


EDITO
10 ans de festival ! Ciné Carbonne a proposé, il y a dix ans, Le festin de Carbonne, son 
premier festival orienté vers le cinéma et la gastronomie. Au départ tous les deux ans, puis 
chaque année, mars est devenu le mois du cinéma à Carbonne. Après le road-movie, la 
musique, les arts, les femmes, l’amour au ciné, pour sa septième édition Carbonne fait son 
Cinéma scrute les Histoires de Familles. 
Tout un programme qui se déclinera dans tous les genres cinématographiques : le drame, 
la comédie, le thriller, le film politique, le film documentaire, le film d’animation, le court 
métrage comme le long métrage. Et qui nous emmènera tout autour du monde : Japon, 
Etats Unis, France, Belgique, Liban, Mongolie, Corée du Sud, Mexique, Chine, République 
Démocratique du Congo, Canada. 
Comme toujours nous avons aussi à cœur d’allier convivialité, culture et cinéma. Au-delà 
des films, vous retrouverez donc des moments de partage autour du café, du thé ou d’un 
repas et, cette année, les deux week-ends, autour de livres, sur le cinéma et sur les familles, 
que vous pourrez découvrir et acheter. 
Un festival ne serait rien sans ses invités. C’est toujours un challenge de les faire venir loin 
des grandes villes. Nous devrions toutefois accueillir au moins trois réalisateurs, peut-être 
davantage. Une occasion de rencontres riches et passionnantes. 
11 films en avant-première ! 10 films en compétition ! Inutile de dire qu’il a fallu négocier, 
discuter pour avoir un tel programme ! Le 26 mars, le Jury de Jeunes remettra son 
palmarès et le Prix du Public sera annoncé. Et, pendant dix jours, nous comptons sur votre 
fréquentation assidue pour faire vivre ces instants de bonheur, de plaisir et de partage. 

Très bon festival à toutes et tous ! 

INFOS & TARIFS
PASS INDIVIDUEL ADHERENT

36€

5€

15€

7€

20€

TARIF HABITUEL SEANCE

Café et Thé seront offerts durant tout le festival.

Informations et contact : www.cinecarbonne.fr
ou cinecarbonne@gmail.com

PASS AMIS/FAMILLES

Tous les films

Adhérent

5 entrées

Non adhérent

{

{

5 entrées (peut être partagé)



SAGE FEMME
VENDREDI
17 MARS

20H30 POT D’OUVERTURE

21H00

de Martin Provost

Avec Catherine Deneuve, Catherine Frot, Olivier Gourmet, Quentin Dolmaire
France, Belgique 22/03/17 1H57NATIONALITE: DUREE:SORTIE:

VF

Claire exerce avec passion le métier de sage-femme. Déjà préoccupée par la fermeture 
prochaine de sa maternité, elle voit sa vie bouleversée par le retour de Béatrice, femme fan-
tasque et ancienne maîtresse de son père défunt. Deux grands noms du cinéma français réunis 
pour la première fois à l’écran ! Catherine Deneuve et Catherine Frot se donneront la réplique 
dans Sage Femme, écrit et réalisé par Martin Provost.

Après le lycée, Martin Provost quitte la province pour devenir comédien à 
Paris. Il joue dans des pièces de théâtre et fait quelques apparitions au cinéma. Il 
met en scène quelques pièces de théâtre. En 2002, il écrit et réalise son premier 

long métrage Le Ventre de Juliette. Il est consacré par sept César pour Séraphine 
en 2008. Il est aussi le réalisateur de Violette avec Emmanuelle Devos. 

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

PremièreAvant

EN

COMPETITION

Martin Provost

FILM D’OUVERTURE
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3€ HORS PASS

5€ HORS PASS

LA CHOUETTE ENTRE VEILLE ET SOMMEIL

LA JEUNE FILLE ET SON AIGLE

SAMEDI
18 MARS

15H00

16H00

d’Arnaud Demuynck, Frits Standaert, Samuel 

d’Otto Bell

Ciné Goûter
France, Belgique 19/08/16 0h40NATIONALITE: DUREE:SORTIE:

Etats-Unis, Mongolie 12/04/17 1H27NATIONALITE: DUREE:SORTIE:

VF

VF

Par une soirée de pleine lune, la Chouette du cinéma 
se pose sur sa branche et salue les enfants. Elle se 
présente comme une voyageuse qui récolte, en écou-
tant le soir aux fenêtres des maisons, les histoires 
que les parents racontent à leurs enfants, les histoires 
des familles. Elle vient ici les présenter sous la forme 
de courts métrages qui permettent de vivre plein 
d’aventures en une seule séance de cinéma.

