
 



 

INFOS  
TARIFS 

EDITO 

Pass individuel adhérent 5 entrées  

Pass amis/familles 5 entrées peut être partagé 

Tarif habituel séance adhérent  

Tarif habituel séance non adhérent 
 

Restauration rapide  
sur place, entre films 
 

Repas soirée Amérique Latine  
sur inscription à l’office du tourisme, limité à 120 personnes  

15 € 

20 € 

5 € 

7 € 
 

5 € 
 
 

12 € 

 

Une nouvelle fois Carbonne fait son cinéma ! Depuis près d’un an, nous 
y travaillons. Pour vous.  
Cette année, le cinéma rencontrera la musique, ou plutôt les musiques. 
Cinq jours où vous pourrez découvrir des films pour la plupart inédits à 
Carbonne, des films de ces dernières semaines, de ces derniers mois mais 
aussi des films qui ont fait date dans la rencontre entre cinéma et musique.  
Et, pour accompagner les projections, des rencontres avec des œuvres, 
avec des musiciens, avec des interprètes qui ouvriront les séances ou 
animeront les soirées.  
Des moments que nous vous souhaitons riches en découverte, en  
émotion, en plaisir. Des moments de partage autour d’un verre, d’un repas 
pour mieux se connaître, vous connaître, pour parler de vos goûts, vos 
attentes, vos envies de cinéma.  
Nous vous y attendons nombreuses et nombreux.  
Très bon festival !  

L’équipe de Ciné Carbonne 



 

Ultimo Elvis 

Armando Bo        Argentine         2013        1h32      Drame 

soirée d’ouverture 
mardi 19 mars 

20h30 
 VO 

Prix découverte 
critique Festival 

Amérique Latine 
Toulouse 2012 

Walk the line 

James Mangold     Etats-Unis      2006        2h17       Biopic         

Avec John Mc Inerny, Griselda Siciliani 

A Buenos Aires, Carlos Gutiérrez est Elvis, à 
l'usine comme sur scène où il officie pour une 
agence de sosies. Plus qu'une passion, Elvis est 
pour lui un mode de vie. Voilà qu'un accident 

l'oblige à endosser un nouveau rôle, celui de père, 
quand sa fille, Lisa Marie, a besoin de lui… 

AVANT FILM MUSICAL  

Cantiqu’au rhum 

Cinq voix du baroque au jazz 

Avec Joaquin Phoenix, Reese Whiterspoon 

A travers  la vie de Johnny Cash, la naissance 
d'un nouveau style d'artiste, celle d'un homme qui 
au-delà de ses colères, des ravages de la dépen-
dance et des tentations du statut de star, a tout 

dépassé pour devenir une icône. 

7 prix dont Oscar 
meilleure actrice et   

3 Golden Globes 

AVANT FILM MUSICAL  

Vivement jeudi  

Reprise de chants en campagne 

Pot d’ouverture offert après la projection 

star de légende 
jeudi 21 mars 

20h30 
 VO 



 

Stars 80 années 80 
vendredi 22 mars 
19h00 
VF 

 F Forestier et T Langmann    France     2012    1h50     Comédie 

Avec Richard Anconina, Patrick Timsit  

ENTRE FILMS GOURMAND 

Possibilité de restauration rapide  

entre les deux films 

« Un regard vraiment 
tendre »  
Télérama 

Les fils du vent soirée jazz manouche 
vendredi 22 mars 
21h00 
VF 

Bruno Le Jean   France     2012      1h36      Documentaire 

Avec Angelo Debarre, Ninine Garcia, Moreno 

Ils sont guitaristes, Manouches. Ils perpétuent la 
musique de Django Reinhardt. Pénétrant sur la 
pointe des pieds, dans leurs camps ou leurs ap-

partements, on découvre entre les notes et les 

mots, une communauté qui préserve un mode de 
vie authentique et singulier. 

AVANT FILM MUSICAL  

Temp’ô 

Deux guitaristes pour du jazz manouche 

« Couleurs flam-
boyantes...plaisir de 
la musique »  
Positif 

Afin de régler leurs problèmes financiers, Vin-
cent et Antoine ont l’idée de faire remonter sur 
scène les Stars oubliées des années 80. La tour-
née de concerts va débuter dans la galère avant 

de cartonner en Province et de triompher au 
Stade de France ! 



 

Traviata et nous voix de femmes 
samedi 23 mars 

14h30 
 VF/VO 

Philippe Béziat   France     2012     1h52       Documentaire 

Avec Natalie Dessay, Jean-François Sivadier 

Jean-François Sivadier met en scène La Traviata, 
à Aix en Provence, sous la direction de Louis 
Langrée. Natalie Dessay est Violetta. Pendant 
deux mois, des salles de répétitions aux coulisses 

du Théâtre de l’Archevêché, une équipe de ciné-
ma a suivi leur travail au plus près. 

