N° 279 du 25 septembre au 22 octobre 2019

CINÉTAPAS
Samedi 5/10
2 films + tapas

CINESPAÑA

Adhérent 17€
Non adhérent 21€

1 film + tapas
Adhérent 12€
Non adhérent 14€

À CARBONNE

cinecarbonne

♦ Les Hirondelles de Kaboul
Prix Fondation Gan à la diffusion / Annecy 2018
Animation de Zabou Breitman, Elléa Gobbé-Mévellec / France / 2019 / 1h21
Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par les talibans. Mohsen et
Zunaira sont jeunes, ils s’aiment profondément. En dépit de la violence et de la misère quotidienne, ils veulent croire en l’avenir. Un
geste insensé de Mohsen va faire basculer leurs vies.

♦ Portrait de la jeune fille en feu
Prix du scénario / Cannes 2019
Drame historique de Céline Sciamma / France / 2019 / 2h00
Avec Noémie Merlant, Adèle Haenel, Luàna Bajrami
1770. Marianne est peintre et doit réaliser le portrait de mariage
d’Héloïse, une jeune femme qui vient de quitter le couvent. Héloïse
résiste à son destin d’épouse en refusant de poser. Marianne va devoir la peindre en secret. Introduite auprès d’elle en tant que dame de compagnie, elle la regarde.
BRAD PITT

AD ASTRA

♦ Ad Astra

VO / VF

Science-fiction de James Gray / USA / 2019 / 2h04
Avec Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga
L’astronaute Roy McBride s’aventure aux confins du système solaire
à la recherche de son père disparu et pour résoudre un mystère qui
menace la survie de notre planète. Lors de son voyage, il sera confronté à des révélations mettant en cause la nature même de l’existence humaine, et notre place dans l’univers.

♦ Atlantique

VO

Grand Prix / Cannes 2019

Drame de Mati Diop / France, Sénégal, Belgique / 2019 / 1h45
Avec Mama Sané, Amadou Mbow, Ibrahima Traore
Dans une banlieue de Dakar, les ouvriers d’un chantier, sans salaire
depuis des mois, décident de quitter le pays par l’océan pour un
avenir meilleur. Souleiman laisse derrière lui celle qu'il aime, Ada,
promise à un autre homme. Quelques jours après, un incendie dévaste la fête de mariage d’Ada. Issa, jeune policier, débute une enquête, loin de se douter que les esprits des noyés sont revenus. Si
certains viennent réclamer vengeance, Souleiman, lui, est revenu
faire ses adieux à Ada.

Le dindon, Rambo : Last blood, Dowton Abbey, Bacurau, Au nom de la terre, Ceux qui
travaillent, Gemini man, Vous êtes jeunes et beaux, Pour Sama, Joker, Donne moi des
ailes, Papicha, La vérité si je mens Les débuts

cinecarbonne
Un magnifique programme vous est proposé ce mois-ci. Les hirondelles de Kaboul, film
d’animation pour adultes et ados, Grand Prix à Angoulême, nous rappelle combien être
une femme libre est encore un combat. Ad Astra, très remarqué à Venise, permet à
James Gray d’explorer la science-fiction avec brio. Portrait de la jeune fille en feu propulse Céline Sciamma parmi les réalisatrices primées à Cannes, pour le scénario. Anaïs
Demoustier illumine de sa présence Alice et le maire. Isabelle Huppert fait encore une
grande interprétation dans Frankie. Bruno Dumont donne sa version de Jeanne, accompagné de la musique envoutante de Christophe. Hafsia Herzi signe un premier film remarqué, Tu mérites un amour. Diop est couronnée du Grand Prix à Cannes pour Atlantique. Et encore La vie scolaire, Deux moi, Un jour de pluie à New-York, les films Cinespaña… Du très bon ciné ! Réservez un siège pour tout le mois, histoire de ne rien rater !

