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♦ Good time     VF / VO                      Interdit aux moins de 12 ans 
Thriller de Ben & Joshua Safdie / USA, Luxembourg / 2017 / 1h40 

Avec Robert Pattinson, Ben Safdie, Jennifer Jason Leigh  
Un braquage qui tourne mal… Connie réussit à s'enfuir mais son frère Nick est arrê-

té.Alors que Connie tente de réunir la caution pour libérer son frère, une autre op-

tion s'offre à lui : le faire évader. Commence alors dans les bas-fonds de New York, 

une longue nuit sous adrénaline. 

♦ Faute d’amour 
Prix du Jury / Cannes 2017 
Drame de Andrey Zvyagintsev    

Russie, France, Belgique, Allemagne / 2017 / 2h08 

Avec Alexey Rozin, Maryana Spivak, Marina Vasilyeva  
Boris et Genia sont en train de divorcer. Ils se disputent sans cesse et enchaînent 

les visites de leur appartement en vue de le vendre. Ils préparent déjà leur avenir 

respectif : Boris est en couple avec une jeune femme enceinte et Genia fréquente 

un homme aisé qui semble prêt à l’épouser... Aucun des deux ne semble avoir d'intérêt pour Alio-

cha, leur fils de 12 ans. Jusqu'à ce qu'il disparaisse.  

♦ Un Beau soleil intérieur 

Prix SACD / Quinzaine des Réalisateurs / Cannes 2017 
Comédie dramatique de Claire Denis / France / 2017 / 1h34 

Avec Juliette Binoche, Xavier Beauvois, Philippe Katerine  

Isabelle, divorcée, un enfant, cherche un amour. Enfin un vrai amour. Tout sauf 

moralisatrice, Claire Denis actualise avec lucidité la carte du Tendre. Sa première 

comédie peut donner le fou rire, mais aussi un léger vertige.  

♦ Dans un recoin de ce monde     VO 
Mention du Jury / Festival d’Animation / Annecy 2017 
Animation dramaticohistorique de Sunao Katabuchi  

Japon / 2017 / 2h05 

Avec Kaycie Chase, Rena Nounen, Yoshimasa Hosoya  

La jeune Suzu quitte Hiroshima en 1944, à l'occasion de son mariage, pour vivre 

dans sa belle-famille à Kure, un port militaire. La guerre rend le quotidien de plus 

en plus difficile, malgré cela, la jeune femme cultive la joie et l'art 

de vivre. Mais en 1945, un bombardement va éprouver son courage.  

♦ Téhéran tabou     VO 
Animation dramatique d’Ali Soozandeh / RFA, Autriche / 2017 / 1h36 

Téhéran : une société schizophrène dans laquelle le sexe, la corruption, la prostitu-

tion et la drogue coexistent avec les interdits religieux. Dans cette métropole grouil-

lante, trois femmes de caractère et un jeune musicien tentent de s’émanciper en bri-

sant les tabous.  

COUPS DE CŒUR 

 

Recevez ce programme par mail en envoyant un courriel à cinecarbonne@gmail.com 

Ciné Carbonne - Centre socioculturel Bois de Castres 31390 Carbonne  
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DÉCOUVERTES 
 

♦ The Party     VO 
Comédie dramatique de Sally Potter / Grande-Bretagne / 2017 / 1h08 

Avec Kristin Scott Thomas, Timothy Spall, Patricia Clarkson  

Janet vient d’être nommée ministre de la santé, l’aboutissement de toute une car-

rière. Elle réunit avec son époux Bill quelques amis proches. Mais la fête prend un 

tournant inattendu.  

♦ A Ciambra     VO 
Prix Label Europa Cinémas / Quinzaine des Réalisateurs / Cannes 2017 
Drame de Jonas Carpignano / Italie, USA, France, Suède, RFA, Brésil  

2017 / 1h58 

Avec Pio Amato, Koudous Seihon, Damiano Amato  

Pio a 14 ans et veut grandir vite. Comme son grand frère Cosimo, il boit, fume et 

apprend l’art des petites arnaques de la rue. Et le jour où Cosimo n’est plus en me-

sure de veiller sur la famille, Pio va devoir prendre sa place. Mais ce rôle trop lourd 

pour lui va vite le dépasser et le mettre face à un choix déchirant.  

