
 



 

EDITO 

INFOS & TARIFS 

Pass individuel adhérent tous les films (prévoir photo)  

Pass individuel adhérent 5 entrées  

Pass amis/familles 5 entrées peut être partagé 

Tarif habituel séance adhérent  

Tarif habituel séance non adhérent 
 

Dîner partagé samedi 19 mars  
Chacun apporte un plat salé et/ou sucré à partager.  
Ciné Carbonne s’occupe des boissons.  
 

Café, thé offerts durant tout le festival 

36 € 

15 € 

20 € 

5 € 

7 € 
 

 
 

 

 

L’amour, quel cinéma ! Un beau programme pour faire le tour des différen-

tes façons de s’aimer, de se désaimer ou de s’aimer différemment.  

Des retrouvailles père-enfants aux amours ados, des amours d’une troupe à 

celui d’un vieux garçon, de l’amour perdu à l’amour trouvé autant de fa-

çons de se dire je t’aime. Et, parfois, de se dire je ne t’aime plus.  

Tous les genres cinématographiques permettent de parler d’amour, de la 

comédie à l’animation, du biopic au drame, en passant par la romance.  

L’amour, les émotions qu’il porte, la sexualité qu’il met en jeu, l’affectif 

qui le nourrit intéressent depuis toujours toutes les cultures. Nous vous 

proposons de le regarder sur les routes et dans les villes en  France, en 

Islande, au Liban, au Brésil, au Guatemala, en Grande Bretagne, aux Etats 

Unis, au Danemark, en Croatie, en Belgique.  

Nous vous invitons à découvrir, grâce à votre fréquentation assidue de l’an 

dernier, encore davantage d’avant-premières qu’en 2015, des sorties natio-

nales, des films inédits à Carbonne. Des invités les accompagneront et 

viendront vous porter un peu de leur amour du cinéma.  

Pour parfaire la convivialité qui nous est chère, nous vous proposerons des 

moments chantés ou joués, une exposition, des temps conviviaux et festifs 

partagés.  

Encore une fois, nous comptons sur vous. Une question d’amour…    

L’équipe de Ciné Carbonne 



 
A partir de 20h15 Pot d’ouverture  

offert à toutes et tous avant la projection  

 

20h45 Présentation du Festival, du Jury Jeunes, du Prix du Public 

Prix Jury  Jeunes Muret 2015 

film d‘ouverture 
vendredi 11 mars 

21h00 
V0 

Les ogres 

Léa Fehner       France       2016         2h24       Comédie dramatique 

Avec Adèle Haenel, Marc Barbé, François Fehner, Marion Bouvarel 

Ils vont de ville en ville, un chapiteau sur le dos, 

leur spectacle en bandoulière. Dans nos vies ils 

apportent le rêve et le désordre. Ce sont des ogres, 

des géants, ils en ont mangé des hommes, des fem-

mes, des enfants, du théâtre et des kilomètres. 

Fiers et déjantés, ils vivent en tribu, mélangeant 

famille, travail, amour et amitié sans jamais se 

préserver. Mais le retour d’une ancienne amante 

et l’arrivée imminente d’un bébé vont raviver des 

blessures que l’on croyait oubliées. Qu’à cela ne 

tienne, les ogres préfèreront toujours mordre que de reconnaître qu’ils 

sont blessés. Alors que la fête commence ! 

François Fehner est comédien et metteur en scène 

depuis près de 30 ans. Il a fondé et dirige la Com-

pagnie AGIT pour laquelle il adapte, met en scène 

et joue. Sa fille, Léa Fehner, dont c’est le second 

film, prend appui sur l’histoire de l’AGIT et sur sa 

vie pour construire son film, qui associe comédiens de l’AGIT et 

autres acteurs, comme Adèle Haenel, Marc Barbé ou Lola Dueñas.  