Dresseur d’aigles, c’est un métier d’hommes 
en Mongolie. Depuis l’enfance, Aisholpan 
assiste son père qui entraîne les aigles. L’année 
de ses 13 ans, elle décide, avec la complicité de 
son père, d’adopter un aigle pour en faire un 
chasseur de renards. Parviendra-t-elle à briser 
les traditions et à se faire accepter par les 
anciens du village ?

Guénolé, Clémentine Robach, Pascale Hecquet

 à partir de 3 ans 

Goûter offert aux enfants à 15h40 entre les 2 films

DOC Famille à partir de 8 ans

PremièreAvant



APRES LA TEMPETE
SAMEDI
18 MARS
18H00

d’Hirokazu Kore-Eda

Hirokazu Kore-Eda

Avec Hiroshi Abe, Yoko Maki, Yoshizawa Taiyo
Japon 26/04/17 1H57NATIONALITE: DUREE:SORTIE:

VO

2016

Malgré un début de carrière d’écrivain prometteur, Ryota accu-
mule les désillusions. Divorcé de Kyoko, il gaspille le peu d’argent 

que lui rapporte son travail de détective privé en jouant aux 
courses, jusqu’à ne plus pouvoir payer la pension alimentaire de 
son fils de 11 ans, Shingo. A présent, Ryota tente de regagner la 

confiance des siens et de se faire une place dans la vie de son fils. 
Cela semble bien mal parti jusqu’au jour où un typhon contraint 

toute la famille à passer une nuit ensemble… 

5

Né en 1962 à Tokyo, il a réalisé dès 1992 des documentaires 
sur la jeunesse puis des longs métrages dont six ont été 

sélectionnés à Cannes, présentant « une galerie de portraits 
clairs-obscurs, tendres et cruels, dans l’ordinaire des név-
roses familiales de la société japonaise » Maborosi (1995), 
Après la vie (1998),  Nobody knows (2004), Still Walking 

(2008), Tel père, tel fils (Prix du jury en 2013 et 2ème Prix 
au festival de Muret), Notre petite sœur(2015). 

PremièreAvant

EN

COMPETITION
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MEAN DREAMS
SAMEDI

ENCAS REPAS 5€

18 MARS
21H00

de Nathan Morlando

Avec Sophie Nélisse, Josh Wiggins, Bill Paxton
Canada 05/04/17 1H48NATIONALITE: DUREE:SORTIE:

VO

PremièreAvant

EN

COMPETITION

Sélection officielle 
Deauville 2016 
& Quinzaine des 
réalisateurs 2016

Après avoir volé un sac contenant de l’argent de la drogue, un garçon 
de quinze ans s’enfuit avec la fille qu’il aime tandis que le père de 
celle-ci, un flic corrompu, les prend en chasse. Mean Dreams est un 
thriller, mais également une fable qui évoque le passage à l’âge adulte, le 
désespoir de la vie en fuite et l’émerveillement du premier amour

est diplômé de l’Université de 
Toronto en sciences religieuses 
et en philosophie. Il détient 
un Master en philosophie 
existentielle. Son premier long 
métrage Citizen Gangster a 
reçu le prix du meilleur pre-
mier film au Toronto Interna-
tional Film festival et a reçu 
cinq nominations aux Canadi-
an Screen Awards.