♦ Voyage autour de la chambre d’une mère

VO/AP

Drame de Celia Rico Clavellino / Espagne, France / 2019 / 1h35
Avec Lola Dueñas, Anna Castillo, Pedro Casablanc
Leonor veut quitter le toit familial mais n’ose le dire à sa mère. Estrella ne souhaite pas
que sa fille parte mais ne parvient pas à l’en empêcher. Mère et fille vont devoir aborder une autre étape de leur vie où tout ce qu’elles partageaient jusqu’alors vacille…

♦ Formentera lady VO/AP Prix du Meilleur 1er Film / Cinespaña 2018

De Pau Durà / Espagne / 2018 / 1h25
Avec José Sacristán, Nora Navas, Sandro Ballesteros
Samuel est arrivé sur l’île de Formentera dans ses années hippies et n’en a pas bougé
depuis. Il vit paisible dans sa petite maison sans lumière, au bord de la mer, , et passe
son temps à jouer du banjo. Lorsque Marc, son petit-fils, déboule dans sa vie, c’est Samuel qui va devoir apprendre à grandir.

♦ Viendra le feu

VO

Prix du Jury / Un Certain Regard / Cannes 2019

Drame d’Olivier Laxe / Espagne, France, Luxembourg / 2019 / 1h25
Avec Amador Arias, Benedicta Sánchez, Inazio Abrao
Amador Coro a été condamné pour avoir provoqué un incendie.
Quand il sort de prison, il retourne dans son village dans les montagnes de Galice où vivent sa mère, Benedicta, et leurs trois vaches.
Leurs vies s’écoulent au rythme de la nature. Jusqu’au jour où un
feu vient à dévaster la région...

♦ Buñuel après l’âge d’or

VO

Animation de Salvador Simó / Espagne / 2019 / 1h20
Suite au scandale de la projection de L’Âge d’or à Paris en 1930, Luis Buñuel se retrouve
totalement déprimé et désargenté. Un ticket de loterie gagnant, acheté par son ami le
sculpteur Ramon Acin, va changer le cours des choses et permettre à Buñuel de réaliser
le film Terre sans pain et de retrouver foi en son incroyable talent.
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♦ Le Gangster, le flic et l’assassin

VO

Interdit aux moins de 12 ans

Thriller de Lee Won-Tae / Corée du sud / 2019 / 1h50
Avec Ma Dong-seok, Kim Moo-yul, Kim Sung-kyu
Un flic et un féroce et puissant chef de gang s’allient pour retrouver
un assassin. Mais si le premier rêve de le voir derrière les barreaux,
le deuxième n’a qu’une idée en tête : le voir mourir.

♦ Frankie

VO

Drame de Ira Sachs / France, Portugal / 2019 / 1h38
Avec Isabelle Huppert, Brendan Gleeson, Marisa Tomei
Frankie, célèbre actrice française, se sait gravement malade. Elle décide de passer ses dernières vacances entourée de ses proches,
à Sintra au Portugal.

♦ Une Grande fille

VO

Prix de la Mise en scène - Prix Fipresci / Un Certain Regard / Cannes 2019
Drame de Kantemir Balagov / Russie / 2019 / 2h17
Avec Viktoria Miroshnichenko, Vasilisa Perelygina, Timofey Glazkov
1945. La Deuxième Guerre mondiale a ravagé Léningrad. Au sein de ces ruines, deux
jeunes femmes, Iya et Masha, tentent de se reconstruire et de donner un sens à leur
vie.

♦ Tu mérites un amour

Comédie dramatique de Hafsia Herzi / France / 2019 / 1h39
Avec Hafsia Herzi, Djanis Bouziani, Jérôme Laheurte
Suite à l'infidélité de Rémi, Lila qui l'aimait plus que tout vit la rupture. Un jour, il lui annonce qu'il part en Bolivie pour se retrouver
face à lui-même et essayer de comprendre ses erreurs. De là, il lui
laisse entendre que leur histoire n'est pas finie... Entre discussions,
réconforts et encouragement à la folie amoureuse, Lila s'égare...

