


POT D’OUVERTURE DU FESTIVAL

FILM D’OUVERTURE

LA BELLE ET LA BELLE

VENDREDI 9/02 - 20H30

VENDREDI 09/02 - 21H00

INFORMATIONS ET CONTACT : 
cinecarbonne.fr ou cinecarbonne@gmail.com        cinecarbonne

SALLE DU BOIS DE CASTRES

CAFÉ ET THÉ SERONT OFFERTS DURANT TOUT LE FESTIVAL.

Avant-Première
En compétition

Sophie Fillières

De Sophie Fillières
Avec Sandrine Kiberlain, Agathe Bonitzer, Melvil Poupaud

Nationalité: France
Sortie: 14/03/18
Durée: 1h35
Genre: Comédie dramatique
Langue: Français

Sophie Fillières est issue de la 1ère promotion 
de la Femis, section réalisation (1986 à 1990). 
Dans le cadre de la prestigieuse école, elle 
tourne plusieurs courts métrages (L’Insu, 
Antoine facteur, La Fille du directeur et la 
correspondante anglaise...). En 1991, elle 
signe un court très remarqué, Des filles et 
des chiens (Prix Jean Vigo), conversation 
comico-existentielle entre deux jeunes filles, 
interprétées par les débutantes Sandrine 
Kiberlain et Hélène Fillières. En 90, elle 
collabore au scénario de films réalisés par la 
jeune génération du cinéma français (Nord, 
Oublie-moi, Sombre). En 1994, elle passe au 
long métrage avec Grande petite, sélectionné 
à Berlin en 1994. Titre énigmatique, situation 
insolite, personnage central féminin : voilà 
déjà quelques constantes de son univers.

Margaux, 20 ans, fait la connaissance de 
Margaux, 45 ans. Tout les unit. Il s’avère 
qu’elles ne forment qu’une seule et même 
personne, à deux âges différents de leur vie…

Offert à toutes et tous avant la projection, 
suivi de la présentation du Jury de Jeunes et 
du Prix du Public

EDITO

INFOS ET TARIFS

Ciné Carbonne vous propose sa 8e édition 
du Festival Carbonne fait son Cinéma. Une 
édition à la fois dans la continuité et dans le 
changement.  La continuité vous la trouverez 
avant tout dans l’esprit que toute l’équipe 
de Ciné Carbonne essaie d’apporter tout 
au long de l’année et, particulièrement, lors 
du festival : convivialité, accueil, échanges, 
partage, rencontres, découverte, accessibilité, 
écoute, curiosité, altruisme, ... 
Pour nous ce ne sont pas de vains mots et, 
à l’heure où chacun pense parfois à opérer 
un repli frileux sur lui-même, ces mots sont 
encore plus importants.  Et nous continuerons 
à les défendre et à faire de Ciné Carbonne 
un espace pour dire, pour critiquer, pour 
questionner, pour surprendre… 
Le changement vous le trouverez 
essentiellement dans l’absence de thématique. 
Nous en avons fait le tour, et s’y accrocher 
nous contraindrait à ne pas toujours choisir les 
films qu’il nous semble falloir vous proposer. 

C’est déjà suffisamment complexe pour notre 
petit ciné péri-urbain ou semi-rural d’accéder à 
des films sans en rajouter ! Décrocher 14 films 
en avant-première auprès des distributeurs 
n’est pas simple, nous ne sommes pas assez 
rentables. Alors passons-nous des films des 
« gros » distributeurs puisqu’ils ne nous 
laissent pas le choix… et tentons de faire 
vivre les distributeurs qui ont encore d’autres 
valeurs que celle unique du mercantilisme tout 
puissant. 
Grâce à eux vous irez, entre autres, à la 
rencontre de personnages de Palestine en 
Pologne, de France au Japon ou d’Israël en 
Islande. Vous découvrirez des premiers films 
comme le dernier Woody Allen, rirez avec 
Jacques Tati ou vous questionnerez avec 
Vincent Lindon. 
Quel film récompensera le public ? Quel film 
choisira le jury de jeunes ? Réponse le 18 
février ! 
Bon festival à toutes et tous !

PASS INDIVIDUEL ADHERENT
Tous les films
5 entrées

36€

15€

TARIF HABITUEL SEANCE
Adhérent
Non adhérent

5€

7€

PASS AMIS/FAMILLES
5 entrées (peut être partagé) 20€



WILLY ET LES 
GARDIENS DU LAC

CROC-BLANC

SAMEDI 10/02 - 14H45

SAMEDI 10/02 - 16h15

Ciné Goûter 15h50 - à partir de 3 ans - 
Tarif unique 5€ hors pass

Ciné Goûter 15h50 - à partir de 6-8 ans - 
Tarif unique 5€ hors pass

Avant-Première

Avant-Première

Zsolt Pálfi

Alexandre Espigares 

De Zsolt Pálfi

De Alexandre Espigares 

Nationalité: Hongrie
Sortie: 21/03/18
Durée: 1h04
Genre: Animation
Langue: Français

Nationalité: 
France, Luxembourg, Etats Unis

Sortie: 28/03/18
Durée: 1h20

Genre: Animation
Langue: Français

C’est le premier long métrage d’animation 
du réalisateur hongrois. Il a déjà participé à 
l’animation de plusieurs films : Aaron et le 
livre des merveilles, Babar roi des éléphants, 
La reine Soleil, La légende du roi Salomon 
dont il a dirigé l’animation. Il a aussi contribué 
au scénario de La légende du roi Salomon 
et participé au story-board de Willy et les 
gardiens du lac. 

