


INFORMATIONS ET CONTACT : 
cinecarbonne.fr ou cinecarbonne@gmail.com           

SALLE DU BOIS DE CASTRES

Après 15 ans dans le Sud, Sandra, ex 
Miss Pas-de-Calais, décide de fuir son 
mari brutal et file s’installer chez sa 
mère, à Boulogne-sur-Mer. Embauchée 
à la conserverie locale, elle repousse 
vigoureusement les avances de son 
chef, qu’elle tue accidentellement. Deux 
autres ouvrières ont été témoins de 
la scène. Après une courte hésitation 
sur la conduite à adopter, elles 
découvrent un sac plein de billets dans 
le placard de la victime. C’est alors que 
la situation dégénère… Mais toutes trois 
s’empressent de faire cause commune, 
envers et contre tout!

Allan Mauduit est un scénariste français qui a 
corealisé avec Jean Paul Benes des films comme   
Patiente 69 (2005), Chair fraîche (2006), Vilaine (2008), 
Arès (2016) et la série Kaboul Kitchen (2012).
Rebelles est son premier long métrage en solo, tourné 
en mars 2018 à Boulogne sur mer avec l’aide de la 
région des Hauts de France. Il est sélectionné au 
festival international de comédie de l’Alpe d’Huez 
en janvier 2019.

REBELLES
VENDREDI 08

VENDREDI 08

De Allan Mauduit
Avec Cécile de France, Audrey 
Lamy, Yolande Moreau

Avant-Première
En compétition

Pot d’ouverture du festival

Film D’ouverture

21H

20H30

Nationalité: France 
Sortie: 13/03/19

Durée: 1h27
Genre: Comédie

Langue: Français

CAFÉ ET THÉ SERONT OFFERTS DURANT TOUT LE FESTIVAL.

cinecarbonne

EDITO

INFOS ET TARIFS

Une programmation à la fois drôle et 
sérieuse pour cette 9e édition du Festival 
Carbonne fait son Cinéma. Drôle parce 
qu’aller au cinéma c’est aussi se divertir, 
s’émerveiller devant des actrices et 
des acteurs, passer un bon moment 
ensemble. Mais derrière l’humour se 
cachent souvent une vraie tendresse et 
de belles interrogations qui auscultent à 
la fois les profondeurs de l’âme et celles 
du monde.
En croisant au cours des films, pour 
beaucoup en avant-première, des 
femmes rebelles, invisibles ou qui 
cherchent à gagner une vraie place, des 
hommes questionnés par leurs vies ou 
leurs proches, des jeunes qui cherchent 
à devenir adultes, c’est leurs regards sur 
les amours, les filiations ou les réalités de 
notre monde que les réalisatrices et les 

réalisateurs ont mis en avant. 
Plusieurs films seront accompagnés par 
des réalisateurs ou par des spécialistes du 
cinéma. Ces rencontres seront l’occasion 
d’échanger et de découvrir encore 
davantage ce qu’est « faire du cinéma » 
aujourd’hui. 
Comme chaque année, le palmarès 
sera fait par les jeunes du Jury et vous 
décernerez le Prix du Public. 
Vous fréquentez de plus en plus nombreuses 
et nombreux notre cinéma. Merci ! C’est 
grâce à vos présences que ce festival 
vit chaque année et se développe. 
Vous êtes l’énergie nécessaire pour 
que les distributeurs choisissent  
de nous donner leurs films et pour 
motiver encore davantage les bénévoles 
que nous sommes. 
Excellent festival à toutes et tous ! 

PASS INDIVIDUEL ADHERENT
Tous les films
5 entrées

36€

15€

TARIF HABITUEL SEANCE
Adhérent
Non adhérent

5€

7€

PASS AMIS/FAMILLES
5 entrées (peut être partagé) 20€

Offert à toutes et tous avant la projection, suivi de la présentation du Jury de Jeunes 
et du Prix du Public

Allan Mauduit
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15H

En 2001, la jeune Qiao est amoureuse 
de Bin, petit chef  de la pègre locale de 
Datong. Alors que Bin est attaqué par 
une bande rivale, Qiao prend sa défense 
et tire plusieurs coups de feu. Elle est 
condamnée à cinq ans de prison.
A sa sortie, Qiao part à la recherche de 
Bin et tente de renouer avec lui. Mais il 
refuse de la suivre. Dix ans plus tard, à 
Datong, Qiao est célibataire, elle a réussi 
sa vie en restant fidèle aux valeurs de la 
pègre. Bin, usé par les épreuves, revient 
pour retrouver Qiao, la seule personne 
qu’il ait jamais aimée… 

