
■ ■ ■  Demain 
Film documentaire de Cyril Dion, Mélanie Laurent                                      

France 2015 - 1h58    

Une enquête dans dix pays pour comprendre  comment éviter la 

disparition d’une partie de l’humanité avant 2100. Des rencontres 

avec des pionniers qui réinventent l’agriculture, l’énergie, l’écono-

mie, la démocratie et l’éducation.  Des projets positifs pour cons-

truire le monde de demain…  

Soirée en partenariat avec l’association Colibris 

http://colibris.ning.com/group/colibris31-toulouse 

■ ■ ■  Le pont des espions 
Thriller de Steven Spielberg                                                    VO et VF 

Etats Unis 2015 - 2h12    

Avec Tom Hanks, Mark Rylance, Scott Shepherd  

James Donovan, un avocat de Brooklyn se retrouve plongé au 

cœur de la guerre froide lorsque la CIA l’envoie accomplir une 

mission presque impossible : négocier la libération du pilote d’un 

avion espion américain U-2 qui a été capturé.  

■ ■ ■  A peine j’ouvre les yeux 
Drame de Leyla Bouzid                                                                     VO 

Tunisie 2015 - 1h42   

Avec Baya Medhaffar, Ghalia Benali, Montassar Ayari   

Tunis, été 2010, quelques mois avant la Révolution, Farah, 18 ans, 

passe son bac et sa famille l’imagine déjà médecin… mais elle ne 

voit pas les choses de la même manière. Elle chante au sein d¹un 

groupe de rock engagé. Elle vibre, découvre l’amour et sa ville de 

nuit contre la volonté d’Hayet, sa mère, qui connait les interdits.  

■ ■ ■  Au-delà des montagnes 
Romance dramatique de Jia Zhang-ke                                               VO                                                  

Chine 2015 - 2h06                                        

Avec Zhao Tao, Sylvia Chang, Dong Zijian   

Chine, 1999. Tao, une jeune  fille de Fenyang est courtisée par ses 

deux amis d’enfance. Zang, propriétaire d'une station-service, se 

destine à un avenir prometteur tandis que Liang travaille dans 

une mine de charbon. Tao va devoir faire un choix qui scellera le 

reste de sa vie et de celle de son futur fils, Dollar.  

COUPS DE COEUR 

Programme du 6 janvier au 2 février 2016 
JE 07/01 21h00 Back home  VO     

VE 08/01 21h00 Le goût des merveilles 

SA 09/01 18h00 Le prophète                            Tarif unique 4,50 € 

 21h00 Le pont des espions  VF  ♥  

DI 10/01 17h00 Un + Une                

MA 12/01 21h00 Star wars  Le réveil de la force 

ME 13/01 21h00 The other side  VO 

JE 14/01 21h00 Les suffragettes VO   

VE 15/01 21h00 Babysitting 2  

DI 17/01 15h00 Oups ! J’ai raté l’arche...       Tarif unique 4,50 € 

 17h00 Le grand jeu                                        

MA 19/01 21h00 Le pont des espions  VO  ♥  

ME 20/01 21h00 Cafard     

JE 21/01 21h00 Pas de séance 

VE 22/01 21h00 Pas de séance 

SA 23/01 18h00 Le nouveau 

Soirée spéciale  Ciné Débat 
SA 23/01 21h00 Demain  ♥    

DI 24/01 15h00 Snoopy et les Peanuts            Tarif unique 4,50 € 

 18h00 Arrête ton cinéma !  

MA 26/01 21h00 Le grand partage 

JE 28/01 21h00 A peine j’ouvre les yeux  VO  ♥ 

VE 29/01 15h00 Belle et Sébastien L’aventure continue 

 21h00 The big short Le casse du siècle 

DI 31/01 15h00 Comment c’est loin               Tarif unique 4,50 € 

 17h00 Au-delà des montagnes  VO  ♥ 

MA 02/02 21h00 Arrêtez-moi là 

Ciné Carbonne  
Centre socioculturel  

Bois de Castres  

31390 Carbonne  

cinecarbonne@gmail.com   

www.ville-carbonne.fr  
 

un cinéma du réseau 

CINEFOL 31 

Tarifs  
Plein : 7 €  Réduit : 5 €  

Samedi 18h et Dimanche 18h : 4,50 € 

Tarif réduit : chômeurs, Rmistes,   

- de 18 ans, adhérents 

Adhésion : 10 € par an  
 

  