Alexandre Espigares est né au Luxembourg 
de parents hispano-luxembourgeois. Il 
termine ses études en cinéma d’animation à 
Luxembourg. Il a travaillé sur des productions 
internationales telles que Numéro 9 ou 
Iron Man 3.  En tant que coréalisateur du 
court métrage animé Mr Hublot, il a été 
récompensé aux Oscars en 2014. 

Les Verdies sont de petits hommes verts. 
Leur mission, quand ils en ont l’âge : garder 
le lac ! L’un d’eux, Willy, rêve d’aventure et 
de devenir un Gardien. Un jour, le lac se 
trouve menacé par une alliance de la tribu 
des Bougons avec les cygnes. Willy, avec 
l’aide de son grand-père, de la couleuvre et 
des rainettes, élabore alors un plan pour aider 
les Gardiens à sauver la paix dans les marais…

Croc-Blanc est un fier et courageux chien-
loup. Après avoir grandi dans les espaces 
enneigés et hostiles du Grand Nord, il est 
recueilli par Castor Gris et sa tribu indienne. 
Mais la méchanceté des hommes oblige 
Castor-Gris à céder l’animal à un homme cruel 
et malveillant. Sauvé par un couple juste et 
bon, Croc-Blanc apprendra à maîtriser son 
instinct sauvage et devenir leur ami. 

CHIEN

SAMEDI 10/02 - 18H00

Trois Prix/Bayard au Festival de 
Namur 2017 : meilleur film, meilleur 
scénario et meilleur comédien pour 
Vincent Macaigne

Avant-Première
En compétition

Samuel Benchetrit

De Samuel Benchetrit
Avec Vincent Macaigne, Bouli Lanners, Vanessa Paradis

Nationalité: Belgique
Sortie: 14/03/18 
Durée: 1h27  
Genre: Comédie dramatique
Langue: Français

Jacques Blanchot a tout perdu: sa femme, son 
travail et sa maison. Brisé, il devient peu à peu 
étranger au monde qui l’entoure. Accueilli par 
le patron d’une animalerie, il se transforme en 
chien. Et dans ce rôle, il subit la domination 
de son maître.
Une histoire à la fois absurde et violente que 
Samuel Benchetrit a imaginée il y a quelques 
années alors qu’il sortait son jeune chien. 
Celui-ci attirait l’attention et les caresses 
des passants alors qu’un sans-abri qui 
pleurait sur le trottoir juste à côté laissait les 
gens indifférents.

Samuel Benchetrit débute sa carrière de 
scénariste et de réalisateur en écrivant et en 
dirigeant des courts métrages, puis réalise son 
premier long métrage, Janis et John (2003) 
où il dirige sa compagne de l’époque Marie 
Trintignant.
En 2008, J’ai toujours rêvé d’être un gangster, 
avec Anna Mouglalis sa compagne, Edouard 
Baer et Jean Rochefort,  mélange de comédie 
et de film policier en noir et blanc, reçoit le 
Prix du meilleur scénario au 27e Festival de 
Sundance. Il a réalisé et joué dans 17 films 
dont, présenté à Cannes en 2015.
Chien casse tous les codes. 



WAJIB

DIMANCHE 11/02 - 11H00

Prix Grand Prix du Jury au 
Festival d’Amiens 2017

Avant-Première
En compétition

Annemarie Jacir

De Annemarie Jacir
Avec Mohammad Bakri, Saleh Bakri, Maria Zreik 

Nationalité: Palestine
Sortie: 14/02/18
Durée: 1h36
Genre: Drame
Langue: Arabe (VO)

Abu Shadi, 65 ans, divorcé, professeur à 
Nazareth, prépare le mariage de sa fille. Dans 
un mois, il vivra seul. Shadi, son fils, architecte 
à Rome depuis des années, rentre quelques 
jours pour l’aider à distribuer les invitations 
au mariage, de la main à la main, comme 
le veut la coutume palestinienne du Wajib. 
Tandis qu’ils enchainent les visites chez les 
amis et les proches, les tensions entre le père 
et le fils remontent à la surface et mettent à 
l’épreuve leurs regards divergents sur la vie. 

Annemarie Jacir est née en 1974 à Bethléem 
en Palestine. Réalisatrice et poétesse, elle a 
grandi et étudié à l’étranger en maintenant 
un lien fort avec la Palestine. 
Elle a réalisé plus de seize films dont Like 
twenty impossibles (2003), premier court 
métrage palestinien sélectionné à Cannes, 
et Le sel de la mer (2008), présenté à Un 
certain regard. When I saw you (2012) a 
représenté la Palestine aux Oscars. Cinéma 
d’exil, ses films réclament le droit au retour, 
à la libre circulation et à la reconnaissance de 
l’héritage palestinien.