Nathan Morlando
Le réalisateur au moment de la 
conception de Mean Dreams, 
revendique plusieurs sources 
d’inspiration. Parmi elles, il y a 
Prisoners de Denis Villeneuve, 
ainsi que certains films de Jeff 
Nichols, Paul Thomas Ander-
son et Terrence Malick.

possible sur réservation le jour même avant 18h00
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DIMANCHE
19 MARS
14H30

de Jero Yun

DOCUMENTAIRE

France, Corée du Sud 22/02/17 1H12NATIONALITE: DUREE:SORTIE:

VO

Madame B, nord-coréenne, a été vendue de force à un paysan chinois par ses passeurs. Pour gagner 
sa vie en Chine et aider les siens restés en Corée du Nord, elle devient trafiquante. Elle réussit à faire 
passer sa famille en Corée du Sud et se lance à son tour avec un groupe de clandestins pour enfin 
vivre auprès de ses enfants. Au terme d’un périlleux voyage, Madame B est accueillie par les services 
de renseignement sud-coréens. Sa vie prend une toute autre tournure que celle dont elle rêvait. 

Né à Busan en Corée du Sud en 
1980, JeroYun étudie les Beaux-
Arts à l’ENSAD à Paris . Il réalise 
son premier documentaire A la 
recherche des Nord-Coréens en 
2012. MadameB. Histoire d’une 
nord-coréenne est son deuxième 
long métrage, sélectionné à 
l’ACID à Cannes. Il a reçu le Prix 
du meilleur film documentaire au 

Jero Yun

MADAME B.
HISTOIRE D’UNE NORD-COREENNE

Grand Prix Meilleur 
Documentaire Zurich 
2016 et Moscou 2016

en présence d’un invité

Festival International de Films 
de Moscou ainsi qu’au Festival 
de Zurich en 2016. Pour filmer ce 
documentaire, Jero Yun a effectué 
avec Madame B. et d’autres 
clandestins nord-coréens une 
traversée de la Chine, du Laos et 
d’une partie de la Thaïlande. Les 
conditions de tournage étaient 
particulièrement difficiles.
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FELICITE
DIMANCHE

19 MARS
16H00

d’Alain Gomis

Avec Véronique Beya Mputu, Gaetan Claudia 
France 29/03/17 2h03NATIONALITE: DUREE:SORTIE:

VO

Félicité, libre et fière, est chanteuse le soir dans un bar 
de Kinshasa. Sa vie bascule quand son fils de 14 ans est 

victime d’un accident de moto. Pour le sauver, elle se 
lance dans une course effrénée à travers les rues d’une 

Kinshasa électrique, un monde de musique et de rêves. 
Ses chemins croisent ceux de Tabu.

Né en France d’un père sénégalais et d’une mère française, Alain 
Gomis entreprend des études d’histoire de l’art et une maîtrise 
d’études cinématographiques. Dans le cadre d’ateliers vidéo, il 
réalise des reportages sur les jeunes issus de l’immigration. Il 
tourne par la suite des courts métrages. 
En 2001, Alain Gomis réalise son premier long métrage L’Afrance. 
Il acquiert une reconnaissance critique en 2013 avec Aujourd’hui. 
En 2017, Félicité le propulse en sélection officielle à Berlin.  

Alain Gomis

PremièreAvant

EN

COMPETITION

Ours d’Argent Grand 
Prix du jury Berlin 2017
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UNE VIE AILLEURS
DIMANCHE
19 MARS
18H30

d’Olivier Peyon 

Avec Isabelle Carré, Ramzy Bedia, Maria Dupláa
Français 22/03/17 1H36NATIONALITE: DUREE:SORTIE:

VF

C’est en Uruguay que Sylvie retrouve enfin la trace 
de son fils, enlevé il y a quatre ans par son ex-mari. 
Avec l’aide précieuse de Mehdi, elle part le récupérer 
mais arrivés là-bas, rien ne se passe comme prévu : 
l’enfant, élevé par sa grand-mère et sa tante, semble 
heureux et épanoui. Sylvie réalise alors que Felipe a 
grandi sans elle et que sa vie est désormais ailleurs. 

Olivier Peyon est scénariste, réalisateur et compos-
iteur. Après des études de sciences économiques, il 

tourne des courts métrages. Une vie ailleurs est son 
troisième long métrage après Les petites vacances et 
Comment j’ai détesté les maths avant Latifa le cœur 

au combat qui devrait être présenté à Cannes. Il 
alterne film de fiction et film documentaire. 