Après des cours de peinture et l’écriture 
d’un roman en 1991, Jia Zhangke se 
tourne vers le cinéma. Diplômé de 
l’Académie du Film de Pékin en 1997, 

LES ÉTERNELS
SAMEDI 09

De Zhangke Jia
Avec Zhao Tao, Fan Liao, et Zheng Xu

Avant-Première
En compétition

 Sélection officielle Cannes 2018

17H
Nationalité: Chinois, 

Français, Japonais 
Sortie: 27/02/2019

Durée: 2h17
Genre: Romance, Drame

Langue: Chinois (VO)

De Thomas Szabo et Hélène Giraud

Dans une paisible forêt, les reliefs d’un pique-nique déclenchent une guerre sans merci 
entre deux bandes rivales de fourmis convoitant le même butin : une boîte de sucres ! 
C’est dans cette tourmente qu’une jeune coccinelle va se lier d’amitié avec une fourmi 
noire et l’aider à sauver son peuple des terribles fourmis rouges...

Hélène Giraud, née en 1970 à Paris 
et Thomas Szabo né en 1966 créent 
en 2004 la série Minuscule. En 2010 
ils réalisent la saison 2 de Minuscule :  
La Vie privée des insectes.
En 2012 Thomas Szabo adapte 
l’univers de Minuscule en long-métrage 
en coréalisant avec Hélène Giraud le 
film d’animation Minuscule : La Vallée 
des fourmis perdues. Le film sort en 
2014 et remporte le prix du meilleur 
film d’animation à la 40e cérémonie  
des César.

Nationalité: France
Sortie: 30/01/19
Durée: 1h32
Genre: Animation, Aventure
Langue: Français

SAMEDI 09

MINUSCULE 2 LES MANDIBULES  
DU BOUT DU MONDE

Hélène Giraud 
et Thomas Szabo

Ciné Goûter 16h30   
à partir de 6-8 ans - Tarif unique 5€ hors pass

Assiettes repas - 20H15
sur commande avant 17 h

Zhangke Jia

il s’attaque à son premier long métrage, 
Xiao Wu. Vient ensuite Platform qui 
obtient la Montgolfière d’Or du Festival 
des Trois Continents de Nantes. En 
2002, il concourt en compétition 
officielle à Cannes avec Plaisirs inconnus. 
Avec The World (2005), le réalisateur 
voit enfin l’un de ses films autorisé par 
le gouvernement chinois et distribué 
dans son pays d’origine. En 2006, il 
réalise Dong, présenté dans la section 
“Horizons” lors de la même année, 
son long métrage Still life est présenté 
à Venise comme “film-surprise” et ient 
le Lion d’Or. De 2008 à 2011 il tourne 
Useless, 24 City et I Wish I Knew tous 
sélectionnés pour le festival de Cannes.

Invité : Emmanuel Cano
Auteur d’une thèse sur le cinéma  
de Jia Zhangke : un cinéma de  
la mutation au cœur du jianghu

54
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15H

TOUT CE QU’IL ME RESTE DE LA RÉVOLUTION

En compétition
Valois du Jury Angoulème 2018  
Prix de l’Audace Jury adulte Muret 2018

De Judith Davis

Judith Davis est une actrice et réalisatrice 
française née en 1982 à Paris.
Elle a 11 ans de carrière, 18 films et 7 séries 
TV. Elle fait ses premiers pas à l’écran en 2005 
dans Jacquou le Croquant, la série TV “PJ”, puis 
les Liens du Sang et Je te mangerais. Dans le film 
“Tout ce qu’il me reste de la révolution”, Judith 
Davis est dialoguiste, scénariste, actrice  
et réalisatrice

Nationalité: France
Sortie: 06/02/19
Durée: 1h28
Genre: Comédie
Langue: Français

SAMEDI 09

Avec Judith Davis, Malik Zidi,  
Claire Dumas

21H15

Angèle avait 8 ans quand s’ouvrait le 1er McDonald’s de Berlin-Est… Depuis, elle se 
bat contre la malédiction de sa génération : être née «trop tard», à l’heure de la déprime 
politique mondiale. Elle vient d’une famille de militants, mais sa mère a abandonné du 
jour au lendemain son combat politique. Seul son père, ancien maoïste, est resté fidèle 
à ses idéaux. Angèle s’applique à essayer de changer le monde. Tantôt Don Quichotte, 
tantôt Bridget Jones, Angèle tente de trouver un équilibre…

Judith Davis

6

A sa sortie de prison, Angel, 18 ans, 
retrouve sa jeune sœur Abby dans sa 
famille d’accueil à Philadelphie. Malgré 
leur profonde complicité, le drame qui 
les a séparées a laissé des traces. Avant 
de tourner la page, Angel sait qu’elle 
doit se confronter au passé et convainc 
Abby de l’accompagner dans son périple. 
Ensemble, elles prennent la route, sans 
mesurer ce que va provoquer chez elles 
ce retour aux sources.