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=67585.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=17756.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=696301.html


 

ciné goûter 
samedi 12 mars 
15h00 
VF 

Tout en haut du monde 

1882, Saint-Pétersbourg. Sacha, jeune fille 

de l’aristocratie russe, a toujours été fasci-

née par la vie d’aventure de son grand-père, 

Oloukine. Explorateur renommé, concep-

teur d'un magnifique navire, le Davaï, il 

n’est jamais revenu de sa dernière expédi-

tion à la conquête du Pôle Nord. Sacha déci-

de de partir vers le Grand Nord sur la piste 

de son grand-père pour retrouver le fameux navire.  

Rémi Chayé        France        2016          1h20         Film d’animation 

 

C’est la première réalisation de Rémi Chayé après 

avoir été premier assistant réalisateur des films 

d’animation très remarqués Le tableau et Brendan 

et le secret de Kells.  

Ciné Goûter  
 

Après la séance, à 16h20, un goûter sera offert  
 dans le hall du cinéma   

                à tous les enfants qui viendront voir le film 

Prix du Public Festival d’Annecy 2015 

AVANT FILM 
Quelques chansons d’amour  

par des Elèves de l’Ecole Henri Chanfreau de Carbonne 



 

Lion d’Or Mostra Venise 2015 
2 Prix Cinéma en construction Cinelatino 2015 

rencontre qui  bouleverse 
samedi 12 mars 

18h00 
V0 

Desde Alla 

Lorenzo Vigas Castes     Venezuela, Mexique    2016     1h33        Drame 

Avec Alfredo Castro, Alí Rondon  

Dans le chaos de Caracas, Armando, 50 ans, 

patron d’un laboratoire de prothèses dentaires, 

recherche des jeunes hommes aux arrêts des 

autobus et leur offre de l’argent pour qu’ils l’ac-

compagnent chez lui. Parallèlement, Armando 

épie un vieil homme : il sait où il vit, quels lieux il 

fréquente ; quelque chose survenu dans le passé 

les unit. Un jour, Armando revient chez lui avec 

Elder, 18 ans, chef d’une bande de voyous. De 

cette rencontre va naître une relation qui changera leurs vies. 

Lorenzo Vigas Castes (photo) a produit et réalisé Desde 

Alla, dont il a aussi écrit le scénario. Il a obtenu pour ce 

premier film le plus prestigieux prix de la Mostra de 

Venise.  Alfredo Castro a joué dans de nombreux films 

dont  No et  Les sœurs Quispe. C’est le troisième film 

d’Ali Rondon, qui a joué dans Pelo Malo.     

AVANT FILM 
La courte pièce Amour promis à une autre altitude 

par l’Atelier Théâtre Cultur’Ailes  

Christine, Monica et Philippe    

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=268099.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=222366.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=525734.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=268099.html


 

A 36 ans, Dom est marin pêcheur en haute mer et 

ne rentre que quelques jours par mois à terre. En 

dépit de ses longues absences, il a la garde de ses 

deux enfants. Dom fait tout pour être un père à la 

hauteur. Il rêve même d’avoir sa propre affaire, 

un petit bateau de pêche à la journée qu’il exploi-

terait avec son fils. Assez grands pour s’assumer, 

Mailys et Mattéo n’en sont pas moins deux adolescents qui font leurs 

propres expériences. L’une d’elles, malheureuse, va forcer Dom à faire 

un choix entre son métier au grand large et sa vie de famille.  

un père et ses enfants 
samedi 12 mars 
21h00 
VF 

Tempête 

Samuel Collardey         France           2016            1h29            Drame 

Samuel Collardey a réalisé quatre films avant Tempête : 

les courts métrages Réné et Yvonne et Du soleil en hi-

ver, primé à La quinzaine des réalisateurs à Cannes, 

L’apprenti, premier long métrage doublement primé, 

Etoile d’Or de la presse et Prix Louis Delluc du premier 

film, Comme un lion. Il a aussi été directeur de la  

photographie sur plusieurs films dont les siens.  

Dominique Leborne rejoue dans ce film l’histoire de sa vie, avec ses 

propres enfants.  