PremièreAvant

EN

COMPETITION

Olivier Peyon



LOVING
MARDI

21 MARS
21H00

Avec Joel Edgerton, Ruth Negga, Marton Csokas, Michael Shannon
Etats Unis, Grande Bretagne 15/02/17 2H03NATIONALITE: DUREE:SORTIE:

VO

Mildred et Richard Loving s’aiment et décident de se marier. Rien de plus naturel – sauf qu’il est 
blanc et qu’elle est noire dans l’Amérique ségrégationniste de 1958. L’État de Virginie où les Lov-
ing ont décidé de s’installer les poursuit en justice : le couple est condamné à une peine de prison, 
avec suspension de la sentence à condition qu’il quitte l’État. Considérant qu’il s’agit d’une 
violation de leurs droits civiques, Richard et Mildred portent leur affaire devant les tribunaux. 
Ils iront jusqu’à la Cour Suprême qui, en 1967, casse la décision de la Virginie. Désormais, l’arrêt 
“Loving v. Virginia” symbolise le droit de s’aimer pour tous, sans aucune distinction d’origine.

était très attaché au réalisme du tournage pour que Loving puisse être le plus 
fidèle possible aux événements du passé, jusque dans le choix des acteurs, qui 
ressemblent pour la plupart aux véritables protagonistes. Les seconds rôles 
sont inconnus pour ne pas détourner l’attention. 

Loving a été présenté en Compétition lors du 69e Festival de Cannes. C’était 
la troisième fois que Jeff Nichols se rendait sur la Croisette et le film marque 
sa cinquième collaboration avec Michael Shannon, son acteur fétiche inoublia-
ble dans Take Shelter (2011).

de Jeff Nichols

Jeff Nichols

Avec 8 prix sur 56 nominations dans les festivals en 6 films pour ce jeune américain de 38 ans, 
Jeff Nichols fait partie des réalisateurs qui n’ont pas fini de nous faire aimer le 7eme art !
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NOCES
MERCREDI
22 MARS
21H00

Avec Lina El Arabi, Sébastien Houbani, Babak Karimi
Belgique, Pakistan 22/02/17 1H38NATIONALITE: DUREE:SORTIE:

Zahira, dix-huit ans, d’origine pakistanaise, vit en Belgique et est une jeune fille 
de son temps. Alors qu’elle vient d’avorter, sa vie bascule car elle n’a pas son 

mot à dire quand ses parents lui annoncent qu’elle doit se marier avec un homme 
qu’elle n’aime pas. Ecartelée entre les exigences de ses parents, son mode de vie 

occidental et ses aspirations de liberté, la jeune fille compte sur l’aide de son 
grand frère et confident, Amid. 

Journaliste sportif professionnel, Stephan exerce pour la télévision 
RTBF le métier de consultant football, notamment pour tous les 

matchs de l’équipe nationale belge. Il écrit un essai sur Gains-
bourg en 1990, puis réalise deux courts métrages Shadow Boxing 
et Mathilde, la femme de Pierre avant de se lancer dans les longs 

métrages. Noces est son 3ème long métrage après Michael Blanco 
(2004) tourné à Los Angeles et Le Monde nous appartient (2013). 

VO

de Stephan Streker 

Stephan Streker

Double Prix d’Interprétation 
Angoulême 2016 & 
Grand Prix Muret 2016
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P R O G R A M M E
VENDREDI 17/03  

SAMEDI 18/03  

DIMANCHE 19/03  

20H30 - POT D’OUVERTURE DU FESTIVAL
21H00 - SAGE-FEMME (C - AP) VF, 1h57, France Belgique

15H00 - LA CHOUETTE ENTRE VEILLE ET SOMMEIL
15H40 - GOÛTER OFFERT AUX ENFANTS ENTRE LES 2 FILMS
16H00 - LA JEUNE FILLE ET SON AIGLE (AP)VF, 1h27, USA Mongolie

18H00 - APRÈS LA TEMPÊTE (C - AP) VO, 1h57, Japon

20H00 - ENCAS REPAS 5€ - possible sur réservation le jour même avant 18h00

21H00 - MEAN DREAMS (C - AP) VO, 1h48, Canada

14H30 - MADAME B. HISTOIRE D’UNE NORD CORÉEENNE (*) 