AVANT FILM MUSICAL   

Sylvie Pires accompagnée par Eric Fraj 

Voyage en chansons ibériques 

« Souvent drôle, évidem-
ment bouleversant » 

Première 

Tango soirée Amérique Latine 
samedi 23 mars 

18h30 
 VO 

Samuel Ab       France     2012        0h28       Documentaire 

Comme Buenos Aires, le tango est un entre-
deux, carrefour des cultures et des corps. Incon-
nus et pourtant déjà familiers. Couloir de métro, 
cour d’école, restaurant de quartier… Au fil des 

rencontres, la poésie, l’Histoire, l’amour et la 
danse vous plonge dans cet univers fascinant.  

ECHANGES APRÈS FILM 

En présence du réalisateur 

Paroles partagées autour du film 

Sélection Festival 
des Flandres,  

Cinéma voyageur 

Court-métrage documentaire 



 

mardi 19 mars                     

14h00 Séance scolaire 

Les triplettes de Belleville 
Classe  orchestre  
collège Bellefontaine 

   

20h30 Ouverture officielle  

Ultimo Elvis  
Cantiqu’au rhum 

jeudi 21 mars  

9h30 Séance scolaire  

Pierre et le loup 
Instrumentistes école 
de musique Carbonne 

   

14h00 Séance scolaire  

Goshu le violoncelliste 
Instrumentistes école 
de musique Carbonne 

   

20h30 Star de légende  
Walk the line 

Vivement jeudi 

vendredi 22 mars  

9h30 Séance scolaire  

Piccolo saxo et cie 
Instrumentistes école 
de musique Carbonne 

   

14h00 Séance scolaire 

Les triplettes de Belleville 
Instrumentistes école 
de musique Carbonne 

   

19h00 Années 80 

Stars 80 
 

   

21h00 Soirée jazz manouche 

Les fils du vent 
Temp’ô 



 

samedi 23 mars                     

14h30 Voix de femmes 

Traviata et nous 
Sylvie Pires 
Eric Fraj 

Soirée Amérique Latine  

18h30 

 
 

Tango en présence du réalisateur  
 

Café de los maestros 

 

   

20h45 Repas Amérique Latine  

Avec l’association Colibri 

Musique et danse 
Tango Carbonne 

   

22h15 Chico et Rita  

dimanche 24 mars  

14h30 Afrique 

Benda Bilili 
 

   

17h00 Groupes de jeunes 

Les saphirs 
Groupe rock jeunes 

   

20h30 Soirée de clôture  

Gadjo dilo  

Chanson française  
Marc Maurel 



 

Cafe de los 
maestros 

soirée Amérique Latine 
samedi 23 mars 
18h30 
VO 

Miguel Kohan    Argentine   2008    1h30     Documentaire 

Avec le retour de la démocratie, l'Argentine 
connaît une extraordinaire renaissance de sa prin-

cipale tradition musicale : le tango. Café de Los 
Maestros est la réunion des plus grandes légendes 

vivantes de ce formidable genre musical. Ces 
femmes et ces hommes, âgés de 70 à 95 ans, nous 
dévoilent les mystères et l'essence de cette musi-

que mélancolique et sensuelle. 

ENTRE FILMS GOURMAND ET MUSICAL 

Repas Tapas par l’association Colibri 

entre les deux films (sur inscription) 

« Tour à tour truculents, 
émouvants et cabots » 
Libération 

Chico et Rita soirée Amérique Latine 
samedi 23 mars 
22h15 
VO 

F Trueba et J Mariscal  Espagne  2011   1h34  Film d’animation 

Cuba, 1948. Chico, jeune pianiste talentueux, 
écoute les derniers airs de jazz venus d’Améri-

que, en rêvant de s’y faire un nom. La belle Rita 
essaie de gagner sa vie dans les clubs et où sa 

voix captive toute l’assistance. La musique et 

ses rythmes latinos vont les entraîner dans 

une histoire d’amour passionnée  

Goya et European 
Film Award  
Meilleur film  
d’animation 2011 

ENTRE FILMS GOURMAND ET MUSICAL 

Accompagnement musical et dansé par  

Tango Volvestre Savès entre les deux films 



 

Benda Bilili Afrique 
dimanche 24 mars 

14h30 
 VO 

R Barret et F de La Tullaye   France/Congo   2010   1h25  Documentaire 

Avec Roger Landu, Coco Ngambali,  

ENTRE FILMS GOURMAND 

Possibilité de restauration rapide  

entre les films 

Etoile d’or du  
documentaire de la 

presse française 2011 

Les Saphirs groupes de jeunes 
dimanche 24 mars 

17h00 
 VO 

Wayne Blair     Australie    2012      1h40    Comédie dramatique 

1968, trois sœurs aborigènes et leur cousine 
Kay, sont découvertes par Dave, musicien irlan-
dais, amateur de whisky et de soul music. Dave 
remanie le répertoire du groupe, rebaptisé "The 

Sapphires", et organise une tournée dans les 
zones de guerre du Vietnam du Sud.  

