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Il est difficile au terme de cette année 2015 de faire un bilan cinéma, d’autres faits tellement plus 
importants étant survenus depuis janvier dernier. Cependant, le cinéma nous aide à observer le monde qui 
nous entoure, porte des regards divers sur le réel, suscite imaginaire et réflexion, questionne.  

En 2015, Ciné Carbonne vous a proposé de grands films, dont certains resteront à une place 
particulière dans l’histoire du cinéma ou, tout simplement, dans nos souvenirs aux uns ou aux autres. 
Parions que d’ici quelques années nous évoquerons encore Trois souvenirs de ma jeunesse de 
Desplechin, Le fils de Saul de Nemes, Les mille et une nuits de Gomes ou Fatima de Faucon.  

 
Et, en janvier nous vous proposerons un film sorti fin décembre 2015 et qui restera quelque part 

dans nos souvenirs lui-aussi, tant il est beau. Au-delà des montagnes, le film chinois de Jia Zhang-ke, est 
un grand film. Parce qu’il parle d’amour. Celui d’une femme partagée entre deux hommes qu’elle aime. 
Celui d’une mère pour son fils. Parce qu’il nous montre, dans une fresque romanesque, la Chine qui évolue 
du communisme enfermant au libéralisme sans scrupule. La petite histoire rencontre la grande. Jia Zhang-
ke est bien un grand cinéaste et son film est abordable par tout le monde. Il parle à la fois à celles et ceux 
qui cherchent avant tout une histoire comme aux plus cinéphiles. Venez le découvrir nombreuses et 
nombreux.  

 
Bien d’autres films méritent une attention toute particulière. Le dernier Spielberg, Le pont des 

espions, est une vraie réussite, un beau film avec lequel Spielberg renoue avec notre histoire récente. 
Back home confirme le talent de réalisateur de Joachim Trier, qui sait tricoter comme personne les liens qui 
unissent les membres d’une famille. Leyla Bouzid, avec A peine j’ouvre les yeux, propose de suivre le 
parcours d’une jeune fille en pleine révolution tunisienne, une jeune fille qui malgré les interdictions croque 
la vie à pleine dents. Roberto Minervini nous emmène à la découverte d’une Amérique cachée, hors norme 
et inquiétante avec son film documentaire The other side. Sarah Gavron revient sur l’histoire de femmes à 
qui les femmes britanniques doivent le droit de vote avec Les suffragettes. Adam McKay nous plonge au 
cœur de Wall Street avec The big short Le casse du siècle.  

 
Le cinéma français s’intéresse ce mois-ci aux relations qui se nouent entre les protagonistes des 

histoires qu’il nous propose : la rencontre de Virginie Efira avec un étrange inconnu dans Le goût des 
merveilles ; une rencontre amoureuse en Inde entre Elsa Zylberstein et Jean Dujardin dans Un + Une ; la 
relation étrange entre un écrivain, André Dussolier, et un homme influent du monde politique, Melvil 
Poupaud, dans Le grand jeu ; un chauffeur de taxi, Reda Kateb, pris malgré lui dans un drame dans 
Arrêtez-moi là ; les relations houleuses entre une actrice et des productrices dans Arrête ton cinéma ! avec 
Sylvie Testud, Josiane Balasko et Zabou Breitman.    

 
Plusieurs films d’animation, pour tous les âges, sont au programme. Oups ! J’ai raté l’arche… et 

Snoopy et les Peanuts raviront les plus petits. Le prophète, une belle histoire plaira aux grands enfants et 
aux adultes. Et Cafard est un - trop rare - film d’animation pour adultes, sur fond de première guerre 
mondiale, dans la veine de Valse avec Bachir.  

 
Des films de pure distraction vous sont aussi proposés : la comédie française Babysitting 2, Le 

grand partage avec Karine Viard et Valérie Bonneton, l’amitié renouvelée du garçon et de sa chienne dans 
Belle et Sébastien L’aventure continue. Et un film très réussi sur l’adolescence, une comédie à voir en 
famille, Le nouveau.  

 
Les amateurs de rap pourront découvrir Orelsan, devant et derrière la caméra, dans un film très 

réussi, un vrai film de cinéma : Comment c’est loin.  
 
Les retardataires pourront voir Star Wars Le retour de la force, retour réussi de la saga sur les 

grands écrans.  
 



Enfin, nous vous proposons, en partenariat avec l’association Colibris, de découvrir le film 
documentaire Demain, lors d’une soirée ciné-débat. Un film qui part à la rencontre de personnes 
singulières, de pionniers qui réinventent l’agriculture, l’énergie, l’économie, la démocratie et l’éducation. 
Des personnes qui nous donnent l’espoir d’un monde meilleur, plus humain, plus solidaire, plus 
respectueux des uns et des autres et donc de chacun. Un beau message pour commencer l’année 2016.  

 
Très bonne année à toutes et tous !  
 