Avec Dominique Leborne, Matteo Leborne, Mailys Leborne       

Dominique Leborne Prix d’interprétation Venise Orizzonti  et Namur 2015 

Grand Prix Namur 2015, Prix du public La Roche sur Yon 2015 

AVANT FILM 
Quelques chansons d’amour a cappella   

par les voix chaudes de Cantique Au Rhum 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=504656.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=743870.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=743871.html


 

amours ados 
dimanche 13 mars 

14h00 
VF 

Bang Gang  
(une histoire d’amour moderne) 

 Eva Husson             France            2016             1h38             Drame 

Avec Finnegan Oldfield, Marilyn Lima, Daisy Broom  

Les faubourgs aisés d’une ville sur la côte atlanti-

que. George, jolie jeune fille de 16 ans, tombe 

amoureuse d’Alex. Pour attirer son attention, elle 

lance un jeu collectif où sa bande d’amis va dé-

couvrir, tester et repousser les limites de leur 

sexualité. Au milieu des scandales et de l’effon-

drement de leur système de valeurs, chacun gère 

cette période intense de manière radicalement 

différente.  

C’est le premier long métrage de la réalisatrice Eva Husson.  
 

Finnegan Oldfield s’est fait remarquer dans 

plusieurs séries, ainsi que dans le court métrage 

Ceci n’est pas un film de cowboys et dans le 

long métrage Ni le ciel ni la terre, deux films 

pour lesquels il a reçu un prix d’interprétation.  

Jury de jeunes  
 

Composé d’une dizaine de jeunes de 14 à 20 ans, de Carbonne  
et des communes voisines, le jury remettra son palmarès  

le dimanche 20 mars à 18haprès avoir vu les dix films en compétition,  
repérés par le logo ci-contre... 

4 Prix au Festival du Cinéma Européen des Arcs 2015 

dont Prix du Jury de Jeunes 

AVANT FILM 
Quelques chansons d’amour   

par les Sœurs Sisters de Rieux Volvestre  

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=188592.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=745435.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=164154.html


 

Nathalie est professeur de philosophie dans 

un lycée parisien. Passionnée par son tra-

vail, elle aime par-dessus tout transmettre 

son goût de la pensée. Mariée, deux enfants, 

elle partage sa vie entre sa famille, ses an-

ciens élèves et sa mère, très possessive. Un 

jour, son mari lui annonce qu’il part vivre 

avec une autre femme. Confrontée à une 

liberté nouvelle, elle va réinventer sa vie.  

réinventer sa vie 
dimanche 13 mars 
16h15 
VF 

L’avenir 

Mia Hansen-Løve           France        2016          1h40               Drame 

Avec Isabelle Huppert, André Marcon, Roman Kolinka   

Ours d’argent Meilleure réalisatrice Berlin 2016  

Mia Hansen-Løve propose avec L’avenir son 

cinquième long métrage en tant que réalisatrice 

et scénariste après Tout est pardonné, Prix 

Louis Delluc 2007 du premier film, Le père de 

mes enfants, Prix spécial Un certain regard 

Cannes 2009, Un amour de jeunesse et Eden.  

Isabelle Huppert a déjà été primée deux fois au Festival de Venise 

et deux fois au Festival de Cannes. Elle a obtenu un César pour La 

cérémonie de Claude Chabrol en 1996.  

AVANT FILM 
Quelques chansons d’amour par  

Véro et ses acolytes du groupe The Little Frenchie 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=947.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=4966.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=165960.html


 Partenariat Festival Cinelatino 
Cinelatino présente sa 28ème édition  

du 11 au 20 mars à Toulouse et dans la région  
             Plus d’infos : www.cinelatino.com.fr  

Prix Alfred Bauer Festival Berlin 2015 
Prix du public et Prix découverte de la critique française Cinelatino   2015  

mariage arrangé 
dimanche 13 mars 

18h30 
V0 

Ixcanul 

Jayro Bustamante      Guatemala, France        2015        1h31       Drame 

Avec María Mercedes Croy, Maria Telon, Manuel Antún   

Maria, jeune Maya de 17 ans, vit avec 

ses parents dans une plantation de café 

sur les flancs d’un volcan, au Guatema-

la. Elle voudrait échapper à son destin, 

au mariage arrangé qui l’attend. La 

grande ville dont elle rêve va lui sauver 

la vie. Mais à quel prix... 