Salle accessible  

aux personnes handicapées 

 

Pour recevoir le programme par mail envoyez un courriel à :  
cinecarbonne@gmail.com 

Contact par téléphone : un seul numéro : 05 61 87 27 03 

N°233 - 6 janvier au 2 février 2016   

 

Prochains programmes...  
Les huit salopards, Paris-Willoubi, Carol, Et ta sœur,  

Mistress America, Carol, Ixcanul, L’étreinte du serpent,  

Le garçon et la bête, Les chevaliers blancs, … 

■ ■ ■  Un + Une 
Comédie de Claude Lelouch                                                                                                                   
France 2015 - 1h53                                        

Avec Jean Dujardin, Elsa Zylberstein, Christopher Lambert   

Lorsqu’Antoine part en Inde travailler sur une version très origi-

nale de Roméo et Juliette, il rencontre Anna, une femme qui ne lui 

ressemble en rien, mais qui l’attire plus que tout. Ensemble, ils 

vont vivre une incroyable aventure…  
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■ ■ ■  Comment c’est loin  
Comédie d’Orelsan, Christophe Offenstein  

France 2015 - 1h30                                                    

Avec Orelsan, Gringe, Seydou Doucouré   

Orel et Gringe, la trentaine, galèrent à écrire leur premier album 

de rap.  À l’issue d’une séance houleuse avec leurs producteurs, ils 

sont au pied du mur : ils ont 24h pour sortir une bonne chanson.   

■ ■ ■  Les suffragettes 
Drame historique de Sarah Gavron                                                    VO  

Grande Bretagne 2015 - 1h46                                   

Avec Carey Mulligan, Helena Bonham Carter, Meryl Streep   

Au début du XXe siècle, en Angleterre, des femmes de toutes 

conditions décident de se battre pour obtenir le droit de vote. Les 

réactions du gouvernement sont de plus en plus brutales et les 

obligent à entrer dans la clandestinité pour lutter.  

■ ■ ■  Arrête ton cinéma ! 
Comédie de Diane Kurys 

France 2016 - 1h30                                                     

Avec Sylvie Testud, Josiane Balasko, Zabou Breitman   

Actrice reconnue, Sybille va passer pour la première fois de l’au-

tre côté de la caméra. Tout semble lui sourire. Ses productrices, 

Brigitte et Ingrid, sont deux personnages loufoques mais atta-

chants. Mais rien ne va être simple…  

■ ■ ■  Snoopy et les Peanuts 
Film d’animation de Steve Martino                           

France 2015 - 1h28                                                            A partir de 4 ans  

Snoopy, Charlie Brown, Lucy, Linus et le reste du gang bien aimé 

des Peanuts partagent de folles aventures.  

■ ■ ■  Babysitting 2 
Comédie de Nicolas Benamou, Philippe Lacheau                                                                        

France 2015 - 1h33      

Avec Philippe Lacheau, Tarek Boudali, Julien Arruti  

Sonia souhaite présenter Franck à son père . Ils se retrouvent au 

Brésil. Lors d’une excursion Franck disparait…  

■ ■ ■  Le grand jeu 
Thriller de Nicolas Pariser        

France 2015 - 1h39    

Avec Melvil Poupaud, André Dussollier, Clémence Poésy   

Pierre, un écrivain de 40 ans qui a connu son heure de gloire au 

début des années 2000, rencontre, un soir un homme mystérieux, 

Joseph Paskin. Influent dans le monde politique, charismatique, 

manipulateur, il passe bientôt à Pierre une commande étrange qui 

le replongera dans un passé qu'il aurait préféré oublier.  

■ ■ ■  Back home 
Drame de Joachim Trier                                                                    VO                                                          

Norvège 2015 - 1h49        

Avec Isabelle Huppert, Gabriel Byrne, Jesse Eisenberg   

Alors que se prépare une exposition consacrée à la célèbre photo-

graphe Isabelle Reed trois ans après sa mort accidentelle, son mari 

et ses deux fils sont amenés à se réunir dans la maison familiale et 

évoquer ensemble les fantômes du passé…  

■ ■ ■  Le prophète 
Film d’animation de Roger Allers                      

Etats Unis, Canada 2015 - 1h30                                  A partir de 8 ans 

Sur l’île d’Orphalese, Almitra, une petite fille de huit ans, ren-

contre Mustafa, prisonnier politique assigné à résidence. Contre 

toute attente, cette rencontre se transforme en amitié. Alors que sa 

libération est promise, elle va devoir tenter de le sauver.  

