
 

Édition spéciale Week-end Docs    

  

TARIFS 
WEEK-END DOCS 
10·11·12 JANVIER 

 
 
 

Adhérents 
1 film 4€ - 5 films 15€ 

 

Non adhérents 
1 film 5€ 



  

 

 
 

Merci à toutes et tous pour vos soutiens à travers les adhésions. Bientôt 300. 

C’est un vrai encouragement qui nous motive chaque jour un peu plus.  

Le film documentaire est aujourd'hui un genre à part entière du cinéma. Beau-

coup de films documentaires sortent tout au long de l'année et particulièrement 

au mois de novembre, consacré à ce genre-là.  

Ciné Carbonne, depuis quelques années, organise début janvier un week-end du 

film documentaire.  C’est l’occasion de mettre en évidence des films de qualité 

qui interrogent la façon de montrer le réel de faire du cinéma pour dire le 

monde. Ces films nous permettent de poser des regards ouverts, contradic-

toires, variés sur le monde que nous percevons, que nous voyons, que nous sou-

haitons.  

Grâce à des tarifs très attractifs, nous espérons que vous viendrez voir plusieurs 

de ces films lors de ce week-end spécial.   

Nous vous proposons de revoir ou de découvrir le film Pour Sama, meilleur film 

documentaire lors du dernier Festival de Cannes. C'est à coup sûr l’un des meil-

leurs films de l'année, une immersion en plein conflit telle qu'elle n'a jamais été 

montrée, un film dur et beau à la fois, indispensable. Les films proposés vont 

d’une étude de la jeunesse américaine – Pahokee - au parcours d'une vie – Olivier 

Rousteing. Ils dévoileront aussi des regards originaux de cinéastes - Ne croyez 

surtout pas que je hurle et Je ne sais pas si c'est tout le monde – et nous rappelle-

ront la beauté de notre planète - La cordillère des songes.   

Deux films seront suivis d'un échange avec des invités. Ils nous permettront de 

prolonger les questions posées par les cinéastes autour de la pratique du jeûne - 

Le jeûne à la croisée des chemins - ou autour de l'autisme - Quelle folie.   
 

Toute l'équipe de Ciné Carbonne profite de cet édito pour vous souhaiter une ex-

cellente année sur le plan cinéphile mais aussi dans vos vies personnelles et pro-

fessionnelles.  

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  



 

 

 
 Pahokee, une jeunesse américaine     VO - 21h 

Prix du Jury du Film Américain Indépendant / Champs Elysées Film Festival 2019 
Documentaire de Ivete Lucas, Patrick Bresnan / USA / 2019 / 1h52 
À Pahokee, petite ville rurale du sud de la Floride, le lycée ne ressemble à aucun autre. Avec 
son équipe de football américain invincible, ses concours et son extravagant bal de fin d’an-
née, il rallie toute la communauté. À l’approche de l’entrée à l’université, quatre adolescents 
vivent une année pleine d’espoirs et de grandes célébrations.  

 
 

 

 Pour Sama     VO - 15h   
Hitchcock Coup de cœur / Dinard 2019 - Œil d’or SCAM / Cannes 2019 
Des propos ou images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  
Documentaire de Waad al-Kateab, Edward Watts / GB,USA / 2019 / 1h35 
Waad al-Kateab est une jeune femme syrienne qui vit à Alep lorsque la guerre éclate en 2011. 
Sous les bombardements, la vie continue. Waad et son mari médecin sont déchirés entre 
partir et protéger leur fille Sama ou résister pour la liberté de leur pays.  

 Je ne sais pas si c’est tout le monde - 17h 
Documentaire de Vincent Delerm / France / 2019 / 0h59 
Avec Jean Rochefort, Aloïse Sauvage, Alain Souchon 
Pour son premier film, Vincent Delerm prolonge son travail ultrasensible sur l’intime, la mé-
moire et le rapport aux autres. Qu’est-ce qui nous construit ? Que ressentent les gens autour 
de nous ?  Nos émotions et sensations n’appartiennent-elles qu’à nous ?   
Chaque personnage, célèbre ou anonyme, livre à Vincent Delerm quelque chose de lui, défi-
nissant sa sensibilité et sa manière de voir l’existence. 
Témoignages qui font sourire parfois, serrent le cœur souvent, conjuguent l’intime et l’uni-
versel.  En filigrane, les propres émotions de l’auteur se dessinent le long d’un film musical, 
photographique, dont la narration est comme un fil invisible.  