BRAVO VIRTUOSE

SAMEDI 10/02 - 21H00

ENCAS REPAS ENTRE LES 2 FILMS - 19H30

Ibis d’Or du Public Festival Cinéma 
et Musique La Baule 2017

Avant-Première
En compétition

Levon Minasian

1er prix Comédie policière
EN PRÉSENCE DE

De Levon Minasian
Avec Samuel Tadevosian, Maria Akhmetzyanova

Nationalité: 
Arménie, France, Belgique

Sortie: 14/02/2018
Durée: 1h30

Genre: Comédie policière
Langue: Arménien (VO)

Arménie, Alik, 25 ans, musicien d’exception, 
membre d’un orchestre de musique classique 
prépare un grand concert. Tout bascule 
quand le mécène de l’orchestre est assassiné. 
Par un concours de circonstances, Alik se 
retrouve en possession du téléphone d’un 
tueur à gage nommé « Virtuose ».
Il saisit cette opportunité, endosse l’identité 
du tueur, le temps de sauver l’orchestre de la 
faillite et protéger celle qu’il aime.

Acteur, réalisateur, scénariste, directeur 
de la photo et monteur, Levon Minasian 
est né en arménie à Léninakan, où il a vécu 
directement la tragédie du tremblement de 
terre. Il a réalisé en 1999 Lux Aeterna et Terra 
Emota, deux films documentaires, sur le jour 
du tremblement de terre et sur celui de son 
retour dix ans après.
Le piano est pour lui le troisième volet 
d’un triptyque sur le drame Arménien, en 
couleur cette fois, pour dire l’espoir et la 
vie qui continue.
Bravo virtuose a été sélectionné dans de 
nombreux festivals dont Auch, Montpellier, 
Los Angeles, Genève, Jecheon et Yerevan. 



L’APPARITION 

DIMANCHE 11/02 - 17H00

Avant-Première
En compétition

Xavier Giannoli

De Xavier Giannoli
Avec Vincent Lindon, Galatéa Bellugi, Patrick d’Assumçao

Nationalité: France
Sortie: 14/02/18
Durée: 2h17
Genre: Drame
Langue: Français

Jacques, grand reporter pour un quotidien 
français reçoit un jour un mystérieux coup 
de téléphone du Vatican. Dans une petite 
ville du sud-est de la France une jeune fille de 
18 ans a affirmé avoir eu une apparition de la 
Vierge Marie. La rumeur s’est vite répandue 
et le phénomène a pris une telle ampleur que 
des milliers de pèlerins viennent désormais 
se recueillir sur le lieu des apparitions 
présumées. Jacques qui n’a rien à voir avec 
ce monde-là accepte de faire partie d’une 
commission d’enquête chargée de faire la 
lumière sur ces événements.

Xavier Giannoli est né le 7 mars 1972. 
Après des études de Lettres, il réalise 
en 1993, son premier court métrage Le 
Condamné avec Philippe Léotard, et 
surtout L’Interview, qui remporte la Palme 
d’Or du court métrage ainsi qu’un César en 
1998. Il  réalise son premier long métrage 
en 2003, Les Corps impatients, et, l’année 
suivante, il dirige Cécile de France et Gérard 
Depardieu dans Quand j’étais chanteur, qui 
sera sélectionné en Compétition au Festival 
de Cannes, tout comme A l’origine en 2009. 
Il réalise ensuite, en 2012,  Superstar, qui 
se retrouve en sélection officielle lors de la 
Mostra de Venise. Et en 2015, il met en scène 
son sixième film Marguerite, offrant alors 
à Catherine Frot un retour au cinéma après 
trois ans d’absence.

ET MON CŒUR TRANSPARENT 

DIMANCHE 11/02 - 15H00

Avant-Première
En compétition

EN PRÉSENCE DE
David et Raphël 
Vital-Durand

De David Vital-Durand, Raphaël Vital-Durand
Avec Julien Boisselier, Caterina Murino, Serge Riaboukine

Nationalité: France
Sortie: 14/03/18

Durée: 1h26
Genre: Drame

Langue: Français

« Je m’appelle Lancelot Rubinstein, ma femme 
est morte ce jour-là, à cet instant précis. Elle 
s’appelait Irina. Le plus étrange dans cette 
histoire c’est de découvrir la personne avec 
laquelle on vit une fois qu’elle est morte. »

David et Raphaël Vital-Durand ont réalisé 
plusieurs courts métrages : ZIP en 1993, Les 
Anges en 2000, XY du baiser au canapé, un 
court documentaire en 2006.
Et mon cœur transparent est leur premier long 
métrage. Il a été présenté au festival des films 
du Monde de Montréal et au Festival du Caire. 
Adapté du livre éponyme de Véronique 
Ovaldé - Prix France Culture – Télérama, ce 
faux thriller est porté par un vrai suspens. Film 
décalé, original dans la production française, 
il réinvente l’univers singulier de Véronique 
Ovaldé, toujours un pied dans la réalité, 
l’autre dans l’imaginaire (Télérama), porté 
par des personnages qui vivent une offense, 
rêvent dedans, et font de leur chagrin, une 
féérie (Libération). 



CONFÉRENCE PUP EN VOL 
“LE MOUVEMENT DU COMÉDIEN”

JOUR DE FÊTE

MERCREDI 14/02 - 19H30

REPAS PARTAGÉ - 20H30

MERCREDI 14/02 - 21H30

Prix de la mise en scène 
Biennale de Venise 1947

Salle des fêtes - Conférence par Loula Delgado

Jacques Tati

De Jacques Tati
Avec Jacques Tati, Roger Rafal

Nationalité: France
Sortie: 04/05/1949
(version restaurée en 2014)
Durée: 1h16
Genre: Comédie
Langue: Français

Admirateur des films burlesques 
américains, Jacques Tatischeff s’attaque en 
1947 à un court métrage: L’école des facteurs, 
prélude à Jour de fête  qu’il entreprend la 
même année, et qui remporte un succès 
inattendu à la Biennale de Venise.
A l’image de Charlie Chaplin, Jacques Tati 
crée et interprète le personnage récurrent 
de ses films : Monsieur Hulot. Celui-ci est 
le héros des Vacances de M. Hulot (1952), 
de Mon oncle (1958, Prix spécial du Jury au 
Festival de Cannes), de Playtime (1953) et de 
Trafic (1971). Tati est adulé par la critique 
américaine mais il connaît des difficultés 
financières dès la fin des années 1960. Il 
réalise encore en 1972 Parade. En 1977, il 
reçoit un César d’honneur et meurt en 1982 
à 75 ans. 