Jordana Spiro est une actrice, réalisatrice 
et écrivaine américaine. En tant 
qu’actrice , elle a joué dans de nombreux 
films et séries télévisées dont Ozark, 
Dexter, Cold case...
Ce premier long métrage a obtenu le prix 
du Jury au Festival du Film Américain de 
Deauville en septembre 2018.

LONG WAY HOME
DIMANCHE 10

De Jordana Spiro
Avec Dominique Fishback,  
Tatum Marilyn Hall, Max Casella 

Avant-Première
En compétition

Prix du Jury Deauville 2018

Jordana Spiro

11H Nationalité: Américain
Sortie: 13/02/19

Durée: 1h27
Genre: Drame

Langue: Anglais (VO)

En présence d’un membre 
du film (sous réserve)
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Un sportif  célèbre tombe amoureux 
d’une prostituée lors d’un voyage au 
Sénégal. Lorsqu’il trouve la mort dans 
des circonstances douteuses, elle est 
arrêtée malgré son innocence.
Le film s’attache au récit à la première 
personne de Fatou. Etre une prostituée, 
ce n’est pas facile tous les jours, ni être 
Sénégalaise d’ailleurs. Et Fatou est 
justement les deux.

Après Ex-Drumer et Soudain le 22 Mai, 
le 3ème long métrage du réalisateur 
flamand Koen Mortier, Un ange, 
s’annonce sulflureux. Le film est basé 
sur un roman de Dimitri Verhulst déjà 
plusieurs fois adapté au cinéma.
Le héros coureur cycliste, est incarné 
par le souvent très intense Vincent 
Rottiers (Dheepan, Nocturama, Le Monde 
nous appartient), et la jeune Sénégalaise 
par Fatou N’Diaye, découverte dans 
Nha Fala, puis vue fréquemment  
à la télévision. 

UN ANGE
DIMANCHE 10

De Koen Mortier
Avec Vincent Rottiers,  
Fatou N’Diaye, Paul Bartel 

Avant-Première
En compétition

Koen Mortier

17H Nationalité: Belge,  
Néerlandais, Sénégalais

Sortie: 13/02/19
Durée: 1h45

Genre: Drame
Langue: Français

En présence de

9

15H

DEUX FILS

Avant-Première
En compétition

De Felix Moati

Joseph et ses deux fils, Joachim et Ivan, 
formaient une famille soudée. Mais Ivan, 
le plus jeune, est en colère contre ses deux 
modèles qu’il voit s’effondrer. Son grand 
frère Joachim ressasse inlassablement sa 
dernière rupture amoureuse, au prix de 
mettre en péril ses études. Son père a 
décidé de troquer sa carrière de médecin 
pour celle d’écrivain raté. Ces trois 
hommes ne cessent de veiller les uns sur 
les autres et de rechercher, non sans une 
certaine maladresse, de l’amour.

Felix Moati, est né le 24 mai 1990 à Paris. 
Il fait ses débuts au cinéma dans deux 
films aux registres différents, la comédie 
et le film d’horreur. Il obtiendra deux 
nominations aux César en 2013 et 2015. 
En 2013 pour la comédie politique Télé 
Gaucho, dirigé par Michel Leclerc, et en 
2015 pour la comédies À trois on y va, de 
Jérôme Bonnell. En 2018, il opère un 
tournant majeur : il tient le premier rôle 
de la comédie dramatique Gaspard va au 
mariage, d’Antony Cordier, puis présente 
au 71e Festival de Cannes la comédie 
dramatique Le Grand Bain, réalisé par 
Gilles Lellouche. 

Nationalité: France
Sortie: 13/02/19
Durée: 1h30
Genre: Comédie Dramatique
Langue: Français

DIMANCHE 10

Avec Vincent Lacoste, Benoît  
Poelvoorde, Anaïs Demoustier 

Felix Moati

15H
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Amal est une chipie : elle souffle les 
bougies des autres, tient tête à des 
policiers en manifestation, elle fume si 
elle veut, elle grandit si elle veut. Elle 
se cherche. Si être une femme dans une 
Égypte post-révolutionnaire signifie 
renoncer à sa liberté, alors à quoi bon ?