♦ Le Jeune Karl Marx     VO 
Biopic de Raoul Peck / France, Allemagne, Belgique / 2017 / 1h58 

Avec August Diehl, Stefan Konarske, Vicky Krieps  
“Les philosophes n’ont fait qu’interpréter le monde, alors que le but est de le changer".  

1844. Partout, dans une Europe en ébullition, les ouvriers, premières victimes de 

la “Révolution industrielle”, cherchent à s'organiser devant un “capital” effréné qui 

dévore tout sur son passage. Karl Marx, journaliste et philosophe de 26 ans, vic-

time de la censure d’une Allemagne répressive, s’exile à Paris avec sa femme Jen-

ny où ils vont faire une rencontre décisive : Friedrich Engels, fils révolté d’un in-

dustriel allemand.  

♦ The Square     VO                   Palme d’or / Cannes 2017 
Comédie dramatique de Ruben Öslund  

 Suède, RFA, Danemark, France / 2017 / 2h31 

Avec Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic West  
Christian est un père divorcé qui aime consacrer du temps à ses deux enfants. 

Conservateur apprécié d’un musée d’art contemporain, il roule en voiture élec-

trique et soutient les grandes causes humanitaires. Il prépare sa prochaine exposi-

tion, intitulée « The Square », autour d’une installation incitant les visiteurs à l’al-

truisme et leur rappelant leur devoir à l’égard de leurs prochains. Mais il est par-

fois difficile de vivre en accord avec ses valeurs : quand il se fait voler son portable, 

sa réaction ne l’honore guère… Au même moment, l’agence de communication du 

musée lance une campagne surprenante pour The Square : l’accueil est totalement inattendu et 

plonge Christian dans une crise existentielle.  
 

PROCHAINEMENT 
Kingsman : Le cercle d’or, Detroit, L’école buissonnière, L’atelier, Knock, 

Le monde secret des Emojis, La Belle et la meute, L’assemblée, Thor : 

Ragnarok, Au revoir là-haut, Opération Casse-Noisette 2, Brooklyn Yiddish, 

Carbone, Jeune femme, Borg/Mc Enroe, Tout nous sépare, Jalouse, … 
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♦ Barry Seal 
Biopic de Doug Liman / USA / 2017 / 1h55 

Avec Tom Cruise, Sarah Wright, Domhnall Gleeson  

L'histoire vraie de Barry Seal, un pilote arnaqueur recruté de manière inattendue 

par la CIA afin de mener à bien l'une des plus grosses opérations secrètes de l'his-

toire des Etats-Unis.  

♦ Numéro une 
Comédie dramatique de Tonie Marshall / France / 2017 /1h50 

Avec Emmanuelle Devos, Suzanne Clément, Richard Berry 

Emmanuelle Blachey est une ingénieure brillante et volontaire, qui a gravi les 

échelons de son entreprise, le géant français de l'énergie, jusqu'au comité exécutif. 

Un jour, un réseau de femmes d'influence lui propose de l'aider à prendre la tête 

d'une entreprise du CAC 40. Elle serait la première femme à occuper une telle 

fonction... La conquête s'annonçait exaltante, mais c'est d'une guerre qu'il va s'agir. 

♦ Espèces menacées 
Drame de Gilles Bourdos / France, Belgique / 2017 / 1h45 

Avec Alice Isaaz, Vincent Rottiers, Grégory Gadebois  

Trois destins familiaux entrelacés. Joséphine et Tomaz viennent de se marier dans 

l’allégresse. Mais bientôt, derrière le bonheur solaire des époux, les parents de Jo-

séphine vont découvrir une réalité plus sombre. Mélanie annonce à ses parents 

qu’elle attend un bébé mais le père de l’enfant n’a pas  le profil du gendre idéal ! 

De son côté, Anthony, étudiant lunaire et malheureux en amour, va devoir pren-

dre en charge sa mère, devenue incontrôlable. 

♦ Le Sens de la fête 
Comédie d’Eric Toledano, Olivier Nakache / France / 2017 / 1h57 

Avec Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul Rouve, Gilles Lellouche 

Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a organisé! Il est même un peu 

au bout du parcours. Aujourd'hui c'est un sublime mariage dans un château du 

17ème siècle, un 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. Des prépa-

ratifs à l'aube, nous allons vivre les coulisses de cette soirée à travers le regard de ceux qui travaillent 

et qui devront compter sur leur unique qualité commune : Le sens de la fête.  