Loula Delgado est comédienne dans le spectacle vivant depuis 1993. Elle anime des ateliers 
de mouvement depuis 1995. Il sera question de gravité, stylisation, architecture, musicalité, 
dynamique, sujet, corps-marionnette, d’impression, d’expression, de transposition, d’invisible, …

Des forains s’installent dans un calme village. 
Parmi les attractions se trouve un cinéma 
ambulant où le facteur découvre un film 
documentaire sur ses collègues américains. Il 
décide alors de se lancer dans une tournée à 
“l’américaine”.

WONDER WHEEL

MARDI 13/02 - 21H00

Woody Allen

De Woody Allen
Avec Kate Winslet, James Belushi, Justin Timberlake

Nationalité: Etats-Unis
Sortie: 31/01/18

Durée: 1h41
Genre: Drame

Langue: Anglais (VO)

Wonder Wheel croise les trajectoires de 
quatre personnages, dans l’effervescence 
du parc d’attraction de Coney Island, dans 
les années 50 : Ginny, ex-actrice lunatique 
reconvertie serveuse ; Humpty, opérateur 
de manège marié à Ginny ; Mickey, 
séduisant maître-nageur aspirant à devenir 
dramaturge ; et Carolina, fille de Humpty 
longtemps disparue de la circulation qui se 
réfugie chez son père pour fuir les gangsters 
à ses trousses.

Allan Stewart Konigsberg dit Woody Allen est 
un réalisateur, scénariste, acteur et humoriste 
américain, né le 1er décembre 1935 à New 
York. Il est également l’auteur de plusieurs 
pièces de théâtre et nouvelles, et se produit 
régulièrement en tant que clarinettiste de jazz.
Réalisant pratiquement un film par an 
depuis le début des années 1970 au cours 
desquelles sa popularité a explosé, il est 
l’un des cinéastes américains les plus connus 
et les plus prolifiques de ces quarante 
dernières années. 
Il a obtenu de nombreuses récompenses 
cinématographiques, dont quatre Oscars 
en tant que meilleur réalisateur et meilleur 
scénario original, catégorie pour laquelle il 
détient le record de victoires (3) et, de très 
loin, de nominations (16).



DIMANCHE 11/02
11H00 WAJIB - (C - AP) VO, 1H36, Palestine 
15H00 ET MON CŒUR TRANSPARENT (*) - (C - AP) VF, 1H26, France
17H00 L’APPARITION  - (C - AP) VF, 2H20, France

SAMEDI 10/02
14H45 WILLY ET LES GARDIENS DU LAC - (AP) VF, 1H04, Hongrie 
15H50 CINÉ GOÛTER 
16H15 CROC-BLANC - (AP) VF, 1H20, France
18H00 CHIEN - (C - AP) VF, 1H27, France
19H30 ENCAS REPAS
21H00 BRAVO VIRTUOSE (*) - (C - AP) VO, 1H27, Arménie 

VENDREDI 09/02
20H30 POT D’OUVERTURE DU FESTIVAL
21H00 LA BELLE ET LA BELLE - (C - AP) VF, 1H35, France

LUNDI 12/02 
09H30 ZARAFA - (SCOLAIRE) VF, 1H18, France 

MARDI 13/02
14H30 UN CONTE PEUT EN CACHER UN AUTRE - (SCOLAIRE) VF, 1H01, France 
21H00 WONDER WHEEL - VO, 1H41, Etats-Unis

MERCREDI 14/02
19H30 CONFÉRENCE PUP EN VOL “Le mouvement du comédien”
20H30 REPAS PARTAGÉ
21H30 JOUR DE FÊTE - VF, 1H15, France

JEUDI 15/02
21H00 HEARTSTONE, UN ÉTÉ ISLANDAIS - V0, 2H09, Islande

VENDREDI 16/02
19H00 NORMANDIE NUE - VF, 1H45, France
21H00 RAZZIA - (C - AP) VO, 1H59, Maroc

SAMEDI 17/02
16H00 MOBILE HOMES  - (C - AP) VO, 1H41, Canada
18H00 9 DOIGTS (*) - (C - AP) VF, 1H45, France
20H00 REPAS PARTAGÉ - Chacun amène un plat, Ciné Carbonne s’occupe des boissons.