Au sein d’un prestigieux collège, un 
nouveau professeur se retrouve à 
enseigner à une classe d’excellents élèves 
chez lesquels il décèle une hostilité 
diffuse et une violence sourde. Que 
cachent ces enfants ? Sont-ils traumatisés 
par le suicide de leur ancien professeur 
de français ? Leur étrangeté est-elle due à 
leur intelligence supérieure ? Par ailleurs, 
terrifiés par la menace écologique, ils 
semblent avoir perdu tout espoir en 
l’avenir. Pierre Hoffman va alors tenter 
de percer leur secret, seul contre tous, 
alors que ses collègues agissent comme 
si de rien n’était.

Sébastien Marnier, réalisateur français né 
en 1979, est tour à tour scénariste télé, 
journaliste de mode , écrivain de romans 
(Mimi) ou théâtre (Mademoiselle Carpenter 
avec Marianne James), et enfin réalisateur 
en 2015 de Irréprochable avec Marina Foïs 
et Benjamin Biolay, thriller à succès.
Enfin il adapte le roman de Christophe 
Dufosse L’heure de la sortie et le film est 
sélectionné à la Mostra de Venise 2018.

Mohamed Siam est égyptien, réalisateur, producteur  
et directeur de la photographie. Il a reçu plusieurs 
subventions internationales à l’appui de ses projets 
de films. Ses films sont sélectionnés à Karlovy Vary, 
NYFF, Hot Docs, IDFA et Carthage. Son film FORCE 
MAJEURE (2016) a reçu le Prix spécial CNCI de l’image 
« Ali Ben Abdallah » pour un film de long métrage en 
compétition, aux JCC 2017 Tunis. Il a remporté le prix du 
film Robert Bosch, le prix AfriDocs au Durban FilmMart 
et Thessaloniki Docs-In-Progress.

AMAL

De Mohamel Siam

15H

Nationalité: Egypte, Liban 
Sortie: 20/02/2019

Durée: 1h23
Genre: Documentaire

Langue: Anglais, Arabe (VO)

L’HEURE DE LA SORTIE

De Sébastien Marnier

Nationalité: France
Sortie: 09/01/19
Durée: 1h43
Genre: Thriller
Langue: Français

MARDI 12

Avec Laurent Lafitte, Emmanuelle 
Bercot, Pascal Gregory

Sébastien Marnier

21H

CONFÉRENCE : STELLA BLANDY, ÉCRIVAINE 
ET FÉMINISTE PAR FRANCIS SANS

BUFFET PARTAGÉ 

Stella Blandy (1836-1925) est une écrivaine montesquivienne surtout connue pour 
ses romans de littérature jeunesse à forte connotation régionale. Durant ses années 
parisiennes, cette romancière prolifique eut également un engagement féministe très 
marqué. Elle a participé à la fin du Second Empire au mouvement féministe naissant 
aux côtés de Léon Richer, Maria Desraimes et Hubertine Auclair dans le journal  
“Le droit des femmes”. 
Francis Sans, enseignant d’Histoire et de Géographie au Collège Stella Blandy de 
Montesquieu-Volvestre, spécialiste de l’histoire locale et régionale (Ariège et Volvestre) 
a publié plusieurs ouvrages dans le cadre de l’ association “Les Cartophiles Ariègeois” 
dont il est le président.

MERCREDI 13

MERCREDI 13

19H15

20H15

21H15

En présence de

Mohamel 
Siam

10 11
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15H

LES INVISIBLES
VENDREDI 1519H15H

MONSIEUR

De Rohena Gera De Louis-Julien Petit

 Ratna est domestique chez Ashwin, 
le fils d’une riche famille de Mumbai. 
En apparence la vie du jeune homme 
semble parfaite mais Ratna sent qu’il a 
renoncé à ses rêves. Elle, elle n’a rien, 
mais elle a traversé des épreuves, perdu 
son mari et gagné en sagesse.
Deux mondes que tout oppose vont 
cohabiter, se découvrir, s’effleurer. 
Une histoire d’amour pour montrer les 
aspects politiques et sociaux du pays et 
aussi montrer que les classes sociales 
aisées vivent, en Inde, dans une prison 
dorée en acceptant tant de contraintes

Suite à une décision 
municipale, l’Envol, centre 
d’accueil pour femmes SDF, 
va fermer. Il ne reste plus que 
trois mois aux travailleuses 
sociales pour réinsérer coûte 
que coûte les femmes dont 
elles s’occupent : falsifications, 
pistons, mensonges…
Désormais, tout est permis !

L-J Petit est né à Toulon en 1983. Diplômé 
de l’École supérieure de réalisation 
audiovisuelle (ESRA) en 2004, il a travaillé 
avec différents réalisateurs reconnus tel que 
Luc Besson. En parallèle, il écrit et réalise 
plusieurs courts-métrages, notamment Bande 
Démo primé dans de nombreux festivals. En 
2013, il termine le long-métrage Anna et Otto, 
un film autofinancé.
Fin janvier 2014, il termine le tournage de 
son 1er long-métrage, Discount, produit par 
Elemiah, qui remporte le Valois du public au 
Festival du film francophone d’Angoulême. 
En 2015, il tourne pour Arte son 2e long 
métrage, Carole Matthieu avec Isabelle Adjani 
et Corinne Masiero, adapté du roman noir de 
Marin Ledun, Les Visages écrasés.