16H00 - FÉLICITÉ (C - AP) VO, 2h03, France

18H30 - UNE VIE AILLEURS (C - AP) VF, 1h36, France

VO, 1h12, France Corée du Sud



P R O G R A M M E
MARDI 21/03  

MERCREDI 22/03  

JEUDI 23/03  

VENDREDI 24/03  

SAMEDI 25/03  

DIMANCHE 26/03  

21H00 - LOVING  VO, 2h03, USA, Grande Bretagne

21H00 - NOCES  VO, 1h38, Belgique Pakistan

21H00 - FENCES  VO, 2h18, Etats Unis

19H00 - IL A DÉJÀ TES YEUX VF, 1h35, France

21H00 - JAZMIN ET TOUSSAINT(*) (C - AP) VO, 1h41, Mexique France 

15H00 -TRAMONTANE (C ) VO, 1h45, Liban France Qatar

17H30 - VOS LARMES SONT NOTRE ÉNERGIE(*) VF, 0h26, France 

18H15- CESSEZ LE FEU (C - AP) VF, 1h43, France Belgique

20H00 - GRAND REPAS PARTAGÉ
Chacun amène un plat, Ciné Carbonne s’occupe des boissons. Les plats pourront être déposés à partir de 14h30.

21H30 - SOUFFLER PLUS FORT QUE LA MER (*)(C - AP)  VF, 1h25, France

14H30 - PAS COMME DES LOUPS(*) (AP) VF, 0h59, France, 

16H00 - EN AMONT DU FLEUVE (AP) VF, 1h30, Belgique

18H00 - CHEZ NOUS VF, 1h58, France Belgique

20H00 - REMISE DES PRIX DU JURY DES JEUNES

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

21 MARS
21H00

Avec Denzel Washington, Viola Davis, Stephen Henderson
Etats Unis 22/02/17 2H18NATIONALITE: DUREE:SORTIE:

Dans les années 1950 à Pittsburgh, Troy Maxson, ancien joueur de la Negro 
League de baseball, est devenu éboueur. Il vit aujourd’hui avec son épouse Rose, 
son fils Cory et son jeune frère Gabriel, ancien soldat handicapé suite à une 
blessure à la tête.

Après avoir étudié le théâtre et 
joué dans de nombreuses pièces, 

elle a tourné à quatre reprises 
avec Steven Soderbergh. Elle a 

été récompensée pour ses rôles 
dans La couleur des sentiments et 

dans la série Murder. 

Il est acteur et réalisateur et 
est le deuxième Afro-Amér-
icain, après Sidney Poitier, 
à avoir remporté l’Oscar du 
meilleur acteur, pour son 
rôle de policier ripou dans 
le thriller Training Day. Il 
a également reçu l’Oscar 
du Meilleur Acteur dans un 
Second Rôle pour Glory, 
ainsi que le Cecil B DeMille 
Awards pour l’ensemble de 
sa carrière en 2016. 

VO

de Denzel Washington

Viola Davis 
Denzel Washington

4 Nominations Oscars 2017

Golden Globe Meilleure 
actrice second rôle 2017
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IL A DEJA TES YEUX 
VENDREDI
24 MARS
19H00

Avec Aïssa Maïga, Lucien Jean-Baptiste, Zabou Breitman
France 18/01/17 1H35NATIONALITE: DUREE:SORTIE:

VF

Paul est marié à Sali. Tout irait pour le mieux s’ils arrivaient à avoir un enfant. 
Jusqu’au jour où Sali reçoit l’appel qu’ils attendent depuis si longtemps : leur 
dossier d’adoption est approuvé. Il est adorable, il a 6 mois, il s’appelle Benja-
min. Il est blond aux yeux bleus et il est blanc. Eux… sont noirs ! 

abandonne tout pour suivre des cours de théâtre au Cours Florent et 
débute comme acteur de doublage. En 1999, il poursuit comme acteur 

dans plusieurs courts métrages. En 2009, il s’offre le rôle principal de sa 
première réalisation La Première étoile. Il a déjà tes yeux est sa 5e réalisa-

tion. 

de Lucien Jean-Philippe 

Lucien Jean-Philippe

ENCAS REPAS 5€
possible sur réservation le jour même avant 19h00
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JAZMIN ET TOUSSAINT
VENDREDI

