Mardi

21/8

Mercredi

22/8

Jeudi

23/8

Vendredi

24/8

Samedi

25/8

Dimanche

26/8

21h Fleuve noir

18h Mamma Mia! Here We Go Again
20h30 Roulez jeunesse

Jeudi

30/8

21h Une Pluie sans fin VO (CM : Aspirational)

Vendredi

31/8

21h Roulez jeunesse

Samedi

1/9

16h L'Envol de Ploé

18h Maya l'abeille 2 - Les jeux du miel

Mission: Impossible - Fallout

Roulez jeunesse

Neuilly sa mère, sa mère

Ciné'Découverte

Jeune Public

Roulez jeunesse

20h30 Paul Sanchez Est Revenu !

5/9

21h De chaque instant

Jeudi

6/9

21h The Guilty VO (CM : Aspirational)

Vendredi

7/9

21h Neuilly sa mère, sa mère
18h Capitaine Morten et la reine des araignées

Wallace et Gromit: les Inventuriers
(Sous réserve)

Ciné'Découverte

Jeune Public

21h Darkest Minds : Rébellion

TARIFS
Tarif plein 7€
Tarif réduit 5€ : -26 ans,
étudiants, bénéficiaires du RSA,
chômeurs
Adhésion : 10€/an (Carte disponible au cinéma donnant accès
au tarif réduit)

*(CM) : Court-Métrage
VO : Version Originale Sous-Titrée

18h Neuilly sa mère, sa mère
20h30 Détective Dee : La légende des Rois Célestes

Lundi

10/9 20h30 Voyage en pleine conscience

Mardi

11/9

Alex, 43 ans, est dépanneur automobile dans le garage que dirige
d'une main de fer sa mère. Un jour, il dépanne une jeune femme
et passe la nuit chez elle, mais au petit matin elle a disparu lui
laissant sur les bras trois enfants...

qui termine brillamment ses études de sciences politiques, plus
rien ne va pour son cousin Charles de Chazelle. Depuis la défaite
de son idole Sarkozy aux présidentielles, il a sombré dans une
profonde dépression quand sa famille perd toute sa fortune et doit
quitter Neuilly. Rejetés de tous, les Chazelle trouvent refuge chez
Sami, cité Picasso, à Nanterre ! Dès lors, pour Sami et les habitants
de sa cité, la vie ne sera plus jamais un long fleuve tranquille...

Ant-Man et la Guêpe

Mission: Impossible - Fallout

Après les événements survenus dans Captain America : Civil War,
Scott Lang a bien du mal à concilier sa vie de super-héros et ses
responsabilités de père. Mais ses réflexions sur les conséquences de
ses choix tournent court lorsque Hope van Dyne et le Dr Hank
Pym lui confient une nouvelle mission urgente… Scott va devoir
renfiler son costume et apprendre à se battre aux côtés de La Guêpe
afin de faire la lumière sur des secrets enfouis de longue date...

Les meilleures intentions finissent souvent par se retourner contre
vous... Dans Mission : Impossible - Fallout, Ethan Hunt accompagné de son équipe de l’IMF – Impossible Mission Force et
de quelques fidèles alliées sont lancés dans une course contre la
montre, suite au terrible échec d’une mission...

de Julien Guetta - France - 2018 - Int : Eric Judor, Laure Calamy, Brigitte
Roüan... - 1h24

18h Mission: Impossible - Fallout

Mercredi

Tarif Unique à 5 €

21h Darkest Minds : Rébellion
Pour toute séance spéciale ou renseignement, contactez Cinefol31
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Mamma Mia! Here We Go Again

Jeune Public

21h Mission: Impossible - Fallout

21h Le Monde est à toi

er re

Ant-Man et la Guêpe

21h Le Monde est à toi

4/9

9/9

Hôtel Transylvanie 3 : Des vacances monstrueuses

21h Fleuve noir

Mardi

Dimanche

www.cineligue31.com

21h Mamma Mia! Here We Go Again

29/8

8/9

Programme du 21 août au 11 septembre 2018

18h Hôtel Transylvanie 3 : Des vacances monstrueuses Jeune Public

Mercredi

Samedi

inéma

21h Hotel Artemis

28/8

2/9

Ciné'Découverte

18h Ant-Man et la Guêpe

Mardi

Dimanche

les

16h Hôtel Transylvanie 3 : Des vacances monstrueuses Jeune Public

21h Under The Silver Lake VO (CM : Aspirational)