Rohena Gera née en Inde en 1973, 
entre à l’Université Stanford et au Sarah 
Lawrence College. Elle travaille ensuite 
comme scénariste pour le cinéma indien. 
En 2003, Rohena Gera réalise ses débuts 
de scénariste pour la 1e saison d’une 
série indienne sur Sony Entertainment 
Television. En 2013, Rohena écrit et 
dirige un premier documentaire What’s 
Love Got to Do with It ? Monsieur est son 
premier long métrage.

Nationalité: Inde, France
Sortie: 26/12/18
Durée: 1h39
Genre: Comédie Dramatique
Langue: Indien (VO)

JEUDI 14

Avec Tillotama Shome, Vivek 
Gomber, Geetanjali Kulkarni

Avec Audrey Lamy, Corinne  
Masiero, Noémie Lvovsky

Rohena Gera
Louis-Julien 

Petit 

21H

Chistera du Public et Grand Prix Saint 
Jean de Luz 2018 - Prix du Public 
Cabourg 2018 - Prix Fondation Gan 
Semaine de la Critique Cannes 2018

Nationalité: France 
Sortie: 09/01/2019

Durée: 1h42
Genre: Comédie
Langue: Français

1312



VENDREDI 08
20H30 Pot d’ouverture du festival
21H00 Rebelles - (C - AP) VF, 1H27, France

SAMEDI 09
15H00  Minuscule 2 : Les mandibules du bout du monde  

- VF, 1H32, France
16H30 Ciné Goûter
17H00 Les éternels (*) - (C - AP) VO, 2H30, Chine
20H15 Assiettes repas
21H15  Tout ce qu’il me reste de la révolution  

- (C - SN) VF, 1H28, France
 

DIMANCHE 10
11H00 Long Way Home (*) - (C - AP) VO, 1H27, Etats-Unis
15H00 Deux fils - (C - AP) VF, 1H30, France
17H00 Un ange (*) - (C - AP) VF, 1H45, Belgique Sénégal

LUNDI 11
14H15  (Scolaire) Le grand méchant renard et autres contes  

- VF, 1H20, France

MARDI 12
14H00  (Scolaire) Parvana, une enfance en Afghanistan  

- VF, 1H33, Canada
21H00 L’heure de la sortie - VF, 1H43, France

MERCREDI 13
19H15 Conférence sur Stella Brandy par Francis Sans
20H15 Buffet partagé
21H15 Amal (*) - (AP) VO, 1H23, Egypte, Liban

JEUDI 14
14H00 (Scolaire) Selma - VF, 2H08, Etats-Unis
21H00 Monsieur - VO, 1H39, Inde

VENDREDI 15
19H00 Les invisibles - VF, 1H42, France
21H00  La dernière folie de Claire Darling - (C) VF, 1H34, France

SAMEDI 16
16H00 Les moissonneurs - (C - AP) VO, 1H44, Afrique du Sud
18H00 Nos vies formidables - (C - AP) VF, 1H57, France
20H15 Repas Partagé
21H30 Sibel - (C - AP) VO, 1H35, Turquie

DIMANCHE 17
11H00 Funan - (C - AP) VF, 1H24, Belgique Cambodge France
15H00 Sergio et Sergei - (C - AP) VO, 1H33, Cuba, Etats-Unis
17H00 Remise des Prix
17H30 Les fauves - VF, 1H23, France

(C) : En Compétition   (SN) : Sortie Nationale 
(AP) :  Avant-Première  (*) : En présence d’un invité

PROGRAMME
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15H15H

Afrique du Sud, Free State, bastion 
d’une communauté blanche isolée, les 
Afrikaners. Dans ce monde rural et 
conservateur où la force et la masculinité 
sont les maîtres-mots, Janno est un 
garçon à part, frêle et réservé. Un jour, 
sa mère, fervente chrétienne, ramène 
chez eux Pieter, un orphelin des rues 
qu’elle a décidé de sauver, et demande à 
Janno de l’accepter comme un frère. Les 
deux garçons engagent une lutte pour le 
pouvoir, l’héritage et l’amour parental. 