21H30 LES DESTINÉES D’ASHER (*) - (C - AP) VO, 1H28, Israël

DIMANCHE 18/02
11H00 AVANT QUE NOUS DISPARAISSIONS - (C - AP) VO, 2H09, Japon
15H00 WINTER BROTHERS (*) - (C - AP) VO, 1H34, Danemark
17H00 REMISE DES PRIX  
17H30 GASPARD VA AU MARIAGE  - VF, 1H45, France

(C) : En Compétition - (AP) : Avant-Première - (*) : En présence d’un invité



NORMANDIE NUE

VENDREDI 16/02 - 19H00

Philippe Le Guay

De Philippe Le Guay
Avec François Cluzet, Toby Jones, François-Xavier Demaison

Nationalité: France
Sortie: 10/01/18
Durée:1h45
Genre: Comédie dramatique
Langue: Français

Au Mêle sur Sarthe, petit village normand, 
les éleveurs sont touchés par la crise. 
Georges Balbuzard, le maire de la ville, n’est 
pas du genre à se laisser abattre et décide 
de tout tenter pour sauver son village… 
Le hasard veut que Blake Newman, grand 
photographe conceptuel qui déshabille 
les foules, soit de passage dans la région. 
Balbuzard y voit l’occasion de sauver son 
village. Seulement voilà, aucun Normand 
n’est d’accord pour se mettre à nu…

Philippe Le Guay est formé à l’IDHEC et 
réalise son 1er long métrage, Les Deux 
Fragonard, en 1989. Acteur occasionnel, 
il travaille par la suite pour la télévision, 
où il participe à l’écriture de quelques 
téléfilms. En 1995 sort son 2eme long-
métrage, L’Année Juliette, une comédie 
avec Fabrice Luchini. Puis il réalise Trois Huit 
en 2001, drame inspiré d’un fait réel sur le 
harcèlement moral en entreprise. Il revient 
à un registre plus léger avec Le Coût de la 
vie (2003), une comédie sur l’argent avec 
F.Luchini, V.Lindon et C.Rich. Puis vient une 
nouvelle comédie sur le registre du bonheur, 
Du jour au lendemain avec B.Poelvoorde 
dans le rôle principal. Il donne pour la 
3ème fois la vedette à F.Luchini dans Les 
Femmes du 6e étage, une satire sociale avec 
S.Kiberlain et C.Maura.

HEARTSTONE, UN ÉTÉ ISLANDAIS

JEUDI 15/02 - 21H00

6 prix en 2017 dans divers Festivals : 
Prix du Jury Chéries-Chéries et Angers, 

d’autres prix à Annonay, Marrakech, 
Venise, Kiev et 5 prix aux 

Edda Awards, les César islandais

Partenariat Festival 
Des Images Aux Mots

Gudmundur Arnar 
Gudmundsson 

De Gudmundur Arnar Gudmundsson 
Avec Baldur Einarsson, Blær Hinriksson, Diljá Valsdóttir

Nationalité: Islande
Sortie: 27/12/17

Durée: 2h09
Genre: Drame

Langue: Islandais (VO)

Un village isolé de pêcheurs en Islande. 
Deux adolescents, Thor et Christian, vivent 
un été mouvementé. Tandis que l’un tente 
de conquérir le cœur d’une fille, l’autre se 
découvre éprouver des sentiments pour 
son meilleur ami. Pour les deux copains 
inséparables, rien n’est facile. A la fin de l’été, 
lorsque la nature sauvage reprend ses droits 
sur l’île, il est temps de quitter le terrain de 
jeu et de devenir adulte…

Né en 1982 en Islande et diplômé de l’École 
des Beaux-Arts islandaise, il étudie l’écriture 
de scénarios au Danemark. Ses courts 
métrages, sélectionnés dans plus de 200 
festivals, remportent près de 50 récompenses 
internationales, parmi lesquelles une Mention 
spéciale pour Whale Valley (2013) dans la 
Compétition Courts Métrages du Festival 
de Cannes et une nomination aux European 
Film Awards. C’est durant sa résidence à la 
Cinéfondation du Festival de Cannes qu’il écrit 
Heartstone, son premier long métrage. Cette 
chronique adolescente douce-amère, située 
dans des paysages nordiques eux-mêmes 
à la fois dramatiques et apaisants, suit deux 
adolescents pas encore assez matures pour 
vivre avec assurance leurs premiers émois, 
mais pas dupes non plus d’être déjà trop vieux 
pour les jeux enfantins auxquels ils continuent 
de se livrer, comme des rituels de groupe.



MOBILE HOMES

SAMEDI 17/02 - 16H00

MENTION SPECIALE DU JURY – 
Festival du film romantique de Cabourg 
PRIX DU JURY JEUNESSE & PRIX 
DU JURY FEMMES – 
Festival Paysages de Cinéastes 
PRIX DU PUBLIC – 
Festival international du film d’Athènes

Avant-Première
En competition

Vladimir de Fontenay

De Vladimir de Fontenay
Avec Imogen Poots, Callum 
Turner, Callum Keith Rennie

Nationalité: Canada
Sortie: 04/04/18
Durée: 1h41
Genre: Drame
Langue: Anglais (VO)

Ali et Evan sillonnent les routes entre les Etats-
Unis et le Canada. Ils utilisent Bone, le fils d’Ali, 
âgé de huit ans, dans leurs trafics. Le jeune 
couple vit de plus en plus dangereusement. 
Tous rêvent pourtant d’un refuge, d’un foyer, 
mais leur fuite inexorable les entraîne sur 
un chemin qu’ils n’avaient pas prévu... Pour 
trouver sa place, Ali aura à faire un choix entre 
la liberté et sa responsabilité de mère.

