La folle journée de Vic, malchanceux Américain d’origine russe et chauffeur de minibus pour personnes handicapées à Milwaukee, sur le point d’être licencié pour retards répétés...

♦ So long, my son

VO

Ours d’argent Meilleur acteur et meilleure actrice / Berlin 2019
Drame de Wang Xiaoshuai / Chine / 2019 / 3h05
Avec Wang Jing-chun, Yong Mey, Qi Xi
Début des années 80, Liyun et Yaojun forment un couple heureux. Alors que
le régime vient de mettre en place la politique de l’enfant unique, un évènement tragique va bouleverser leur vie.

♦ Face à la nuit VO Grand Prix / Beaune 2019
Interdit aux moins de 12 ans

Polar de Wi-ding Ho USA, Chine, Taïwan, France / 2019 / 1h47
Avec Jack Kao, Lee Hong-Chi, Louise Grinberg,
Trois nuits de la vie d’un homme, à traverser un monde interlope, qui ont
fait basculer son existence ordinaire. Sur le point de commettre l’irréparable, son passé va le rattraper…

♦ Yuli

VO

Biopic de Icíar Bollaín / Espagne / 2019 / 1h44
Avec Carlos Acosta, Santiago Alfonso, Kevyin Martinez
L’incroyable destin de Carlos Acosta, danseur étoile, des rues de Cuba au
Royal Ballet de Londres.

Fête de famille, Les hirondelles de Kaboul, Viendra le feu, Deux moi, Tu mérites un amour, Trois jours et une vie, Portrait de la jeune fille en feu, Ad Astra, Diego Maradona, Alice et le maire, Je promets d’être sage

♦ Haut les filles
Documentaire de François Armanet / France / 2019 / 1h19
En France, la révolution rock du jour se joue au féminin pluriel. Le rock usé, pour renaître, avait besoin d’une mue, de changer de rythme, de peau, de langue, de sexe. Au micro, sur scène ou dans la
vie, dix chanteuses charismatiques tournent les pages de soixante ans de rock français.

♦ C’est quoi cette mamie ? !

Comédie de Gabriel-Julien Laferrière / France / 2019 / 1h39
Avec Chantal Ladesou, Julie Gayet, Thierry Neuvic
Après 2 ans de coloc, la tribu des 7 demi-frères et sœurs doit quitter le grand appart’ avant la rentrée. Alors que chacun part en vacances avec ses parents respectifs, Gulliver, le petit dernier, est envoyé tout seul chez sa grand-mère au bord de la mer. Mais Mamie Aurore n’est pas une baby-sitter
comme les autres et préfère faire la fête plutôt que de garder son petit-fils…

♦ Once upon a time… in Hollywood VO

Interdit aux moins de 12 ans

Comédie dramatique de Quentin Tarantino / USA / 2019 / 2h41
Avec Leonardo Di Caprio, Brad Pitt, Margot Robbie
En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le cascadeur Cliff Booth, sa doublure de longue date,
poursuivent leurs carrières au sein d’une industrie qu’ils ne reconnaissent plus.

♦ Roubaix, une lumière

Thriller d’Arnaud Desplechin / France / 2019 / 1h59
Avec Roschdy Zem, Léa Seydoux, Sara Forestier
À Roubaix, un soir de Noël, Daoud le chef de la police locale et Louis, fraîchement diplômé, font face
au meurtre d’une vieille femme. Les voisines de la victime, deux jeunes femmes, Claude et Marie,
sont arrêtées. Elles sont toxicomanes, alcooliques, amantes…

♦ Thalasso

Comédie dramatique de Guillaume Nicloux / France / 2019 / 1h33
Avec Gérard Depardieu, Michel Houellebecq, Maxime Lefrançois
Cinq années ont passé depuis L'Enlèvement de Michel Houellebecq. Michel et Gérard Depardieu se
rencontrent en cure de Thalasso à Cabourg. Ils tentent ensemble de survivre au régime de santé que
l’établissement entend leur imposer. Alors que Michel est toujours en contact avec ses anciens ravisseurs, des événements imprévus viennent perturber leur programme .

♦ Le Mystère des pingouins
Animation de Hiroyasu Ishida / Japon / 2019/ 1h48
Un studieux élève de CM1, accompagné de son meilleur ami, sa rivale aux échecs et une énigmatique assistante dentaire dans une aventure pleine de surprises… et de pingouins !

♦ Comme des bêtes 2

Animation rigolote de Chris Renaud, Jonathan Del Val / USA / 2019 / 1h26
Mais que peuvent bien faire nos animaux domestiques quand on a quitté la maison ? C’est la question à laquelle ce 2ème opus continue de répondre avec beaucoup d’humour .

♦ Wonderland, le royaume sans pluie

Animation fantastique de Keiichi Hara / Japon / 2019 / 1h55
Le voyage fantastique d’Akané la rêveuse, sa tante, l’Alchimiste et son assistant Pipo pour aller sauver Wonderland de la sécheresse.

PROGRAMME DU 12 AU 22 SEPTEMBRE
JE 12 21h Haut les filles
Documentaire
VE 13 21h Nevada VO
Coup de cœur
SA 14
Soirée Venise et Italie en partenariat avec le Comité de Jumelage
Conférence gratuite "Un autre regard sur Venise"
18h 30
par A.B Lavie De Rande, guide conférencière
20h
Pot offert par le Comité de Jumelage
21h
Ricordi ? VO
Découverte
DI 15 16h Comme des bêtes 2
TU 4,50€
Jeune Public
18h C’est quoi cette mamie ? !
21h Face à la nuit VO
Découverte
MA 17 21h Yuli VO
Découverte
ME 18 21h Give me liberty VO
Coup de cœur
JE 19 21h Thalasso
Découverte
VE 20 15h C’est quoi cette mamie ? !
TU 5€
21h So long, my son VO
Coup de cœur
SA 21 18h Wonderland, le royaume sans pluie
Jeune Public
21h Once upon a time… in Hollywood VO
DI 22 16h Le Mystère des pingouins
TU 4,50€
Jeune Public
18h Roubaix, une lumière
La carte d'adhésion à Cinéfol 31 est arrivée.
Au prix de 15 € et valable jusque fin septembre 2020, elle vous donne droit au tarif réduit toute l’année, à une séance gratuite et aux félicitations de toute l’équipe de Ciné
Carbonne. En vente sur notre stand le 7 septembre lors du Forum des Associations et au
guichet du cinéma à partir du 12 septembre.
SÉANCE PLEIN AIR SUPPLÉMENTAIRE
LE MYSTÈRE DES PINGOUINS
VENDREDI 6 SEPTEMBRE 21H À LA GUINGUETTE SOUS LA HALLE AUX VOLAILLES
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 15€ par an
Tarif Réduit : Adhérents, Chômeurs, Rmistes, - de 26 ans