Ixcanul est le premier long métrage de  

Jayro Bustamante.  Le prix Alferd Bauer, qu’il a 

obtenu au Festival de Berlin en 2015, est attribué 

à un film qui ouvre de nouvelles perspectives 

dans l'art cinématographique ou offre une vision 

esthétique novatrice et singulière  

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=546166.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=709532.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=588273.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=709536.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=546166.html


 

The Danish Girl retrace la remarquable 

histoire d'amour de Gerda Wegener et 

Lili Elbe, née Einar Wegener, l'artiste 

danoise connue comme la première per-

sonne à avoir subi une chirurgie de réat-

tribution sexuelle en 1930. Le mariage et 

le travail de Lili et Gerda évoluent alors 

qu’ils s’embarquent sur les territoires 

encore inconnus du transgenre.  

changer de sexe, s’aimer toujours 

mardi 15 mars 
21h00 
V0 

The danish girl 

Tom Hooper      Etats Unis, Grande Bretagne      2016     1h51      Biopic 

Tom Hooper a reçu de nombreux prix dont l’Oscar du meil-

leur réalisateur en 2011 pour Le discours d’un roi.  
 

Eddie Redmayne a reçu 4 prix, Oscar, BAFTA, 

Golden Globes et Award, pour son interprétation 

dans Une merveilleuse histoire du temps en 2015.  
 

Avant The danish girl, Alicia Vikander a 

joué dans le film de science-fiction déjà culte  

Ex-Machina.  

Avec Eddie Redmayne, Alicia Vikander, Ben Whishaw    

Alicia Vikander, Award 2016 Meilleur second rôle féminin 

AVANT FILM 
L’amour au XVIe siècle par le Trio Aria.  

Voix, violon et violoncelle  avec Cécile, Romuald et Marielle 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=190484.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=515413.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=100662.html


 

grandeur et misère de l’amour 

mercredi 16 mars 
21h30 

VO 

Anomalisa 

 C. Kaufman, D. Johnson      Etats Unis    2016     1h31      Film d’animation 

Michael Stone, mari, père et auteur respecté 

de « Comment puis-je vous aider à les aider ? 

» est un homme sclérosé par la banalité de sa 

vie. Lors d'un voyage d'affaires à Cincinnati 

où il doit intervenir dans un congrès de profes-

sionnels des services clients, il entrevoit la pos-

sibilité d’échapper à son désespoir quand il 

rencontre Lisa, représentante de pâtisseries, 

qui pourrait être ou pas l’amour de sa vie…  

Charlie Kaufman  a écrit de nombreux scénarii dont ceux de Dans 

la peau de John Malkovich et d’Eternal sunshine of a spotless 

mind, pour lesquels il a reçu des Oscars.   

C’est le premier long métrage de Duke Johnson.  

CONFÉRENCE PUP EN VOL 

mercredi 16 mars 2016 à 19h30 

 

Conférence proposée par Elisabeth Roumiguier  

sexologue, sexothérapeute 

www. roumiguier-psychologie-sexologie.fr 

 

Grandeur et misère de la vie affective et sexuelle ?  

 

Repas tiré du sac et pris en commun entre la conférence et le film 

 

www.pupenvol.fr  

Grand Prix du Jury Festival Venise 2015 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=57916.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=650275.html


 

vendredi 11 mars                      

20h15 Ouverture officielle du Festival    Pot d’ouverture 

21h00 Film d’ouverture 

Les ogres 
En présence de François Fehner 

samedi 12 mars                      

15h00 Tout en haut du monde 
Suivi d’un ciné goûter 

  

18h00 Desde Alla 
Partenariat Cinelatino 

 
 

 

21h00 Tempête 

dimanche 13 mars                      

14h00 Bang Gang 
  

16h15 L’avenir 
  

18h30 Ixcanul  
En présence de Jayro Bustamante - Partenariat Cinelatino 

mardi 15 mars                      

21h00 The danish girl 

mercredi 16 mars                      

19h30 Conférence Pup En Vol 
Suivie d’un repas tiré du sac et pris en commun 

  