Capucins

Prochainement

21h Ant-Man et la Guêpe

CINEFOL31 43 Chemin de la Garonne 31085 Toulouse Cedex 2 Tel : 05 62 27 91 10 cinefol31@ligue31.org

de Peyton Reed - Etats-Unis - 2018 - Int : Paul Rudd, Evangeline Lilly,
Michael Peña... - 1h58

Neuilly sa mère, sa mère

de Gabriel Julien-Laferrière - France - 2018 - Int : Samy Seghir, Jérémy
Denisty, Denis Podalydès... - 1h30

En 2008, Sami Benboudaoud découvrait l’enfer de Neuilly-surseine ! Dix ans plus tard, alors que tout va pour le mieux pour Sami

de Christopher McQuarrie - Etats-Unis - 2018 - Int : Tom Cruise, Henry
Cavill, Rebecca Ferguson... - 2h28

Mamma Mia! Here We Go Again

de Ol Parker - Etats-Unis - 2018 - Int : Lily James, Amanda Seyfried, Meryl
Streep... - 1h54

Sur l’île paradisiaque de Kalokairi, Sophie, qui rencontre divers
soucis dans l’ouverture de son hôtel, va trouver du réconfort
auprès des amies de sa mère Donna qui vont lui conseiller de
prendre exemple sur le parcours de cette dernière...

Cinéma Les Capuçins rue des Capuçins 31220 Cazères - Répondeur 05 61 90 36 73

Salle Art & Essai - Numérique - 3D Lunettes Actives - Dolby 7.1 - Climatisée - Son numérique - Parking

Le Monde est à toi

de Romain Gavras - France - 2018 - Int
: Karim Leklou, Isabelle Adjani, Vincent
Cassel... - 1h34

François, petit dealer, a un rêve
: devenir le distributeur officiel
de Mr Freeze au Maghreb. Cette
vie, qu’il convoite tant, vole
en éclat quand il apprend que
Dany, sa mère, a dépensé toutes
ses économies. Poutine, le caïd
lunatique de la cité propose à
François un plan en Espagne pour
se refaire. Mais quand tout son
entourage : Lamya son amour de jeunesse, Henri un ancien
beau-père à la ramasse tout juste sorti de prison, les deux jeunes
Mohamed complotistes et sa mère chef d’un gang de femmes
pickpockets, s’en mêle, rien ne va se passer comme prévu !

Hotel Artemis

de Drew Pearce - Etats-Unis, Angleterre
- 2018 - Int : Jodie Foster, Sterling
K. Brown, Dave Bautista... - 1h35 Avertissement : des scènes, des propos
ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs

Dans un futur proche, une infirmière, qui dirige un hôpital regroupant les plus dangereux criminels
de Los Angeles, découvre que l'un
de ses patients est dans l'établissement afin d'en assassiner un autre...

Fleuve noir

de Erick Zonca - France - 2018 - Int : Vincent Cassel, Romain Duris, Sandrine Kiberlain... - 1h54 - Avertissement : des scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Au sein de la famille Arnault, Dany, le fils aîné, disparaît. François
Visconti, commandant de police usé par son métier, est mis
sur l’affaire. L’homme part à la recherche de l’adolescent alors
qu’il rechigne à s’occuper de son propre fils, Denis, seize ans,
qui semble mêlé à un trafic de drogue. Yan Bellaile, professeur
particulier de Dany, apprend la disparition de son ancien élève et
propose ses services au commandant. Il s’intéresse de très près à
l’enquête. De trop près peut-être...