Né à Paris en 1987, Vladimir de Fontenay est 
diplômé de la NYU Tisch School of the Arts. 
Ses courts métrages ont été sélectionnés et 
primés dans de nombreux festivals, projetés 
dans des musées et distribués par de grandes 
chaînes du réseau câblé. 
Son court métrage Mobile Homes a 
notamment été sélectionné au SXSW 
Film Festival (Austin, USA) et au Festival 
international du court-métrage de Clermont-
Ferrand en 2013. 
Il réalise son premier clip vidéo, Toys : Golden 
Line, montré pour la première fois au SXSW 
Film Festival et co-réalise le long-métrage 
Memoria, qui obtient une nomination dans la 
catégorie Meilleur Acteur aux Oscars en 2011. 
Il a également réalisé What Lies Beneath The 
Sky, un court métrage documentaire avec 
la voix de Chantal Akerman, sélectionné au 
Festival du film de Tribeca en 2015. 

RAZZIA

VENDREDI 16/02 - 21H00

Meilleur film Jury 
Jeunes Festival Sarlat 2017

Avant-Première
En compétition

Nabil Ayouch

De Nabil Ayouch
Avec Maryam Touzani, Arich Worthalter, Abdelilah Rachid

Nationalité: France
Sortie: 28/06/17
Durée: 1h59
Genre: Documentaire
Langue: Arabe, Français (VO)

A Casablanca, entre le passé et le présent, 
cinq destinées sont reliées sans le savoir.
Différents visages, différentes trajectoires, 
différentes luttes mais une même quête de 
liberté. Et le bruit d’une révolte qui monte...

Après trois années de cours de théâtre, Nabil 
Ayouch s’oriente vers la réalisation. Il débute 
par la publicité en 1992 et la même année 
signe son premier court métrage Les pierres 
bleues du désert puis deux autres courts 
métrages en 1994 et 1996, tous primés dans 
divers festivals internationaux. En 1997, il 
réalise son premier long-métrage Mektoub 
qui remporte un énorme succès au Maroc et 
qui sera le premier film à représenter le Maroc 
aux Oscars. Il réalise son deuxième film en 
2000, Ali Zaoua Prince de la rue. Il poursuit sa 
carrière avec Une minute de soleil en moins, 
en 2003. Le cinéaste revient quatre ans plus 
tard au cinéma, avec Whatever Lola Wants.Il 
s’attelle ensuite à un documentaire, My Land, 
qui donne la parole aux exilés palestiniens, 
expulsés de leurs propres villages lors de la 
création de l’Etat d’Israël en 1948.
Après divers projets il se fait à nouveau 
l’ambassadeur du Maroc aux Oscars avec 
Les Chevaux de Dieu en 2012. Il réalise 
ensuite Much Loved sur les prostituées de 
Marrakech. Malgré une reconnaissance 
internationale, le film est violemment critiqué 
puis censuré au Maroc. 



LUNDI 12/02 - 21H00

TITRE DU FILM QUI PEUT ÊTRE 
ASSEZ LONG

De Jeanne Laréalisatrice
Avec Isabelle Carré, Ramzy Bedia, Maria Dupláa

9 DOIGTS

SAMEDI 17/02 - 18H00

Prix de la Mise en scène 
 Festival de Locarno 2017 

Avant-Première
En compétition

François-Jacques Ossang

EN PRÉSENCE
de Cédric Lépine

EN PRÉSENCE
de Cédric Lépine

De François-Jacques Ossang
Avec Paul Hamy, Damien Bonnard, Gaspard Ulliel

Nationalité: France, Portugal
Sortie: 21/03/2018
Durée: 1h38
Genre: Thriller
Langue: Français

Magloire sort fumer une cigarette, la nuit, 
dans une gare où tous les trains sont arrêtés. 
Tout se précipite, lors d’un contrôle de police. 
Il prend la fuite tel quel, sans bagage, sans 
avenir et tombe sur un homme mourant. Il 
hérite d’un paquet d’argent tandis que l’autre 
agonise. Mais les ennuis commencent : une 
bande est à ses trousses, dont il finit otage, 
puis complice car Magloire s’arrange de tout 
comme un être que rien n’attend...

Né en 1956, F. J. Ossang est un écrivain 
et cinéaste marqué par le cinéma muet 
et l’expressionnisme. Il a une fascination 
pour les films de genre. On retrouve dans 
ses films nombre d’éléments de styles 
différents qui forment une combinaison 
assez personnelle. Il s’entoure à chaque film 
d’acteurs emblématiques. En premier lieu, 
Elvire, sa muse et compagne, est présente 
comme actrice principale dans Docteur 
Chance, Silencio et Dharma guns. Il est acteur 
occasionnel, dans Je meurs de soif, j’étouffe, 
je ne puis crier...
Il a été l’objet d’un hommage au Festival 
international du film de La Rochelle en 1998 
et a reçu de nombreuses récompenses 
dont le Prix de la Mise en scène au Festival 
international du film de Locarno 2017 pour 
9 Doigts.

Critique de cinéma pour des revues et des sites Internet (Mediapart, Les Fiches du Cinéma, 
Micmag), correspondant en France de la revue en ligne et en espagnol “LatAm Cinema” 
dédiée à l’actualité de l’industrie cinématographique en Amérique latine, collaborateur des 
festivals “Cinélatino, Rencontres de Toulouse” et de “Viva Mexico”.