♦ Blade Runner 2049 
Avertissement : des propos ou images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  

Science-fiction de Denis Villeneuve / USA / 2017 / 2h32 

Avec Ryan Gosling, Harrison Ford, Jared Leto 

En 2049, la société est fragilisée par de nombreuses tensions entre les humains et 

leurs esclaves créés par bioingénierie. L’officier K est un Blade Runner : il fait partie 

d’une force d’élite chargée d’éliminer ceux qui n’obéissent pas aux ordres des hu-

mains. Quand il découvre un secret enfoui depuis longtemps et capable de changer 

le monde, les plus hautes instances décident que c’est à son tour d’être traqué et éliminé. Son seul 

espoir est de retrouver Rick Deckard, un ancien Blade Runner disparu depuis des décennies...  
 

À L’AFFICHE 
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♦ Ôtez-moi d’un doute  
Comédie dramatique de Corinne Tardieu / France / 2017 / 1h40 

Avec François Damiens, Cécile de France, André Wilms 
Erwan, inébranlable démineur breton, perd soudain pied lorsqu’il apprend que 

son père n’est pas son père. Enquêtant discrètement, il retrouve son géniteur : Jo-

seph, un vieil homme des plus attachants, pour qui il se prend d’affection. 

Comme un bonheur n’arrive jamais seul, Erwan croise en chemin Anna, qu’il en-

treprend de séduire. Mais un jour qu’il rend visite à Joseph, Erwan réalise qu’Anna n’est rien 

moins que sa demi-sœur...  

♦ Le Redoutable 
Biopic de Michel Hazanavicius / France / 2017 / 1h47 

Avec Louis Garrel, Stacy Martin, Bérénice Bejo 
Paris 1967. Jean-Luc Godard, le cinéaste le plus en vue de sa génération, tourne La 

Chinoise avec la femme qu'il aime, Anne Wiazemsky, de 20 ans sa cadette. Ils sont 

heureux, amoureux, séduisants, ils se marient. Mais la réception du film à sa sortie 

enclenche chez Jean-Luc une remise en question profonde. 

♦ Gauguin - Voyage de Tahiti 
Biopic de Edouard Deluc / France / 2017 / 1h42 

Avec Vincent Cassel, Tuheï Adams, Malik Zidi 
1891. Gauguin s’exile à Tahiti. Il veut trouver sa peinture, en homme libre, en sau-

vage, loin des codes moraux, politiques et esthétiques de l’Europe civilisée. Il s’en-

fonce dans la jungle, bravant la solitude, la pauvreté, la maladie.  

Il y rencontrera Tehura, qui deviendra sa femme, et le sujet de ses plus grandes 

toiles.  

♦ Les Grands esprits 
Comédie dramatique d’Olivier Ayache-Vidal / France / 2017 / 1h46 

Avec Denis Podalydès, Léa Drucker, Zineb Triki 

François Foucault, la quarantaine est professeur agrégé de lettres au lycée Henri 

IV, à Paris. Une suite d’évènements le force à accepter une mutation d’un an dans 

un collège de banlieue classé REP +. Il redoute le pire. A juste 

titre.  

♦ Et si on vivait tous ensemble ? 
Comédie de Stéphane Robelin / Allemagne, France / 2012 / 1h36 

Avec Jane Fonda, Pierre Richard, Géraldine Chaplin 
Annie, Jean, Claude, Albert et Jeanne sont liés par une solide amitié depuis plus 

de 40 ans. Alors quand la mémoire flanche, quand le cœur s’emballe et que le 

spectre de la maison de retraite pointe son nez, ils se rebellent et décident de vivre 

tous ensemble. 

♦ Mary 
Prix du Public / Festival du Cinéma Américain / Deauville 2017 
Drame de Marc Webb / USA / 2017 / 1h41 

Avec Chris Evans, Mckenna Grace, Lindsay Duncan  
Un homme se bat pour obtenir la garde de sa nièce, qui témoigne d'un don hors 

du commun pour les mathématiques.  

Un joli petit film, tendre et délicat. 