De chaque instant

Documentaire de Nicolas Philibert France - 2018 - 1h45

Chaque année, elles sont des
dizaines de milliers à se lancer dans
les études qui leur permettront de
devenir infirmières. Admises au
sein d’un « Institut de Formation
en Soins Infirmiers », elles vont
partager leur temps entre cours
théoriques, exercices pratiques et
stages sur le terrain. Un parcours
intense et difficile, au cours duquel
elles devront acquérir un grand nombre de connaissances,
maîtriser de nombreux gestes techniques et se préparer à
endosser de lourdes responsabilités. Ce film retrace les hauts et
les bas d’un apprentissage qui va les confronter très tôt, souvent

très jeunes, à la fragilité humaine, à la souffrance, la maladie, et
aux fêlures des âmes et des corps...

Ciné'Découverte
Under The Silver
Lake

Darkest Minds : Rébellion

de David Robert Mitchell - Etats-Unis
- 2018 - Int : Andrew Garfield, Riley
Keough, Topher Grace... - 2h19 - VOST
- Avertissement : des scènes, des
propos ou des images peuvent heurter
la sensibilité des spectateurs

de Jennifer Yuh Nelson - Etats-Unis 2018 - Int : Amandla Stenberg, Bradley
Whitford, Harris Dickinson... - 1h44

Dans un futur proche, les adolescents ont été décimés par un virus
inconnu. Les survivants, dotés de
pouvoirs psychiques incontrôlables,
sont classés par couleur en fonction du danger qu’ils représentent
pour la société, et parqués dans
des camps. Ruby, l’une des plus
puissantes d’entre eux, parvient à
s’en échapper pour rejoindre un groupe de jeunes en fuite à la
recherche d’un refuge. Rapidement, cette nouvelle « famille »
réalise que fuir ne suffira pas dans un monde où les adultes au
pouvoir les ont trahis. Ils vont mener une rébellion, unissant leurs
pouvoirs pour reprendre le contrôle de leur avenir...

Détective Dee : La légende des Rois
Célestes

de Tsui Hark - Chine - 2018 - Int : Mark Chao, Feng Shaofeng, Gengxin
Lin... - 2h12

Une vague de crimes perpétrée par des guerriers masqués terrifie
l’Empire de la dynastie des Tang. Alors que l’impératrice Wu est
placée sous protection, le Detective Dee part sur les traces de ces
mystérieux criminels. Sur le point de découvrir une conspiration sans précédent, Dee et ses compagnons vont se retrouver
au cœur d’un conflit mortel où magie et complots s’allient pour
faire tomber l’Empire...

À Los Angeles, Sam, 33 ans, sans
emploi, rêve de célébrité. Lorsque
Sarah, une jeune et énigmatique
voisine, se volatilise brusquement,
Sam se lance à sa recherche et
entreprend alors une enquête
obsessionnelle surréaliste à travers la ville. Elle le fera plonger
jusque dans les profondeurs les plus ténébreuses de la Cité des
Anges, où il devra élucider disparitions et meurtres mystérieux
sur fond de scandales et de conspirations...

The Guilty

de Gustav Möller - Danemark - 2018 - Int : Jakob Cedergren, Jakob Ulrik
Lohmann, Laura Bro... - 1h25 - VOST - Avertissement : des scènes, des
propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Paul Sanchez, criminel disparu depuis dix ans, a été aperçu à la
gare des Arcs sur Argens. A la gendarmerie, on n'y croit pas, sauf
peut-être la jeune Marion...

Voyage en pleine
conscience

Documentaire de Marc Francis, Max
Pugh - Angleterre - 2018 - 1h34

A pleine conscience, qui consiste
à ramener son attention sur
l’instant présent, est pratiquée
à travers le monde. Pour la
première fois, Max Pugh et
Marc J. Francis capturent le
quotidien et la philosophie de
vie de la communauté du village
des Pruniers situé dans le sudouest de la France. Ce voyage initiatique suit les pas du maître
bouddhiste zen Thich Nhat Hanh et nous ouvre les portes de
LA PLEINE CONSCIENCE...