21h30 Anomalisa 



 

jeudi 17 mars                      

21h00 La chambre d’en face 

vendredi 18 mars                      

9H30/14h Billy Elliot 

19h00 Joséphine s’arrondit 
  

20h30 Vernissage Exposition Salle des Fêtes 

21h15 Saint Amour 

samedi 19 mars                      

15h00 Soleil de plomb 
  

18h00 Keeper 
En présence de Guillaume Senez 

  

19h45 Grand repas partagé 

21h30 Quand on a 17 ans 
En présence de Francis Schall 

dimanche 20 mars                      

14h00 Halal love 
  

16h15 L’histoire du géant timide 

 

 

 

18h30 Palmarès du Jury de Jeunes et Prix du Public 

18h45 Film de clôture 

45 ans 



 

Lily et Max sont mariés depuis plus de 50 ans. Ils 

vivent désormais tous les deux dans une maison 

de retraite, car Max a besoin d’une assistance 

médicale constante depuis son attaque cérébrale. 

Lily a mis ses envies de côté, pour être auprès de 

son époux. Quand un homme surnommé "Le 

pilote" emménage dans la chambre d’en face, 

Lily tombe très vite sous son charme et son appé-

tit de la vie. Mais sa famille et les résidents voient 

cette nouvelle relation d’un mauvais œil. Incom-

prise par ses enfants et se sentant prisonnière de sa vie avec Max, Lily 

décide de s’évader de cette prison invisible et d’afficher sa liberté.  

refaire sa vie au 3e âge 
jeudi 17 mars 
21h00 
VO 

La chambre d’en face 

Mickael Noer      Danemark       2016       1h31      Romance dramatique 

Mickael Noer (photo) a reçu deux prix pour Northwest, son 

précédent film, lors du Festival du film policier de Beaune en 

2013. Il est aussi scénariste de ses films.  

 

Ghita Norby et Sven Wollter ont déjà joué dans de nom-

breux films au Danemark.  

MOMENTS CONVIVIAUX  

Tout au long du festival, nous vous accueillons  

  avec du thé, du café,  

 des boissons fraîches et des gâteaux 

Avec Ghita Norby, Sven Wollter, Trine Pallesen       

AVANT FILM 
Le groupe Cantèra propose  

quelques chants polyphoniques d’amour en occitan   

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=3879.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=4864.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=249960.html


 

amour et humour 
vendredi 18 mars 

19h00 
VF 

Joséphine s’arrondit 

Marylou Berry            France           2016           1h30           Comédie  

Depuis deux ans, Gilles (homme-parfait-

non-fumeur-bon-cuisinier-qui aime-les-

chats) et Joséphine (fille-attachiante-

bordélique-mais-sympathique) s’aiment. 

Tout est parfait. Jusqu'à une nouvelle 

inattendue : ils seront bientôt trois. Ne pas 

devenir comme sa mère, garder son mec et 

devenir une adulte responsable, tout un 

tas d'épreuves que Joséphine va devoir 

affronter, avec Gilles... à leur manière.  

 

Marylou Berry a été primée révélation française de 

l’année par la presse étrangère pour Comme une 

image. Joséphine s’arrondit est sa première réalisa-

tion.  Elle a joué dans de nombreux films dont Nos 

jours heureux, Vilaine et Joséphine.  