A L’AFFICHE 
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JEUNE PUBLIC 
 
 

♦ À la découverte du monde                               À partir de 2 ans 
Programme de 5 films d’animation / France / 2017 / 0h40 

Tous les petits doivent un apprendre à voler de leurs propres ailes. Quelle aven-

ture de quitter le nid pour se laisser guider par sa curiosité, se faire des amis diffé-

rents ou affronter les éléments !  

Quand la peur de l'inconnu laisse place à l’exaltation de la découverte, plus rien ne 

nous arrête !  

♦ Un Conte peut en cacher un autre 
Animation de Jakob Schuh, Jan Lachauer / 2017 / 1h01 

Comment réinventer les contes de fées avec humour et intelligence... 

Imaginons que Le Petit Chaperon Rouge et Blanche-Neige soient de vieilles co-

pines... Elles feraient alliance pour se débarrasser de prédateurs affamés ou d’une 

belle-mère meurtrière. Et que ferait Jacques (celui du haricot magique) s’il avait 

Cendrillon pour charmante voisine ? Un loup aux allures de dandy nous raconte...   

♦ Polichinelle et les contes merveilleux         À partir de 6 ans 
Animation de Giulio Gianini, Emanuele Luzzati  

Venez découvrir l’univers fantastique de Gianini et Luzzati. Ce programme de 4 

courts métrages emmène les enfants dans un monde haut en couleurs où se mêlent 

magie des contes et aventures merveilleuses. Du courage et de l’audace sont au 

rendez-vous avec Polichinelle et ses amis !   

♦ Capitaine Superslip 
Animation culottée de David Soren / USA / 2017 / 1h29 

Georges Glousse et Harold Golade, deux copains de CM1 à 

l'imagination fertile, créent une BD qui raconte l'histoire d'un super-héros un peu 

barré, le Capitaine Superslip ! Un jour, alors que M. Chonchon, leur proviseur 

hargneux, menace de les séparer en les plaçant dans deux classes différentes, ils 

l'hypnotisent et le transforment en... Capitaine Superslip !   

♦ Des Trésors plein ma poche    À partir de 3 ans 
Animation de Ana Chubinidze, Natalia Chernysheva / France / 2017 / 0h35  
Qu’on ait dans la poche un petit bonhomme, une flûte ou beaucoup de courage, 

on a tous un secret pour apprendre à grandir, s’entraider ou réaliser ses rêves !  

Six jeunes réalisatrices emmènent les plus petits dans leurs univers tendres, drôles 

et poétiques.  

♦ Zombillénium 
Animation d’Arthur de Pins, Alexis Ducord /France / 2017 / 1h18 

Dans le parc d’attractions d’épouvante Zombillénium, les monstres ont le blues. Non seulement, 

zombies, vampires, loups garous et autres démons sont de vrais monstres dont l’âme appartient au 

Diable, mais en plus ils sont fatigués de leur job, fatigués de divertir des humains, 

bref, fatigués de la vie de bureau, surtout quand elle est partie pour durer l’éterni-

té...  

Jusqu'à l'arrivée d'Hector, un humain, contrôleur des normes de sécurité, détermi-

né à fermer l’établissement. Francis, le Vampire qui dirige le Parc, n’a pas le 

choix : il doit le mordre pour préserver leur secret. Muté en drôle de monstre, sé-

paré de sa fille Lucie, et coincé dans le parc, Hector broie du noir...  

Et s’il devenait finalement la nouvelle attraction phare de Zombillénium ?  
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♦ Dans la forêt enchantée de Oukybouky  
Animation de Ramus A Sivertsen / Norvège / 2017 / 1h12 

Il fait bon vivre dans la Forêt de Oukybouky. Pourtant, les souris Lucien et Sam la 

Vadrouille, Maître Lièvre et la Famille Écureuil doivent rester prudents car certains 

voisins ont parfois le ventre creux et les dents longues…  

Quand Marvin le Renard et Horace le Hérisson tentent de croquer Lucien et sa 

grand-mère, toute la forêt décide d’agir.  

Mais comment persuader Marvin et Horace qu’ils devront désormais remplir leurs 

assiettes avec des noisettes ?                              

♦ Le Vent dans les roseaux               À partir de 6 ans 
Animation de Arnaud Demuynck, Nicolas Liguori / France, Belgique / 2017 / 1h02 

Eliette, une petite fille de huit ans, vit dans un pays où le roi a interdit la musique. Un troubadour 

venu d’Orient s’y fait confisquer ses instruments. Mais il est peu enclin à la servi-

tude et rencontre Eliette qui a sculpté en cachette une flûte dans un roseau sau-

vage. Eliette et le troubadour se lient d’amitié. Ensemble ils vont mener le peuple 

à se libérer de la tyrannie.  