LES DESTINÉES D’ASHER

REPAS PARTAGÉ
SAMEDI 17/02 - 20H00 

SAMEDI 17/02 - 21H30 

2 prix au Festival de Jérusalem : 
meilleur acteur pour Asher Lax et 
meilleure photo

Avant-Première
En compétition

Matan Yair 

De Matan Yair
Avec Ami Smolartchik, Keren Berger, Jacob Cohen

Nationalité: Israël, Pologne
Sortie: 28/03/2018
Durée: 1h28
Genre: Drame
Langue: Israëlien (VO)

Asher 17 ans, jeune homme impulsif, travaille 
dans la petite entreprise d’échafaudages 
de son père. Il est aussi élève de terminale 
et prépare le bac sans s’investir. Il est 
perturbateur et impulsif, dissipé en cours et 
mû par la colère et la violence. Il est également 
doté d’un charme certain et d’une sagesse 
apprise dans la rue. Alors que son père le voit 
comme le successeur naturel de l’entreprise 
familiale d’échafaudages, la rencontre qu’il 
fera avec Rami, professeur de littérature 
atypique, privilégiant le dialogue avec ses 
élèves à tout autre type d’enseignement, 
bouleverse sa relation à l’apprentissage. Le 
jeune homme se trouve alors tiraillé entre les 
désirs de son père et sa vocation académique 
insufflée par son professeur. 

Chacun amène un plat, Ciné Carbonne s’occupe des boissons.
 Les plats pourront être déposés à partir de 14h30.

Il est diplômé du programme de scénarios 
au Sam Spiegel Film et Television School 
à Jérusalem. Il enseigne la Littérature et 
l’Histoire au lycée. Son travail auprès des 
lycéens a inspiré aussi bien son travail de 
cinéaste que d’écrivain (il écrit son premier 
roman en 2009)
Son premier court métrage en 2011 est 
Winter Clothes. 
Les Destinées d’Asher est son premier long-
métrage, présenté pour la première fois lors 
de la sélection ACID du festival de Cannes 
2017, puis au Festival du Film de Jérusalem. 



AVANT QUE NOUS 
DISPARAISSIONS

DIMANCHE 18/02 - 11H00

Avant-Première
En compétition

Kiyoshi Kurosawa

De Kiyoshi Kurosawa
Avec Masami Nagasawa, Ryuhei Matsuda, Hiroki Hasegawa

Nationalité: Japon
Sortie: 14/03/18

Durée: 2h09
Genre: Drame

Langue: Japonais (VO)

Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs.
Alors que Narumi et son mari Shinji 
traversent une mauvaise passe, Shinji 
disparaît soudainement et revient 
quelques jours plus tard, complètement 
transformé. Il semble être devenu un 
homme différent, tendre et attentionné. 
Au même moment, une famille est 
brutalement assassinée et de curieux 
phénomènes se produisent en ville. Le 
journaliste Sakurai va mener l’enquête 
sur cette mystérieuse affaire.

Kiyoshi Kurosawa est un réalisateur et 
scénariste japonais né le 19 juillet 1955 à Kōbe. 
Cinéaste phare d’une nouvelle génération 
succédant à “la nouvelle vague japonaise”, 
il a fait ses débuts derrière la caméra en 
réalisant une dizaine de petits films 8 mm, 
de 1974 à 1983. Influencées à la fois par le 
cinéma hollywoodien des années 70 et par 
sa vie de tous les jours, ses premières mises 
en scène explorent les conflits professeurs-
élèves ou parodient les films de gangsters 
en plein campus universitaire. C’est grâce au 
triomphe de son moyen-métrage Shigarami, 
récompensé en 1980 au PIA Film Festival, que 
le metteur en scène acquiert une réputation 
dans le milieu du cinema. Il est considéré 
comme l’un des artistes marquants du 
renouveau du cinéma japonais.

WINTER BROTHERS

DIMANCHE 18/02 - 15H00

Mention Spéciale Prix du Jury 
Festival La Roche sur Yon 2017 et 
Prix du Jury Label Europas Cinéma, 
Meilleur acteur et Prix du Jury 
Jeunes Festival Locarno 2017

Avant-Première
En compétition

Hlynur Palmason

De Hlynur Palmason
Avec Elliott Crosset Hove, Lars Mikkelsen, Peter Plaugborg

Nationalité: Danemark
Sortie: 21/02/18
Durée: 1h34
Genre: Drame
Langue: Danois (VO)

Emil travaille avec son frère dans une carrière 
de calcaire et vend aux mineurs l’alcool frelaté 
qu’il fabrique. Les relations changent lorsque 
la mixture préparée par Emil est accusée 
d’avoir empoisonné l’un d’entre eux. 

Hlynur Palmason est né en 1984 à 
Hornafjörður, en Islande. Il vient des arts 
visuels. Il commence à développer les images 
et les sons quand il écrit ses films. Il est aussi un 
écrivain, connu pour Vinterbrødre (2017), En 
Maler (2013) et Seven Boats (2014). Il vit entre 
le Danemark et l’Islande et ces deux pays 
influencent son travail. 
Winter brothers est son premier long métrage. 
Le réalisateur y explore le manque d’amour 
ou l’envie et le besoin d’être désiré et aimé. 
C’est une extension et une expression de son 
travail antérieur.

EN PRÉSENCE DE



REMISE DES PRIX
DIMANCHE 18/02 - 17H00

Le Jury de Jeunes de 14 à 20 ans, de Carbonne et des communes voisines, remettra son 
palmarès. Le Prix du Public sera annoncé au même moment.