24 MARS
21H00

Avec Jimmy Jean-Louis, Claudia Sainte-Luce, Pablo Sigal
Mexique, France 29/03/17 1H41NATIONALITE: DUREE:SORTIE:

VO

A 60 ans, en raison d’une santé fragile, Toussaint doit s’installer chez sa fille 
Jazmin, qui vit à Mexico. D’origine haïtienne, Toussaint n’a jamais été capable de 
prendre racine nulle part. Il n’a pas été un père aimant et est un parfait inconnu 
pour Jazmin. Au gré de cette cohabitation forcée, Toussaint recompose le puzzle 
de son passé sous le regard tantôt sévère, tantôt bienveillant de sa fille. Il permet-
tra à Jazmin d’aller de l’avant avec sa propre vie. 

de Claudia Sainte-Luce 

PremièreAvant

EN

COMPETITION

En 2000, Claudia Sainte-Luce a 17 ans. Elle 
vit avec sa mère, mexicaine, depuis que 
celle-ci s’est séparée de son père, haïtien. Elle 
s’inscrit à l’école de cinéma de Guadalajara. 
C’est là qu’elle fait la connaissance de Martha 
et de ses enfants. En 2005, elle s’installe à 
Mexico. En 2010, elle écrit le scénario de 
Les drôles de poissons-chats et le présente aux 
guichets d’aide à la production. Son film sort 
en 2014. Jazmin et Toussaint est son second 
long métrage. 

Claudia Sainte-Luce
en présence de
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TRAMONTANE
SAMEDI
25 MARS
15H00

Avec Barakat Jabbour, Julia Kassar, Michel Adabashi 
Liban, France, Qatar 01/03/17 1H45NATIONALITE: DUREE:SORTIE:

VO

Rabih, un jeune chanteur aveugle, est invité avec sa chorale à se produire en Europe. 
Lors des formalités pour obtenir son passeport, il découvre qu’il n’est pas le fils 

biologique de ses parents. Un mensonge qui l’entraîne dans une quête à travers le 
Liban, à la recherche de son identité. Son périple dresse aussi le portrait d’un pays 

meurtri par les conflits, incapable de relater sa propre histoire. 

de Vatche Boulghourjian 

EN

COMPETITION

a passé sa vie au Liban et voulait faire de Tramontane le symbole de 
son amour pour son pays. “Ce film est le fruit de ma vie au Liban, de 
ma sensibilité à ses réalités quotidiennes et de mon intérêt et de mon 
amour profond pour son peuple et sa culture.” Le réalisateur précise 
aussi que, d’après lui, le salut du Liban viendra notamment par la 
musique, qui permet de tisser un lien fort entre les communautés du 
pays malgré les tensions et les conflits. Il y a ainsi porté une atten-
tion toute particulière dans Tramontane. 

Barakat Jabbour, qui interprète le héros, est également un véritable 
musicien aveugle. 

Vatche Boulghourjian



France, Belgique 19/04/17 1H43NATIONALITE: DUREE:SORTIE:

Avec Romain Duris , Céline Salette, Gregory Gadebois, Julie Marie Parmentier

VOS LARMES SONT NOTRE ENERGIE

CESSEZ LE FEU

SAMEDI
25 MARS

17H30

18H15d’Emmanuel Courcol 

France

En Présence de Robin Viès

Emmanuel Courcol 

Céline Sallette

de Robin Viès

0h26NATIONALITE: DUREE:

VF

VF

Mila est fâchée car son fils re-
fuse de pleurer. Avec déjà quatre 

échecs à son actif, s’il ne pleure pas 
aujourd’hui, elle sent bien qu’il ne 

pourra plus être excusé.

Robin est musicien et réalisateur de films mais il préfère se dire conteur d’histoires. 
Après plusieurs réalisations de contes musicaux, il passe derrière la caméra pour 
raconter “Vos larmes sont notre énergie”.

Sélection officielle Locarno 
2016 et Angoulême 2016

C’est la première réalisation d’Emmanuel Courcol. Il a écrit plusieurs scénarii dont Mademoi-
selle, L’équipier, Welcome et Toutes nos envies de Philippe Lioret. 