Avec Marilou Berry, Mehdi Nebbou, Medi Sadoun  

L’association Ciné Carbonne est gérée  

et animée par une équipe de bénévoles 

 

en partenariat avec Cinéfol31 et la Mairie de Carbonne 

 

Contact : cinecarbonne@gmail.com 

Infos : www.ville-carbonne.fr 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=95475.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=126901.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=414207.html


 

Tous les ans, Bruno fait la route des vins… 

sans quitter le salon de l’Agriculture ! Mais 

cette année, son père, Jean, venu y présenter 

son taureau champion, décide sur un coup de 

tête de l’emmener faire une vraie route des 

vins afin de se rapprocher de lui. Et s’ils trin-

quent au Saint-Amour, ils trinqueront bien 

vite aussi à l’amour tout court en compagnie 

de Mike, le jeune chauffeur de taxi embarqué 

à l’improviste dans cette tournée à hauts risques entre belles 

cuvées et toutes les femmes rencontrées au cours de leur périple…  

retrouvailles père-fils 
vendredi 18 mars 
21h15 
VF 

Saint Amour 

B. Delépine, G. Kervern    France, Belgique   2016    1h41    Comédie dramatique 

Benoît Delépine et Gustave Kervern ont été primés à cinq reprises 

pour Louise Michel, Le grand soir et Mammuth.  

Gérard Depardieu a reçu de nombreux prix d’interprétation dont 

deux Césars et un Lion d’Or pour sa carrière. Il a aussi été primé aux 

Festivals de Cannes et Venise.  

Benoit Poelvoorde a reçu quatre prix dont le Prix Jean Gabin.  

Vincent Lacoste a été élu révélation masculine de la presse étrangère 

pour Les beaux gosses en 2010.  

Avec Gérard Depardieu, Benoît Poelvoorde, Vincent Lacoste   

Sélection officielle Festival Berlin 2016 Hors Compétition 

AVANT FILM 

Chansons d’amour ibériques  

par El Trio avec Sylvie, Eric et Fabien  

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=630.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=14947.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=226163.html


 

amours interethniques 
samedi 19 mars 

15h00 
VO 

Soleil de plomb 

Dalibor Matanic     Croatie, Serbie, Slovénie         2016        2h03        Drame 

 

Trois histoires d'amour différentes se 

déroulant à trois époques différentes, 

1991, 2001 et 2011, dans deux villages 

des Balkans où règne la haine intereth-

nique.  

 

Dalibor Matanic a réalisé plusieurs films dont  

Mère Asphalte et Papa. Il est aussi scénariste de 

certains de ses films dont Soleil de plomb.   

VERNISSAGE EXPOSITION  L’amour, quel cinéma !  

 

Salle des Fêtes du Bois de Castres  

vendredi 18 mars à 20h30 

Avec Tihana Lazovic, Goran Markovic, Nives Ivankovic  

Prix du Jury Un certain regard Festival Cannes 2015 

AVANT FILM 

Les demi-tons au naturel 

présentent la gamme de l’amour 

avec quelques chansons choisies  

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=190263.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=691690.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=13782.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=731119.html


 

Maxime et Mélanie s’aiment. Ensemble, 

ils explorent leur sexualité avec amour et 

maladresse. Un jour, Mélanie découvre 

qu’elle est enceinte. Maxime accepte mal 

la nouvelle, mais peu à peu se conforte 

dans l’idée de devenir père. Il convainc 

alors Mélanie de garder l’enfant. C’est 

maintenant décidé : du haut de leurs 

quinze ans, Maxime et Mélanie vont  

devenir parents… 
Invité sous réserve  

devenir parents 
samedi 19 mars 
18h00 
VF 

Keeper 

Guillaume Senez        Belgique, France         2016        1h31          Drame 

Keeper est le premier long métrage du réalisateur Guillaume Senez.  
 

Galatéa Bellugi a été remarquée en 2015 dans le film  

A 14 ans.  
 

                         Kacey Mottet Klein, qui tient aussi un  

des rôles principaux de Quand on a  

17 ans, s’est déjà fait beaucoup remarquer grâce à une 

filmographie étonnante qui passe par Home,  

Gainsbourg (vie héroïque),  

L’enfant d’en haut ou Une mère.  

Avec Kacey Mottet Klein, Galatéa Bellugi, Catherine Salée    

Grand Prix du Jury Festival Premiers Plans Angers 2016 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=465360.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=497613.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=144985.html


 

troubles ados 
samedi 19 mars 

21h30 
VF 

Quand on a 17 ans 

André Téchiné        France       2016       1h56         Comédie dramatique  

Damien, 17 ans, fils de militaire, vit avec sa 

mère médecin, pendant que son père est en 

mission. Au lycée, il est malmené par un gar-

çon, Tom, dont la mère adoptive est malade. 