Etienne Kallos, dont c’est le 1er long-
métrage, est né en 1972 au Cap. Sud-
africain d’origine grecque, il fait des 
études de théâtre, spécialisées dans 
l’écriture et la scénographie. Il poursuit 
ses études de cinéma aux Etats-Unis, 
Firstborn, obtient le Lion d’or du 
court-métrage à Venise en 2009. Les 
Moissonneurs prolonge en quelque sorte 
le travail entamé sur Firstborn. Il a été 
tourné entre le Free State et le KwaZulu 
Natal, la région voisine, la seule à avoir 
soutenu le film.

LES MOISSONNEURS
SAMEDI 16

De Etienne Kallos
Avec Brent  
Vermezulen,  
Alex Van Dyk,  
Juliana Venter 

Avant-Première
En compétition

Sélection un certain regard 
Cannes 2018 - Grand Prix 

Festival Chéries chéris 
Partenariat Festival Des  

Images Aux Mots

16H15H
Nationalité: Afrique du sud, 

France, Grèce, Pologne 
Sortie: 20/02/19 

Durée: 1h44
Genre: Drame

Langue: Afrikanner (VO)

LA DERNIÈRE FOLIE DE CLAIRE DARLING

En compétition

De Julie Bertucelli

Dans sa maison, au premier jour de l’été mais le dernier (supposé) pour Claire Darling, 
celle-ci décide d’étaler tous ses biens y compris les plus précieux, sur la pelouse 
pour un énorme vide grenier. Sa fille Marie, qu’elle n’a pas vue depuis 20 ans arrive  
pour l’en empêcher

Née en 1968 à Boulogne-Billancourt et, fille 
du cinéaste JL. Bertucelli, Julie, commence sa 
carrière comme assistante réalisatrice auprès 
d’Otar Iosseliani, Rithy Panh, E. Finkiel, 
K. Kieslowski, B. Tavernier. Elle tourne 
plusieurs documentaires puis des longs 
métrages habités par les thèmes de l’exil et 
du deuil comme ; Otar est parti (Grand Prix de 
la critique à Cannes en 2003, César en 2004), 
L’arbre en 2010, La cour de Babel en 2013 et Les 
dernières nouvelles du cosmos en 2016.

Nationalité: France
Sortie: 06/02/19
Durée: 1h34
Genre: Drame, Comédie
Langue: Français

VENDREDI 15

Avec Catherine Deneuve et  
Chiara Mastroianni

Julie Bertucelli

21H

Etienne Kallos

1716
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Sibel, 25 ans, vit avec son père 
dans un village isolé des montagnes 
turques. Muette, elle communique 
grâce à la langue sifflée parlée depuis 
la nuit des temps par les villageois. 
Rejetée par les autres habitants, 
elle traque sans relâche un loup 
qui rôderait dans la forêt voisine. 
Un jour, sa route croise un fugitif  
blessé…. Etonnant, émouvant, 
réflexion sur la différence et le droit 
de remise en cause des traditions.

Cagla Zencirci et Guillaume Giovanetti 
coréalisent des films depuis 2004.
Après plusieurs courts métrages primés 
dans de nombreux festivals et 2 longs 
métrages Noor en 2012 et Ningen en 2013 
invités partout dans le monde (Pakistan, 
Cannes Acid, Japon, Toronto), Sibel 
est sélectionné à Locarno et y obtient  
le prix Oecuménique.

SIBEL
SAMEDI 16

De Cagla Zencirci et Guillaume Giovanetti
Avec Damia Sönmez, Emin Gürsoy

Avant-Première
En compétition

Prix de la Critique et Prix du 
Public Cinemed 2018, Prix 

d’interprétation Jury Jeunes et Prix 
du Jury Adultes Muret 2018 

21H30

15H
Nationalité:  

France, Allemagne, 
 Luxembourg, Turquie 

Sortie: 06/03/19 
Durée: 1h35 

Genre: Drame
Langue: Turque (VO)

NOS VIES FORMIDABLES

Avant-Première
En compétition

Invitée: Raphaëlle  
de Cacqueray

Invitée:  Raphaëlle  
de Cacqueray 

De Fabienne Godet

Margot, Jérémy, Salomé, César, Sonia… 
Ils ont entre 18 et 50 ans. Tout les 
sépare, sauf  l’urgence de se reconstruire 
et de restaurer la relation à l’autre que 
l’addiction a détruite. Solidaires, ils 
ont comme seules règles, le partage, 
l’honnêteté, l’authenticité, la sincérité, 
l’humanité. Une bande incroyable de 
vivants qui crient haut et fort qu’on s’en 
sort mieux à plusieurs que seul.

Raphaëlle de Cacqueray est intervenante 
et rédactrice cinéma. Elle est fondatrice 
de l’association LE 3ème ŒIL, qui œuvre 
pour la médiation artistique et culturelle 
du cinéma auprès de divers publlics (ciné-
clubs, formation professionnelle, analyse 
filmique, ateliers sensoriels autour du 
7ème art, séances scolaires, rencontres 
de cinéastes...).