Cette histoire donne toute sa tonalité au long métrage Le Vent dans les ro-
seaux (62 minutes) dans lequel La Chouette du cinéma, une présentatrice qui 

s’adresse aux enfants dans le public, offre cinq aventures autour de la liberté, avec 

des musiques originales et des héroïnes surprenantes.   

 

 
 

 
 

♦ Le Petit Spirou 
Comédie familiale de Nicolas Bary / France / 2017 / 1h46 

Avec Sacha Pinault, Pierre Richard, François Damiens 
Petit Spirou, comme toute sa famille avant lui, a un destin professionnel tout tra-

cé. Quand sa mère lui annonce qu’il intègrera dès la rentrée prochaine l’école des 

grooms, Petit Spirou, avec l’aide de ses copains, va profiter de ses derniers jours 

de classe pour déclarer sa flamme à Suzette.  

Et pas n’importe comment. Ils décident de vivre une aventure extraordinaire.  

 
 

 
 

♦ Une Suite qui dérange : Le Temps de l’action 
Doc climatoresponsable de Bonni Cohen, Jon Schenk / USA / 2017 / 1h38 

Avec Al Gore 
L’ex vice-président Al Gore poursuit infatigablement son combat en voyageant 

autour du monde pour former une armée de défenseurs du climat et exercer son 

influence sur la politique climatique internationale. Les caméras le suivent en 

coulisse, saisissent des moments publics et privés, drôles et émouvants : alors que 

les enjeux n’ont jamais été aussi importants, il défend l’idée que les périls du 

changement climatique peuvent être surmontés par l’ingéniosité et la passion des 

hommes.  

JEUNE PUBLIC 

EN FAMILLE 

DOCUMENTAIRE 
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JE 12  21h The Party     VO                                                                  Découverte 

VE 13 15h Ôtez-moi d’un doute 

  21h Good time     VF                  ‒ ⓬                                   Coup de cœur 

SA 14 15h À la découverte du monde                      3 €                      Jeune Public 

  18h Le Redoutable                                    4,50 € 

  21h Gauguin - Voyage de Tahiti 

DI 15 18h Les Grands esprits 

MA 17 21h Mary 

ME 18  21h Good time     VO                                                            Coup de cœur 

JE 19 21h Faute d’amour     VO                                                      Coup de cœur                                              

VE 20 14h Et si on vivait tous ensemble?                  5 € 

  21h Barry Seal 

DI 22 15h Un Conte peut en cacher un autre      4,50 €                     Jeune Public 

  18h Un Beau soleil intérieur                                                  Coup de cœur 

MA 24 16h Polichinelle                                              3 €                     Jeune Public 

  21h A Ciambra     VO                                                                Découverte                                               

 JE 26 16h Capitaine Superslip                                                            Jeune Public 

  21h Le Jeune Karl Marx    VO                                                   Découverte 

VE 27 15h Les Grands esprits                                                                           

  21h Numéro une 

SA 28 15h Des Trésors plein ma poche                                              Jeune Public 

  18h Le Petit Spirou                                    4,50 €                             Famille 

  21h Espèces menacées 

DI  29 17h Une Suite qui dérange : Le Temps de l’action                Documentaire 

MA  31 16h  Zombillénium                                                                     Jeune Public 

  21h  Un Beau soleil intérieur                                                  Coup de cœur 

ME  01 21h  Dans un recoin de ce monde     VO                               Coup de cœur 

JE 02 17h  Dans la forêt enchantée de Oukybouky                             Jeune Public 

  21h  The Square      VO                                                              Découverte 

VE 03 21h  Le Sens de la fête 

SA 04 16h  Le Vent dans les roseaux                    4,50 €                      Jeune Public                        

  21h  Blade Runner 2049     VF 

DI 05 15h  Capitaine Superslip                                                            Jeune Public                                                                                 

  17h  Blade Runner 2049     VO      

MA 07 21h  Téhéran tabou     VO                                                     Coup de cœur 
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PROGRAMME DU 12 OCTOBRE AU 07 NOVEMBRE                          