♦ MJÓLK La Guerre du lait

VO

Comédie dramatique de Grimur Hákonarson / Islande / 2019 / 1h30
Avec Arndís Hrönn Egilsdóttir, Þorsteinn Bachmann, Þorsteinn Gunnar Bjarnason
Inga et son mari possèdent une exploitation laitière dans un petit village près de Reykjavik. Mais à la mort de ce dernier, Inga reprend seule les rênes de l’entreprise familiale.
Très vite elle découvre le monopole abusif que la coopérative impose aux agriculteurs
locaux. Elle va alors entrer en guerre contre ce système mafieux pour imposer l’indépendance de sa communauté !
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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♦ Ma Famille et le loup

À partir de 6 ans

Comédie dramatique de Adriàn Garcia / France / 2019 / 1h20
Avec Carmen Maura, Pierre Rochefort, Bruno Salomone
L'été de ses 9 ans, Hugo passe les grandes vacances avec ses cousins chez sa mamie Sara. Quand ils apprennent que le loup va venir la chercher, les enfants se mobilisent pour
sauver leur grand-mère et se lancent dans une aventure inoubliable.

♦ Comme des bêtes 2

Animation de Chris Renaud, Jonathan Del Val / USA / 2019 / 1h26
Le fox-Terrier Max doit faire face à un grand bouleversement : sa
propriétaire Katie s’est mariée et a eu un bébé, Liam. Max est si obsédé par la garde du petit, qu’il en développe des troubles obsessionnels du comportement. Lors d’une excursion en famille dans
une ferme, Max et le gros Duke vont faire la connaissance de vaches
intolérantes aux canidés, de renards hostiles et d’une dinde monstrueuse, ce qui ne va pas arranger les tocs de Max. Heureusement il
va être conseillé par le vieux Rico. Ce chien de ferme aguerri le pousse à dépasser ses
névroses, afin de trouver l’Alpha qui sommeille en lui et laisser le petit Liam respirer.
Alors que son maître est absent, Gidget, la petite loulou de Poméranie, essaie de sauver
le jouet préféré de Max d’un appartement infesté de chats avec l’aide de Chloé, devenue complètement accro à l’herbe à chat.
Pompon, petit lapin complètement cintré, pense qu’il a des superpouvoirs depuis que
Molly lui a acheté un pyjama de super héros. Mais quand Daisy, une Shih Tzu téméraire,
l’embarque pour une mission périlleuse, il lui faudra rassembler tout son courage pour
devenir le héros qu’il n’était pour l’instant que dans ses fantasmes.
Max, Pompon, Gidget et le reste de nos petits amis trouveront-ils le courage d’affronter
leurs plus grandes peurs ?

♦ Dora et la cité perdue

Aventure de James Bobin / USA, Australie / 2019 / 1h40
Avec Isabela Moner, Michael Peña, Eva Longoria
Après des années à explorer la jungle avec ses parents, Dora se prépare à vivre
l’épreuve la plus difficile de sa vie : l’entrée au lycée ! Son âme d’exploratrice ressurgit
quand elle doit voler à la rescousse de ses parents en danger. Accompagnée de son fidèle singe Babouche, de son cousin Diego et de nouveaux amis hauts
en couleur, Dora embarque dans une folle aventure qui l’amènera à
percer le mystère de la Cité d’or perdue.

♦ Un Petit air de famille

À partir de 3 ans

Animation française / 2019 / 0h43
La famille, ce n’est que du bonheur ! Enfin, à condition de ne pas se
disputer ni de faire de caprices ! Et si prendre soin les uns des autres
était la plus belle des aventures ? Cinq histoires de familles pour les
enfants, leurs parents et leurs grands-parents !
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♦ Je promets d’être sage
Comédie dramatique de Ronan Le Page / France / 2019 / 1h32
Avec Pio Marmai, Léa Drucker, Mélodie Richard
Après des années de galère dans le théâtre, à bout de nerfs, Franck
plaque tout ! Il aspire à une vie au calme et accepte un poste de gardien de musée loin de Paris. C’était sans compter sur Sibylle, agent de
surveillance caractérielle qui va lui mener la vie dure et tout faire pour
le décourager. Ils vont pourtant être amenés à s’allier pour monter
une petite escroquerie. Une chance de reprendre leurs vies en main ?