Fabienne Godet est une réalisatrice et scénariste 
française née en 1964 à Angers. En 21 ans 
de carrière elle a tourné 8 films et séries et a 
reçu 2 nominations. Après Sauf  le respect que je 
vous dois (découvert à San Sebastian en 2005), 
Ne me libérez pas je m’en charge (Forum de la 
Berlinale 2009 et nominé au César 2010 du 
meilleur documentaire) et Une place sur la terre 
(prix du public de My French Film Festival 
en 2015 et qui valut à Benoît Poelvoorde le 
Magritte 2014 du meilleur acteur), Fabienne 
Godet a tourné en secret son 4e long métrage :  
Nos vies formidables (2018). 

Nationalité: France
Sortie: 06/03/19
Durée: 1h57
Genre: Drame
Langue: Français

SAMEDI 16

Avec Julie Moulier,  
Johan Libéreau,  

Zoé Héran

Fabienne Godet

18H

REPAS PARTAGÉ 20H15

Cagla Zencirci et 
Guillaume Giovanetti

1918



15H

1991 : l’URSS se disloque et 
Cuba s’enfonce dans une grande 
crise économique, Sergio, féru  
d’audio communication, professeur 
de philosophie marxiste ne sait plus 
quoi faire pour redonner sens à sa vie. 
Sergeï, dernier cosmonaute soviétique 
en mission dans l’espace, est quasi oublié 
de tous coincé dans la station MIR 
en panne. Leur rencontre improbable  
sur les ondes donnera lieu à toute 
une série d’évènements et les aidera à 
affronter les changements majeurs de 
leurs pays respectifs.

Ernesto Daranas est né en 1961 à 
La Havane. Il termine des études de 
pédagogie et de géographie en 1983. Il 
commence à travailler à la radio et à la 
television. En 2004, son documentaire 
Los últimos gaiteiros de La Habana obtient 
le prix international du journalisme. 
Le téléfilm La vida en rosa obtient de 
nombreuses récompenses dans les 
festivals. En 2015, Chala une enfance 
cubaine obtient aussi de nombreux prix.
Les thèmes récurrents dans le cinéma 
de Daranas comme la prostitution, 
la misère, l’absence du père, parlent 
toujours des soucis qui imprègnent  
la société cubaine.

SERGIO ET SERGEÏ
DIMANCHE 17

De Ernesto Daranas
Avec Thomas Cao, Hector Noas 

Avant-Première
En compétition

Ernesto Daranas

15H15H Nationalité: Cuba 
Sortie: 27/03/19

Durée: 1h33
Genre: Drame

Langue: Cubain (VO)

FUNAN

Avant-Première
En compétition

Cristal du Long Métrage Annecy 
2018 et Prix de l’Emotion Jury 

Jeunes Muret 2018

De Denis Do

1975 au Cambodge. La survie et le combat 
d’une jeune mère, durant la révolution 
khmère rouge, pour retrouver son fils de 
4 ans, arraché aux siens par le régime.

Denis Do, né à Paris en 1985, d’origine 
Cambodgienne, il obtient en 2018 le 1er prix 
du festival du film d’animation d’Annecy pour 
ce premier long métrage. Denis Do porte ce 
projet depuis sa formation à l’école d’animation 
des Gobelins à Paris il y a une dizaine d’années. 
Dédié à sa mère et à son frère aîné, il se présente 
comme une fiction poétique et délicate. Denis 
Do, aidé par sa coscénariste Magali Pouzol, y 
prend d’ailleurs de grandes libertés avec les faits 
dont il a connaissance, mais s’appuie néanmoins 
sur une solide base documentaire et un rapport 
intime à son sujet tissé depuis l’enfance.

Nationalité:  
Cambodgien, France,  
Luxembourg, Belgique  
Sortie: 13/03/19
Durée: 1h24
Genre: Animation, Drame 
Langue: Français

DIMANCHE 17 11H

Denis Do

2120



LES FAUVES

De Vincent Mariette

C’est l’été, quelque part en Dordogne, des jeunes gens disparaissent. Les rumeurs les 
plus folles circulent, on parle d’un félin qui rôde. Laura, 17 ans, cherche à élucider 
le mystère et fait la connaissance de Paul, un étrange écrivain qui l’attire autant qu’il 
l’effraie. A mesure qu’ils se rapprochent, un amant éconduit de Laura disparaît à son tour.