Lu 10/9 à 20h30 : En partenariat avec le Collectif Oasis
de Charles - Tarif Unique à 5€

Une Pluie sans fin

Grand Prix - Festival du Film
Policier de Beaune 2018

de Dong Yue - Chine - 2018 - Int :
Duan Yihong, Jiang Yiyan, Du Yuan
... - 1h59 - VOST - Avertissement : des
scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs

1997. À quelques mois de la
rétrocession de Hong-Kong,
la Chine va vivre de grands
changements… Yu Guowei, le
chef de la sécurité d’une vieille
usine, dans le Sud du pays,
enquête sur une série de meurtres commis sur des jeunes femmes.
Alors que la police piétine, cette enquête va très vite devenir une
véritable obsession pour Yu... puis sa raison de vivre...

Une femme, victime d’un kidnapping, contacte les urgences de

Court-métrage

Aspirational de Matthew Frost - Etats-Unis, 2014, Fiction, 3’.

Jeune Public
Capitaine Morten et Hôtel Transylvanie 3 : Des vacances
A partir de 5 ans
la reine des araignées monstrueuses
Prix du jury - Festival du Film d'Animation d'Annecy 2018
		
A partir de 6 ans
Film d’animation de Genndy Tartakovsky - Etats-Unis - 2018 - 1h37

Paul Sanchez Est Revenu !

de Patricia Mazuy - France - 2018 - Int : Laurent Lafitte, Zita Hanrot, Philippe Girard... - 1h51

Prix de la Critique - Festival du Film
Policier de Beaune 2018

la police. La ligne est coupée brutalement. Pour la retrouver, le
policier qui a reçu l’appel ne peut compter que sur son intuition,
son imagination et son téléphone....

Film d’animation de Kaspar Jancis Estonie, Irlande, Belgique, Angleterre
- 2018 - 1h15

Morten rêve de prendre le large
à bord de La Salamandre, avec
son père le Capitaine Vicks,
mais il doit rester à terre chez
l'autoritaire Annabelle. Avec son
complice Stinger, Annabelle veut
s'emparer du bateau de son père,
persuadée qu'il cache un trésor de pirates. Pour déjouer leurs
plans, Morten va être entraîné dans une aventure fantastique.
Réduit à la taille d'un insecte par un magicien farfelu, c'est dans
le monde de la Reine des araignées qu'il va devoir conquérir ses
galons de capitaine...

L'Envol de Ploé

Notre famille de monstres préférée embarque pour une
croisière de rêve afin que Drac puisse enfin souffler un peu et
savourer des vacances au lieu de s’occuper de tout le monde à
l’hôtel. Tout s’annonce à merveille pour la petite famille, entre
matchs de volley monstres, excursions exotiques et séances de
bronzette au clair de lune… Mais les vacances idéales prennent
un tour inattendu lorsque Mavis se rend compte que Drac est
tombé sous le charme de la mystérieuse Ericka, la capitaine
humaine du navire, dont le secret les menace tous...

Maya l'abeille 2 - Les
jeux du miel A partir de 3 ans

Film d’animation de Noel Cleary,
Sergio Delfino - Allemagne - 2018 1h23

A partir de 3 ans

Film d’animation de Arni Asgeirsson - Islande, Belgique - 2018 - 1h23

L’hiver islandais approche. Pour les pluviers, le temps de la
migration vers le sud a sonné. Mais Ploé ne sait toujours pas
voler et se retrouve seul. Il décide alors de traverser « la terre
de glace », espérant pouvoir atteindre une vallée préservée des
affres du froid : Paradise Valley. Au cours de son périple, il fait
la connaissance de Giron, un majestueux oiseau blanc dont les
ailes ont été jadis abimées par Shadow, un terrible prédateur.
Les deux compagnons vont alors rivaliser d’audace et d’amitié
pour surmonter les dangers de l’hiver arctique...

que mauvaise joueuse !

Maya va enfin participer aux
Grands Jeux du Miel ! L’enjeu est
de taille : Maya doit absolument
gagner, sinon elle devra livrer tout
le miel de sa ruche à l’Impératrice
des abeilles ! Maya, Willy et leurs
amis vont devoir se surpasser pour
battre l’équipe de Violette, une
adversaire aussi rusée et maligne