♦ La Vie scolaire
Comédie dramatique de Grand Corps Malade et Mehdi Idir / France / 2019 / 1h51
Avec Zita Hanrot, Liam Pierron, Soufiane Guerrab
Une année au cœur de l'école de la république, de la vie et de la démerde ! Samia,
jeune CPE novice, débarque de son Ardèche natale dans un collège réputé difficile de la
ville de Saint-Denis...

♦ Fête de famille
Comédie dramatique de Cédric Kahn / France / 2019 / 1h41
Avec Catherine Deneuve, Emmanuelle Bercot, Vincent Macaigne
"Aujourd’hui c'est mon anniversaire et j'aimerais qu'on ne parle que de choses
joyeuses."
Andréa ne sait pas encore que l'arrivée « surprise » de sa fille aînée, Claire, disparue depuis 3 ans et bien décidée à reprendre ce qui lui est dû, va bouleverser le programme et
déclencher une tempête familiale.

♦ Un Jour de pluie à New-York
Comédie dramatique de Woody Allen / USA / 2019 / 1h32
Avec Thimotée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez
Deux étudiants, Gatsby et Ashleigh, envisagent de passer un week-end en amoureux à
New York. Mais leur projet tourne court, aussi vite que la pluie succède au beau
temps… Bientôt séparés, chacun des deux tourtereaux enchaîne les rencontres fortuites et les situations insolites.

♦ Deux moi
Comédie dramatique de Cédric Klapish / France / 2019 / 1h50
Avec François Civil, Ana Girardot, Eye Haïdara
Rémy et Mélanie ont trente ans et vivent dans le même quartier à Paris. Deux individus, deux parcours. Tous les deux victimes de cette solitude des grandes villes, à l’époque hyper connectée où l’on pense
pourtant que se rencontrer devrait être plus simple… Sans le savoir, ils
empruntent deux routes qui les mèneront dans une même direction…
celle d’une histoire amour ?
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♦ Once upon a time...in Hollywood

VF

Palm Dog / Cannes 2019

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.

♦ Alice et le maire

Prix Label Europa Cinéma / Cannes 2019
Comédie dramatique de Nicolas Pariser / France / 2019 / 1h43
Avec Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier, Nora Hamzawi
Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il n’a plus une seule idée. Après trente ans de
vie politique, il se sent complètement vide. Pour remédier à ce problème, on décide de
lui adjoindre une jeune et brillante philosophe, Alice Heimann. Un dialogue se noue, qui
rapproche Alice et le maire et ébranle leurs certitudes.

♦ Jeanne

Mention spéciale du Jury / un Certain Regard / Cannes 2019
Drame historique de Bruno Dumont / France / 2019 / 2h18
Avec Lise Leplat Prudhomme, Fabrice Luchini, Annick Lavieville
1429. La Guerre de Cent Ans fait rage. Jeanne, investie d’une mission
guerrière et spirituelle, délivre la ville d’Orléans et remet le Dauphin sur
le trône. Fidèle à sa mission et refusant de reconnaître les accusations
de sorcellerie, Jeanne sera condamnée au bûcher pour hérésie.

♦ Trois jours et une vie
Thriller de Nicolas Boukhrief / France / 2019 / 2h00
Avec Sandrine Bonnaire, Pablo Pauly, Charles Berling
1999 - Olloy - Les Ardennes belges. Un enfant vient de disparaître. La
suspicion qui touche tour à tour plusieurs villageois porte rapidement la
communauté à incandescence. Mais un événement inattendu et dévastateur va soudain venir redistribuer les cartes du destin…

♦ Diego Maradona
Documentaire de Asif Kapadia / Grande-Bretagne / 2019 / 2h10
Sur le terrain, c’était un génie. En dehors du terrain, il était considéré
comme un dieu. Diego pouvait faire tout ce qu’il voulait tant qu’il accomplissait des miracles sur le stade. Pourtant, des heures plus sombres ont
fini par succéder à ses années fastes... Diego Maradona a été réalisé à
partir de plus de 500 heures d’images inédites issues des archives personnelles du footballeur.
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