Vincent Mariette est un jeune scénariste (la série 
Le Bureau des Légendes...) et le réalisateur de Tristesse 
Club en 2014 avec déjà Laurent Lafitte. On lui 
doit aussi l’excellent court métrage Les Lézards 
avec Vincent Macaigne. Il signe ici un beau 
mélange des genres entre le teen movie et le film 
de genre. Un film entre fantasme et réalité avec 
Lily-Rose Depp qui n’est pas que la fille de...

Nationalité: France
Sortie: 23/01/19
Durée: 1h23
Genre: Drame, Thriller
Langue: Français

DIMANCHE 17

REMISE DES PRIX

Avec Lily-Rose Depp,  
Laurent Lafitte,  
Camille Cottin

Séances ouvertes au public dans la limite 
des places disponibles - Tarif unique : 5 €

Vincent Mariette

17H30

17H

Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme 
et paisible se trompent, on y trouve des animaux 
particulièrement agités, un Renard qui se prend pour 
une poule, un lapin qui fait la cigogne et un canard 
qui veut remplacer le Père Noël. Si vous voulez 
prendre des vacances, passez votre chemin…

En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, 
onze ans, grandit à Kaboul ravagée par la guerre. Un 
jour, son père est arrêté et la vie de Parvana bascule à 
jamais. Car sans être accompagnée d’un homme, on 
ne peut plus rien faire pour vivre. Parvana décide alors 
de se couper les cheveux et de se travestir en garçon 
afin de venir en aide à sa famille et sauver son père. 
Parvana est un conte merveilleux sur l’émancipation 
des femmes et l’imagination face à l’oppression.

Selma retrace la lutte historique du Dr Martin Luther 
King pour garantir le droit de vote à tous les citoyens. Une 
dangereuse et terrifiante campagne qui s’est achevée par 
une longue marche, depuis la ville de Selma jusqu’à celle 
de Montgomery, en Alabama, et qui a conduit le président 
Johnson à signer la loi sur le droit de vote en 1965.

LE GRAND MÉCHANT RENARD ET AUTRES CONTES

PARVANA, UNE ENFANCE EN AFGHANISTAN

SELMA

SCOLAIRE

Lundi 11

Mardi 12

Jeudi 14

De Benjamin Renner, Patrick Imbert

De Nora Twomey

De Ava DuVernay
Avec David Oyelowo, Tom Wilkinson,  
Carmen Ejogo

14H15

14H

14H

Nationalité: France
Sortie: 21/06/17 

Durée: 1h20
Genre: Animation
Langue: Français

Nationalité: Canadien, 
Irlandais, Luxembourgeois 

Sortie: 27/06/18 
Durée: 1h33 

Genre: Animation
Langue: Français

Nationalité: Britannique, Américain 
Sortie: 11/03/15 

Durée: 2h08
Genre: Drame, Biopic

Langue: Français

Film de clôture

22 23



Ouvert du  
mardi au samedi 

9h30‐12h30 / 15h‐19h 

du Volvestre 
31310 MONTESQUIEU 

05 61 90 54 10 
 

de Carbonne 
31390 CARBONNE 
09 63 47 48 07 

 

lecoeurbio@live.fr 

À NOÉ !

Route de Toulouse -  05 61 90 91 31

































































 

   

 

 

A Carbonne

                                WWW.PATISSERIE-GELIS.COM        Retrouvez nous aussi sur: 

Pâtisserie Gélis, 2 rue Jean Jaurès
05.61.87.80.57 / pâtisserie.gelis@orange.fr

Pâtisseries fines

Gâteaux d’anniversaire
Pain artisanal maison

Pain certifié Bio

Viennoiseries maison 

Sandwichs gourmands
et Salades

Chocolats

Boulangerie Gélis, 32 rue Jean Jaurès
05.61.90.04.63 / boulangerie.gelis@orange.fr

Pièces montées, dragées

Macarons

Drive Market Carbonne
3 avenue Jean Monnet
31390 Carbonne
Tel 05 91 97 87 90
Ouverture 8h30 19h30
Du lundi au samedi
Dimanche 9h00 12h30



L’équipe de Ciné Carbonne 
remercie chaleureusement : 

Pierre-Alexandre Nicaise et toute l’équipe de Cinéfol31 
pour leur aide essentielle. La Mairie de Carbonne pour son 
soutien régulier. Les réalisateurs  Koen Mortier, Mohamed 
Siam et Jordana Spiro pour leur soutien et leur participation. 
L’équipe Des Images Aux Mots pour son aide. L’équipe de 
Pup En Vol, Raphaëlle de Cacqueray, Emmanuel Cano, 
Francis Sans pour leur complicité. Les distributeurs qui ont 
permis la diffusion des films.

Festival organisé par :

cinecarbonne.fr Ne pas jeter sur la voie publique

En partenariat avec :