■ ■ ■  Le nouveau 
Comédie de Rudi Rosenberg  

France 2015 - 1h21                                                    

Avec Max Boublil, Rephael Ghrenassia, Joshua Raccah   
L’arrivée de Benoit dans son nouveau collège ne se passe pas com-

me il l’aurait espéré. Il est malmené par la bande de Charles, des 

garçons populaires, et les seuls élèves à l’accueillir avec bienveil-

lance sont des « ringards ».  Il tombe sous le charme de Johanna... 

■ ■ ■  Cafard 
Film d’animation et de guerre de Jan Bultheel                                             

France, Pays-Bas, Belgique 2015 - 1h26                        

1914, Buenos Aires. Jean triomphe au championnat du Monde de 

lutte. Au même moment, dans une rue sombre d'Ostende en proie 

à l'occupation, sa fille, Mimi, se fait abuser par une patrouille de 

soldats allemands. De retour, il s’engage pour la venger.  

■ ■ ■  Oups ! J’ai raté l’arche... 
Film d’animation de Toby Genkel 

Allemagne, Irlande 2015 - 1h26                                  A partir de 4 ans   

La fin du monde est proche, le Grand Déluge arrive. Noé a cons-

truit une Arche pour y accueillir tous les animaux. Tous sauf Dave 

et son fils Finny, deux Nestrians qui embarquent discrètement.  

  

■ ■ ■  Le goût des merveilles 
Comédie, romance d’Eric Besnard                                                                                                                            

France 2015 - 1h40   

Avec Virginie Efira, Benjamin Lavernhe, Lucie Fagedet   

Louise élève seule ses deux enfants et tente de préserver l’exploita-

tion familiale. Un soir, elle manque d’écraser un inconnu. Cet 

homme se révèle vite différent de la plupart des gens.  

■ ■ ■  The other side 
Film documentaire de Roberto Minervini                                          VO 

France, Italie 2015 - 1h32                        Interdit aux moins de 16 ans    

Dans un territoire invisible, aux marges de la société, à la limite 

entre l’illégalité et l’anarchie, vit une communauté endolorie qui 

essaie de ne pas tomber dans l’oubli. Dans cette humanité cachée, 

s’ouvrent les abysses de l’Amérique d’aujourd’hui.  

■ ■ ■  Le grand partage 
Comédie d’Alexandra Leclère  

France 2015 - 1h42                             

Avec Karin Viard, Didier Bourdon, Valérie Bonneton   

Un hiver pire que jamais. Le gouvernement publie un décret obli-

geant les citoyens français les mieux logés à accueillir chez eux 

pendant la vague de froid leurs concitoyens en situation précaire. 

C’est la panique dans un immeuble très chic de Paris !  

  

 

■ ■ ■  Star wars Le réveil de la force 
Film de science-fiction de J. J. Abrahams 

Etats Unis 2015 - 2h16                                                     

Avec Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac  

Dans une galaxie lointaine, très lointaine, les aventures des héros 

de la saga "Star Wars" reprennent, 30 ans après les événements 

du "Retour du Jedi".  

■ ■ ■  Belle et Sébastien L’aventure continue 
Drame de Christian Duguay                                                           

France 2015 - 1h47   

Avec Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Thierry Neuvic  

A la fin de la guerre, Angelina a disparu  dans un accident d’avion 

au cœur des forêts transalpines. César garde espoir de la sauver. 

Belle et Sébastien vont devoir affronter de nombreuses épreuves et 

un grand secret.  

  

■ ■ ■  Arrêtez-moi là 
Drame de Gilles Bannier 

France 2016 - 1h34                                                     

Avec Reda Kateb, Léa Drucker, Gilles Cohen   

Chauffeur de taxi à Nice, Samson , la trentaine, charge une cliente 

ravissante à l’aéroport. Un charme réciproque opère. Le soir mê-

me, la fille de cette femme disparaît et des preuves accablent Sam-

son.  Comment convaincre de son innocence ?  

■ ■ ■  The big short Le casse du siècle 
Comédie dramatique d’Adam McKay                                                                        

Etats Unis 2015 - 2h11     

Avec Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling, Brad Pitt  

Wall Street. 2005. Profitant de l’aveuglement généralisé des gros-

ses banques, des medias et du gouvernement, quatre outsiders 

anticipent l’explosion de la bulle financière et mettent au point… 

le casse du siècle !   
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