 Quelle folie - 18h 15 - Échanges puis repas partagé après le film 
Invité :  Gilles Biarc, psychologue 
Grand Prix du Documentaire National / FIPADOC 2019 
Prix Corsica.Doc - Prix Corsica.Doc Jeune Public / Ajaccio 2018 
Documentaire de Diego Governatori / France / 2019 / 1h27 
Aurélien est charmant, mais il est tourmenté. Aurélien est volubile, mais il est solitaire. Auré-
lien se sent inadapté, mais il a tout compris. Aurélien est autiste. Filmé, il a délié sa parole, 
libérant un chant d'une intensité prodigieuse, un miroir tendu vers nous.   

 La cordillère des songes - 21h30 - Œil d’or SCAM / Cannes 2019 
Documentaire de Patricio Guzmán, / France, Chili / 2019 / 1h25 
Dans mon pays, la cordillère est partout mais pour les Chiliens, c’est une terre inconnue. 
Après être allé au nord pour Nostalgie de la lumière et au sud pour Le bouton de nacre, j’ai 
voulu filmer de près cette immense colonne vertébrale pour en dévoiler les mystères, révé-
lateurs puissants de l'histoire passée et récente du Chili.  



 

 

 Ne croyez surtout pas que je hurle - 11h 
Documentaire de Franck Beauvais / France / 2019 / 1h15 
Janvier 2016. L'histoire amoureuse qui m'avait amené dans le village d'Alsace où je vis est 
terminée depuis six mois. A 45 ans, je me retrouve désormais seul, en plein désarroi, sans 
réelle perspective d'avenir. La France, encore sous le choc des attentats de novembre, est en 
état d'urgence. Je me sens impuissant, j'étouffe d'une rage contenue. Perdu, je visionne 
quatre à cinq films par jour. Je décide de restituer ce marasme, non pas en prenant la camé-
ra mais en utilisant des plans issus du flot de films que je regarde.   

 Le jeûne à la croisée des chemins - 15h - Échanges après le film 
Invité·e·s : Christelle Buffo, accompagnatrice agréée Jeûne et Randonnée 
Guillaume Bonnaud, gastro-entérologue.  
Documentaire de Fabien Moine / France / 2019 / 1h31 
Faire le choix de ne pas manger pour retrouver la santé ? Cette idée saugrenue continue 
d'intriguer et de diviser mais rencontre aujourd’hui un engouement grandissant dans les 
médias et dans de nombreuses discussions.  
Réalisé par Fabien Moine, accompagnateur de jeûne, ce film propose une information com-
plète sur le jeûne à travers les interviews d’experts et les histoires de vie de 16 jeûneurs qui 
témoignent avant, pendant et après leur jeûne. Au rythme de la nature, ils apprennent à 
écouter leur corps et prennent conscience de leur rapport à la nourriture. 

 Wonder boy, Olivier Rousteing, Né sous X - 17h30 
Documentaire de Anissa Bonnefont / France / 2019 / 1h39 
Il y a huit ans, à l'âge de 25 ans, Olivier Rousteing devient le directeur artistique de la maison 
Balmain et en fait l’une des plus influentes du moment après des années difficiles. Toute sa 
vie, il s’est battu pour « briser son karma » et avoir du succès, afin de combler le vide doulou-
reux qui gît au fond de lui… Ce succès n’aura finalement fait que renforcer cette terrible so-
litude. Olivier, petit garçon noir, né sous X, ne connaît pas ses parents biologiques. Aujour-
d'hui, il ne peut plus vivre sans savoir d’où il vient et décide de partir sur les traces de son 
histoire.  

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 - Echanges après le film 

  20h15 Repas partagé 

  21h30 La cordillère des songes     VO 

DI 12 11h Ne croyez surtout pas que je hurle 

  15h Le jeûne à la croisée des chemins - Echanges après le film 

  17h30 Wonder boy, Olivier Rousteing, Né sous X 

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   Le meilleur accueil te sera réservé. 