AVANT FILM MUSICAL 

Twisted Mind 

Musique rock par un jeune groupe local 

« Entre Good Morning 
Vietnam et  

Les Commitments »  
Telérama 

Avec Chris O’Dowd, Deborah Mailman 

Ricky avait un rêve : faire de Staff Benda Bilili le 
meilleur orchestre du Congo.Roger, enfant des 
rues, désirait plus que tout rejoindre ces stars du 
ghetto kinois qui écument la ville sur des fauteuils 

roulants customisés façon Mad Max. Mais avant 
tout il faut survivre, déjouer les pièges de la rue. 



 

A la mort de son père, Stéphane part en Roumanie 
à la recherche d'une chanteuse dont il ne connait 

que le nom gravé sur une cassette. Dans un village 

tzigane, il va se faire accepter et découvrir une 

culture, une nouvelle famille et l'amour.  

Gadjo Dilo 

Sylvain Chomet  France    2003    1h20   Film d’animation 

Avec Romain Duris, Rona Hartner, Izidor Serban   

AVANT FILM MUSICAL MARDI 19 MARS 

Classe orchestre collège Bellefontaine 

Présentation de productions de l’orchestre scolaire 

soirée de clôture 
dimanche 24 mars 
20h30 
VF 

mardi 19 mars 
vendredi 22 mars 
14h00 
VF 

SÉANCES SCOLAIRES 

Les triplettes de 
Belleville 

Le neveu de Mme Souza, sur son vélo tout neuf 
est enlevé par la mafia. Mme Souza, accompagnée 
de trois vieilles dames, les Triplettes, devra braver 

tous les dangers dans une course poursuite.  

AVANT FILM MUSICAL 

Marc Maurel chante quelques chansons 

AVANT FILM CONVIVIAL 

Boissons offertes avant le film  à partir de 20h00 

César 1999  
Meilleure  
musique 

Tony Gatlif       France       1998       1h40    Comédie dramatique 



 

Rien ne va plus sur la planète Musique. Piccolo, un 
bois, et Saxo, un cuivre, décident de partir ensemble 
à la recherche des clés et de la musique. La quête de 

l’harmonie n’est pas toujours chose facile.      

SÉANCES SCOLAIRES 

Piccolo saxo et cie 

Goshu le violoncelliste 

Pierre et le loup jeudi 21 mars 
9h30 

 VF 

jeudi 21 mars 
14h00 

 VF 

vendredi 22 mars 
9h30 

 VF 

Susie Templeton     Grande-Bretagne     2009     0h41   Film d’animation 

Isao Takahata           Japon          1998           1h03          Film d’animation 

M Villamizar et E Gutierez    France     2006     1h25    Film d’animation 

Malgré les récriminations de son grand-père, un petit 
garçon courageux, aidé par un oiseau farceur et un 

canard rêveur, cherche à attraper un loup menaçant. 
Adaptation du conte musical de Serge Prokofiev... 

Goshu est un violoncelliste maladroit qui souhaite 
égaler son modèle : Ludwig van Beethoven. Il décide 

de s'entraîner en vue d'un grand concert.il va se faire 

aider par un groupe de petits animaux.  

AVANTS FILMS MUSICAUX JEUDI 21 ET VENDREDI 22 MARS 

Professeurs de l’Ecole de musique de Carbonne 

Petites pièces musicales 



 

PARTENAIRES 

REMERCIEMENTS 

L’équipe de Ciné Carbonne remercie chaleureusement  
 

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

La Mairie de Carbonne  
Marie Chèvre et Cinelatino pour son partenariat régulier  

Le réalisateur Samuel Ab pour sa présence 
L’association Colibri 

Guilhem Boujassy pour la réalisation de l’affiche  
M Merle pour le Crédit Agricole de Carbonne 
Alexandre Reis pour les aides à l’impression  

Et tous les artistes pour leur participation amicale : 

Cantiqu’au rhum 
Vivement jeudi 

Temp’ô  
Sylvie Pires - Eric Fraj 

Tango Volvestre Savès 
Twisted Mind  
Marc Maurel 

Les professeurs de l’école de musique de Carbonne  

La classe orchestre du collège Bellefontaine 