Elle débute au cinéma dans Les amants Réguliers en 2004. Elle a joué dans de nombreux films 
dont L’Apollonide de Bonello, Au-delà d’Eastwood, De rouille et d’os d’Audiard, Géronimo de 
Gatlif et dans la série Les revenants. Elle a reçu le Prix Romy Schneider en 2013. 

PremièreAvant

EN

COMPETITION

Court métrage

1923. Georges, héros de 14 fuyant son passé, 
mène depuis quatre ans une vie nomade et aven-
tureuse en Afrique lorsqu’il décide de rentrer en 
France. Peinant à retrouver une place dans cet 
après-guerre où la vie a continué sans lui, il fait 
la rencontre d’Hélène, professeure de langue des 
signes avec qui il noue une relation tourmentée...
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SOUFFLER PLUS FORT QUE LA MER

SAMEDI
25 MARS
21H30

20H00

de Marine Place

France 01/06/17 1H25NATIONALITE: DUREE:SORTIE:

VF

Julie et ses parents, Loïc et Louison, vivent sur une petite île au large de la Bretagne. Julie 
aide son père sur le bateau de pêche familial, « L’indomptable ». Dans ses temps libres, elle 
joue du saxophone et accompagne Théodore, le prêtre du village. Face aux dettes, Loïc 
décide de se séparer du bateau contre une prime à la casse. Sans leur activité, la famille se 
retrouve au dépourvu, perdue dans cette nouvelle vie sans bateau. Julie s’accroche à son 
saxophone pour dépasser le sentiment de submersion qui l’envahit peu à peu… 

 Prix du Public Saint Jean de Luz 2016

Avec Olivia Ross, Corine Masiero, Aurélien Recoing

GRAND REPAS PARTARGE

PremièreAvant

Marine Place

EN

COMPETITION

Marine Place est scénariste et réalisatrice de documentaires et de fictions. Après 
un parcours d’études de filmologie à l’Université de Lille 3, elle expérimente 
divers postes au théâtre puis en audio-visuel : régie son, lumière, assistanat mise 
en scène, image, montage… C’est en 1995 qu’elle réalise son premier court 
métrage de fiction « Rebonds » qui sera sélectionné au Festival de Cannes dans 
la section Cinéma en France et recevra de nombreux prix. Par la suite, fictions 
et documentaires s’entrecroisent et s’inspirent mutuellement dans son parcours. 
Elle réalise des documentaires engagés, cherchant à être au plus proche des gens, 
à capter un réel à fleur de peau. Souffler plus fort que la mer est son premier long 
métrage. Elle compose par ailleurs les musiques de certains de ses films.

en présence de

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

26 MARS
14H30 

France 26/04/17 0h59NATIONALITE: DUREE:SORTIE:

VF

Roman et Sifredi ont à peine 20 ans. Ils sont en mouvement, 
comme leur identité, entre exclusion et marginalité. Dans des 
lieux secrets, souterrains, squats, lisières de bois, sous des ciels 
nuageux ou des néons à faible tension, ils inventent leur vie, 
leur langage et leurs codes. Ils disent qu’ils ne seront jamais 
“quelqu’un” mais seront toujours “libres”. 

Vincent Pouplard est cinéaste, photographe, 
producteur. Après des études de sociologie 

et de photographie, il se dirige vers le cinéma 
expérimental et les performances mêlant art 

sonore et images. En 2010, il réalise Le Silence 
de la Carpe, son premier film documentaire. 

Depuis lors, il écrit et développe de nouveaux 
projets en documentaire et en fiction. Il mène 

aujourd’hui à bien des films selon deux circuits 
distincts, l’un sans financements ou presque, 

l’autre, de façon plus classique comme pour Pas 
comme des loups. Il a reçu le Prix des Ecrans 

documentaires d’Arcueil en 2016.

de Vincent Pouplard

Vincent Pouplard 

en présence de Roman et Sifredi

PremièreAvant
DOCUMENTAIRE
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EN AMONT DU FLEUVE
DIMANCHE
26 MARS
16H00

Avec Olivier Gourmet, Sergi López, John Lynch
Belgique 03/05/17 1H30NATIONALITE: DUREE:SORTIE:

VF

A bord d’un petit rafiot, Homer et Joé, la cinquantaine, remontent un fleuve vers des 
chutes d’eau en Croatie. Jusqu’au décès, récent, de leur père, ils ignoraient l’existence 
l’un de l’autre. Pourtant, ils sont demi-frères. Sean, un baroudeur irlandais énigmatique et 
menteur se joindra à eux. Une aventure psychologique où ces hommes pudiques et soli-
taires livreront certains de leurs secrets, de leurs espoirs peut-être et où les liens de sang, 
qu’ils le veuillent ou non, les uniront.