GASPARD VA AU MARIAGE

DIMANCHE 18/02 - 17H30

Antony Cordier

De Antony Cordier
Avec Marina Foïs, Félix Moati, Laetitia Dosch

Nationalité: France
Sortie: 31/01/2018

Durée: 1h45
Genre: Comédie
Langue: Français

Après s’être tenu à l’écart pendant des 
années, Gaspard, 25 ans, doit renouer avec sa 
famille à l’annonce du remariage de son père. 
Accompagné de Laura, une fille fantasque 
qui accepte de jouer sa petite amie le temps 
du mariage, il se sent enfin prêt à remettre 
les pieds dans le zoo de ses parents et y 
retrouver les singes et les fauves qui l’ont vu 
grandir... Mais entre un père trop cavaleur, un 
frère trop raisonnable et une sœur bien trop 
belle, il n’a pas conscience qu’il s’apprête à 
vivre les derniers jours de son enfance.

3e long métrage d’Antony Cordier, diplômé 
de la FEMIS en 1999. Après deux courts 
métrages remarqués, il obtient le prix Louis 
Delluc avec son premier long métrage 
Douches froides. Son deuxième film Happy 
Few est sélectionné à la Mostra de Venise en 
2010. Après le triolisme dans Douches froides, 
l’échangisme dans Happy Few, A. Cordier 
s’attaque avec Gaspard va au mariage à une 
relation symboliquement incestueuse. 
Pour ce film, il s’est inspiré d’un livre de 
son enfance contant la vie de Claude Caillé, 
créateur du zoo de la Palmyre, qui a en partie 
inspiré le personnage de Max, le père. La 
maison est située au cœur du zoo dans le 
parc du Reynou, dans lequel il a tourné avec 
son équipe pendant six semaines. Elle est 
intéressante pour le film d’après A.Cordier 
du fait de son côté insituable en termes 
d’architecture, transformée au 19ème siècle 
par un porcelainier américain, puis achetée 
par des Japonais.

ZARAFA

UN CONTE PEUT EN 
CACHER UN AUTRE

LUNDI 12/02 - 9H30

SCOLAIRE

MARDI 13/02 - 14H30

Rémi Bezançon, 
Jean-Christophe Lie

Jakob Schuh, Jan Lachauer

De Rémi Bezançon, Jean-Christophe Lie

De Jakob Schuh, Jan Lachauer

Nationalité: France, Belgique
Sortie: 08/02/12
Durée: 1h18
Genre: Animation
Langue: Français

Nationalité: France
Sortie: 11/10/17

Durée: 1h01
Genre: Animation
Langue: Français

Rémi Bezançon, a fait des études à l’Ecole 
Supérieure de Réalisation Audiovisuelle 
(ESRA) et à l’Ecole du Louvre. Il est né à Paris 
en 1971, a tourné treize films et séries et a 
été primé à deux reprises. 

Jean-Christophe Lie est animateur, réalisateur, 
scénariste de films d’animation français. Il est 
né à Tarbes en 1970, a tourné six films et 
séries et reçu un prix. 

Jakob Schuh est né en 1976 à Munich. Il est 
adaptateur, réalisateur et concepteur de 
story-boards. Il a été nommé aux Oscars et 
aux British Academy Film Awards du meilleur 
court métrage d’animation.
Jan Lachauer est né en 1983 à Munich. Il est 
réalisateur, adaptateur, chef monteur. Il a été 
nommé Nominations aux Oscars du meilleur 
court métrage d’animation. 

Sous un baobab, un vieil homme raconte aux 
enfants qui l’entourent, une histoire : celle 
de l’amitié indéfectible entre Maki, un enfant 
de 10 ans, et Zarafa, une girafe orpheline, 
cadeau du Pacha d’Egypte au Roi de France 
Charles X. Hassan, prince du désert, est 
chargé par le Pacha de conduire Zarafa 
jusqu’en France. Ils vont vivre mille péripéties 
et croiser la route de l’aéronaute Malaterre, 
des étranges vaches Mounh et Sounh et de la 
pirate Bouboulina…

Comment réinventer les contes de fées avec 
humour et intelligence...
Imaginons que Le Petit Chaperon Rouge et 
Blanche-Neige soient de vieilles copines... 
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...



La librairie Des livres et Délices 
à Cazères, offre un large choix 
de livres tout public. Pour 
continuer à grandir et se 
forger ses propres idées. Pour 
toujours continuer à lire et ne 
jamais développer de vraies 
mauvaises idées. Bref, pour 
pouvoir, discuter, échanger, 
papoter, rêver. 

Présence les 17 et 18 février.

L’équipe de Ciné Carbonne remercie chaleureusement : 
Pierre Alexandre Nicaise et toute l’équipe de Cinéfol31 pour leur 
aide essentielle. La Mairie de Carbonne pour son soutien régulier. 
Les réalisateurs Levon Minasian, Raphaël et David Vital-Durand et 
Hlynur Palmason pour leur soutien et leur participation. L’équipe Des 
Images Aux Mots pour son aide. L’équipe de Pup En Vol et Loula 
Delgado. La librairie Des livres et Délices pour sa présence. Guilhem 
Boujassy pour la communication visuelle et tous les distributeurs qui 
ont permis la diffusion des films

Festival organisé par :

cinecarbonne.fr Ne pas jeter sur la voie publique

En partenariat avec :