La violence dont Damien et Tom font preuve 

l'un envers l'autre va se troubler lorsque la 

mère de Damien décide de recueillir Tom  

sous leur toit.  

André Téchiné a reçu le Prix de la mise en scène à Cannes pour 

Rendez-vous en 1985. Il a aussi obtenu trois Césars, ainsi que le Prix 

Louis Delluc, pour Les roseaux sauvages en 1995. Il a réalisé de 

nombreux films dont Les sœurs Brontë, Le lieu du crime,  

Ma saison préférée et Les témoins. 
 

Francis Schall, journaliste de cinéma et intervenant pédagogique, 

accompagnera la projection et nous présentera l’œuvre de Téchiné. 

REPAS PARTAGÉ 
 

De 19h45 à 21h30, grand repas partagé entre public,  

jury de jeunes, invités et bénévoles de Ciné Carbonne.  

Chacun apporte un plat, Ciné Carbonne s’occupe des boissons.  

Un grand moment de partage et de plaisir !  

Venez y découvrir le pain d’amour !  

Les plats pourront être déposés à partir de 14h30.  

Avec Sandrine Kiberlain, Kacey Mottet Klein, Alexis Loret, Corentin Fila  

Sélection officielle Festival Berlin 2016 Compétition 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=2083.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=465360.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=28485.html


 

Halal love (and sex) amour et religion 

dimanche 20 mars 
14h00 
V0 

Assad Fouladkar       Liban       2016         1h35      Comédie dramatique 

Quatre histoires tragi-comiques interconnec-

tées se rencontrent dans ce film, qui suit de 

pieux musulmans, hommes comme femmes, 

alors qu'ils essaient de conjuguer leurs vies 

amoureuses et leurs désirs sans briser aucune 

des règles imposées par leur religion.  

C’est le deuxième long métrage d’Assad  

Fouladkar après Quand Maryam  

s’est dévoilée. 
 

Darine Hamze a joué dans Beyrouth Hotel en 2011.  

Rodrigue Sleiman est aussi à l’affiche du film La vallée.   

Avec Darine Hamzé, Rodrigue Sleiman, Berlin Badr  

Prix du Public 
 

Tout au long du festival, le public pourra voter pour 
les films en compétition.  

 

Le prix sera décerné le dimanche 20 mars à 18h30. 

AVANT FILM 
Quelques chansons d’amour   

par Jocelyne, Agnès, Annie, Pierre et Karine 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=540972.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=545979.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=742775.html


 AVANT FILM 

Hugues et Marc proposent quelques  

Chansons d’amour décalées... ou pas 

A 43 ans, Fusi vit toujours chez sa mère. 

Alors que son quotidien est rythmé par 

une routine des plus monotones, l'irrup-

tion dans sa vie de la pétillante Alma et 

de la jeune Hera va bouleverser ses ha-

bitudes de vieux garçon...  

amour de vieux garçon 
dimanche 20 mars 

16h15 
V0 

L’histoire du géant 
timide 

Dagur Kari       Islande, Danemark          2016        1h34         Drame 

 

L’histoire du géant timide est  

la quatrième réalisation de Dagur Kari.  

Il est aussi scénariste et compositeur.  
 

On a récemment découvert en France  

Gunnar Jόnsson dans le film Béliers.  

Avec Gunnar Jónsson, Sigurður Skúlason, Sigurður Karlsson      

Meilleur acteur et Prix du jury Festival Marrakech 2015 
Meilleur acteur, meilleur film, meilleur scénario Festival Tribeca 2015  

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=234795.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=157966.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=762557.html


 

Kate et Geoff Mercer sont sur le point d’or-

ganiser une grande fête pour leur 45e anni-

versaire de mariage. Pendant ces préparatifs, 

Geoff reçoit une nouvelle : le corps de Katya, 

son premier grand amour, disparu 50 ans 

auparavant dans les glaces des Alpes, vient 

d’être retrouvé. Cette nouvelle va alors boule-

verser le couple et modifier doucement le 

regard que Kate porte sur son mari…  

film de clôture  
dimanche 20 mars 
18h45 
VO 

45 ans 

Andrew Haigh       Grande Bretagne          2016          1h35           Drame 

Andrew Haigh a été primé pour Week-end et  

45 ans. Il a aussi réalisé plusieurs épisodes de la 

série Looking.  