Ce nouveau film de Marion Hänsel, son  onzième, 
reprend les préoccupations de la cinéaste belge, la 
filiation, les lointaines contrées et les superbes paysages. 
La réalisatrice belge nous avait déjà émus avec Les Noces 
barbares d’après le roman de Yann Queffelec en 1987, 
en 2006 avec le road-movie africain Si le vent soulève 
les sables et, plus récemment, en 2013, elle a réalisé la 
comédie La Tendresse avec, déjà, Olivier Gourmet et 
Sergi Lopez. Ses films ont obtenu plusieurs nominations 
et des prix remarquables dans les plus grands festivals 
dont le Lion d’Argent de la révélation à la Mostra de 
Venise pour Dust en 1985.  

de Marion Hänsel

Marion Hänsel

PremièreAvant

EN

COMPETITION



Avec Emilie Dequenne, André Dussollier, Guillaume Gouix  

CHEZ NOUS 
FILM DE CLOTURE

REMISE DES PRIX

DIMANCHE
26 MARS

18H00

20H00

France, Belgique 22/02/17 1h58NATIONALITE: DUREE:SORTIE:

VF

Pauline, infirmière à domicile, entre Lens et Lille, s’occupe seule 
de ses deux enfants et de son père, ancien métallurgiste. Dévouée 

et généreuse, tous ses patients l’aiment et comptent sur elle. 
Profitant de sa popularité, les dirigeants d’un parti extrémiste 

vont lui proposer d’être leur candidate aux prochaines munici-
pales. La relation à son père, communiste, se complique. 

commence par être comédien. Il fait des films avec 
Rivette, Chabrol ou Assayas. Il passe derrière la 
caméra au début des années 90. Il reçoit le Prix 

Louis Delluc pour sa trilogie Un couple épatant-
Cavale-Après la vie. Il continue à faire l’acteur pour 
Akerman ou Guédiguian. Parmi ses réalisations, on 

trouve La raison du plus faible ou Pas son genre.

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.

de Lucas Belvaux

Lucas Belvaux
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séance scolaire

Afin de tenir la promesse faite à sa femme, Zhigen, un vieux paysan chinois, décide 
de retourner dans son village natal pour y libérer son oiseau, unique compagnon 
de ses vieilles années. Il fera le voyage de Pékin à Yangshuo avec Renxing, sa pe-
tite-fille, jeune citadine gâtée, contrainte de partir avec lui. Ces deux êtres que tout 
sépare vont se dévoiler l’un à l’autre, partager des souvenirs et des aventures. La 
petite fille va découvrir de nouvelles valeurs, et particulièrement celles du cœur.

Après un bac philo, Philippe Muyl se destine à des études 
d’arts graphiques en Belgique puis intègre l’Ecole Supérieure 

de Publicité de Paris. Il travaille dans le milieu publicitaire 
puis dans la création de design. Il réalise L’arbre sous la mer, 

son premier long métrage, en 1985. Parmi ses réalisations, 
on trouve Tout doit disparaitre ou Le papillon. 

Philippe Muyl

LE PROMENEUR D’OISEAU
VENDREDI
24 MARS
14H00VF

de Philippe Muyl 

Avec Baotian Li, Yang Xin Yi, Li Xiao Ran 
Chine, France 07/05/14 1H40NATIONALITE: DUREE:SORTIE:



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 réalisatrices Marine Place, Claudia Saint-Luce et les 

réalisateurs Alain Gomis, Olivier Peyon, Vincent Pouplard et 
Robin Viès pour leur soutien et leur participation 

L’équipe du Festival Cinelatino pour son aide 
Guilhem Boujassy pour la communication visuelle

Pablo Pastor pour la réalisation de la bande-annonce
La librairie Des livres et Délices pour sa présence 

Tous les distributeurs qui ont permis la diffusion des films

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.
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