Charlotte Rampling a reçu un César d’honneur 

en 2001.  

Tom Courtenay a été primé à Venise en 1964 

pour Pour l’exemple.  

Avec Charlotte Rampling, Tom Courtenay, Geraldine James    

18h30 PALMARÈS  

 

Le jury de jeunes annoncera son palmarès  

      avant le film 45 ans.  

Le Prix du Public sera annoncé au même moment. 

C Rampling Ours d’argent Berlin 2015 et European Film Award 2015   

T Courtenay Ours d’argent Berlin 2015 - Prix coup de cœur Dinard 2015 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1768.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=69.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=15405.html


 

séances scolaires 
vendredi 18 mars 

9h30/14h00 
VF 

Billy Elliot 

Stephan Daldry      Grande Bretagne    2000     1h50    Comédie dramatique 

Dans un petit village minier de l'Angleterre, Billy, 

onze ans, découvre qu'un cours de danse partage 

désormais les mêmes locaux que son club de boxe. 

D'abord effaré, il devient peu à peu fasciné par la 

magie de la gestuelle du ballet, activité pourtant 

trop peu virile au regard de son père et de son frère 

Tony, mineurs en grève. 

Billy abandonne les gants de cuir pour assister 

discrètement aux leçons de danse professées par 

Mme Wilkinson. Repérant immédiatement un 

talent potentiel, elle retrouve une nouvelle énergie 

devant les espoirs que constitue Billy. 

Son père et son frère découvrent que Billy a dépen-

sé l'argent consacré au cours de boxe pour des cours de danse. 

Partagé entre une famille en situation de crise et une professeure de ballet 

têtue, Billy embarque alors dans un voyage à la découverte de lui-même.  

 

Jamie Bell fait depuis ce film une carrière remarquée en Grande Bretagne et 

aux Etats Unis. Il a joué dans Les aventures de Tintin ou  Snowpiercer.  

Avec Jamie Bell, Julie Walters, Gary Lewis  

3 Prix dont Jamie Bell meilleur acteur BAFTA 2001   

SÉANCES SCOLAIRES 

D’autres séances scolaires peuvent être programmées autour de ce 

thème. Nous vous conseillons Patema et le monde inversé,  

Ponyo sur la falaise, Le garçon invisible,  

Ernest et Célestine, Chala une enfance cubaine  

Contact : cinecarbonne@gmail.com  

AVANT FILM 
A la séance de 14h Quelques chansons d’amour  

par des Elèves de l’Ecole Henri Chanfreau de Carbonne  

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=38991.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=10044.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=24855.html


 

  UN  
  FESTIVAL  
  ORGANISÉ  
  PAR  

REMERCIEMENTS 
 

L’équipe de Ciné Carbonne remercie chaleureusement  
 

Pierre Alexandre Nicaise  
et toute l’équipe de Cinefol31 pour leur aide essentielle 

 

La Mairie de Carbonne pour son soutien régulier 
 

Le réalisateur Jayro Bustamante pour sa présence 
L’acteur François Fehner pour sa présence 

Le journaliste de cinéma Francis Schall pour sa présence 
Le réalisateur Guillaume Senez pour sa présence 

 

L’équipe du Festival Cinelatino pour leur aide 
 

Guilhem Boujassy pour la réalisation de l’affiche  
 

L’association Pup En Vol et Elisabeth Roumiguier 
 

Tous les artistes, chanteurs, chanteuses, comédiennes, musiciens,  
plasticiennes, …  qui ont accompagné ce projet  

 

Tous les distributeurs qui ont permis la diffusion des films 

EN PARTENARIAT AVEC  


