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CINEFOL31 31 rue des Amidonniers  31000 Toulouse Tel : 05 62 27 91 10  cinefol31@laligue.org Salle Art & Essai - Numérique - 3D Lunettes Actives - Dolby 7.1 - Climatisée - Son numérique - Parking 

Programme du 23 août au 12 septembre 2017

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

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

Pour toute séance spéciale ou renseignement, contactez Cinefol31 

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

Cinéma apucins les

Wallace et Gromit: les Inventuriers

Prochainement

A fond

www.cineligue31.com
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La Tour sombreDunkerque Barrage

Les As de la Jungle

La Planète des Singes - Suprématie

Baby Driver

Valérian et la Cité des mille planètes 3D et 2D Lola Pater

Sales Gosses

ChouquetteMission Pays Basque Buena Vista Social Club : Adios VO

Passengers

Ballerina

Mercredi 23/8
18h Les As de la Jungle Jeune Public

21h Un Vent de liberté VO (CM : Barbara) Ciné'Découverte

Jeudi 24/8 21h Baby Driver

Vendredi 25/8
18h Song To Song VF Ciné'Découverte

21h Chouquette

Samedi 26/8

16h Valérian et la Cité des mille planètes 3D

18h30 Sales Gosses

21h Dunkerque

Dimanche 27/8

16h Mission Pays Basque

18h Barrage

21h Sales Gosses

Mardi 29/8 20h30 Chouquette

Mercredi 30/8
18h Cars 3 3D Jeune Public

21h Djam (CM : Barbara)

Jeudi 31/8 21h Une Vie Violente Ciné'Découverte

Vendredi 1/9
18h Cars 3 2D Jeune Public

21h Dunkerque

Samedi 2/9
18h Cars 3 2D Jeune Public

21h La Planète des Singes - Suprématie

Dimanche 3/9
18h Valérian et la Cité des mille planètes 2D

21h Dunkerque

Mardi 5/9 20h30 Buena Vista Social Club : Adios VO (CM : Barbara) Ciné'Découverte

Mercredi 6/9
18h 120 battements par minute Ciné'Découverte

21h Office VO (CM : Beauty) Ciné'Découverte

Jeudi 7/9 21h Lola Pater

Vendredi 8/9
18h Yo-Kai Watch, le film Jeune Public

21h 120 battements par minute Ciné'Découverte

Samedi 9/9
18h Yo-Kai Watch, le film Jeune Public

21h La Tour sombre

Dimanche 10/9
18h Lola Pater

21h La Planète des Singes - Suprématie

Mardi 12/9 20h30 La Tour sombre



Baby Driver
de Edgar Wright - Angleterre, Etats-Unis - 2017 - Int : Ansel Elgort, Kevin 
Spacey, Lily James... - 1h53 - Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 
Chauffeur pour des braqueurs de banque, Baby a un truc pour 
être le meilleur dans sa partie : il roule au rythme de sa propre 
playlist. Lorsqu’il rencontre la fille de ses rêves, Baby cherche 
à mettre fin à ses activités criminelles pour revenir dans le droit 
chemin. Mais il est forcé de travailler pour un grand patron du 
crime et le braquage tourne mal... Désormais, sa liberté, son avenir 
avec la fille qu’il aime et sa vie sont en jeu...

Chouquette
de Patrick Godeau - France - 2017 - Int : Sabine Azéma, Michèle Laroque, 
Michèle Moretti... - 1h23
Chouquette vit seule sur une île en Bretagne dans sa grande 
maison. Chaque année depuis trois ans, elle organise 
l’anniversaire surprise de son mari Gepetto. Il ne vient jamais, 
pas plus que les autres invités..Pourtant cette année, débarquent 
son petit-fils Lucas et l’ex maîtresse de Gepetto, Diane...

Sales Gosses
de Frédéric Quiring - France - 2017 - Int : Thomas Solivérès, Tanya Lopert, 
Albert Delpy... - 1h28
Cet été, Alex se retrouve moniteur d'une "colo" très particulière. 
Car ici point d'enfants ni de têtes blondes... mais des retraités et des 
cheveux blancs. Ces charmants pensionnaires vont lui en faire voir 
de toutes les couleurs. Retraités déchaînés en colo, monos au bout 
du rouleau : il n’y pas d’âge pour être un sale gosse !

Valérian et la Cité des mille planètes  3D et 2D
de Luc Besson - France - 2017 - Int : Dane DeHaan, Cara Delevingne, 
Clive Owen... - 2h18
Au 28ème siècle, Valérian et Laureline forment une équipe 
d'agents spatio-temporels chargés de maintenir l'ordre dans les 
territoires humains. Mandaté par le Ministre de la Défense, le 
duo part en mission sur l’extraordinaire cité intergalactique Alpha 
- une métropole en constante expansion où des espèces venues de 
l'univers tout entier ont convergé au fil des siècles pour partager 
leurs connaissances, leur savoir-faire et leur culture. Un mystère se 
cache au cœur d'Alpha, une force obscure qui menace l'existence 
paisible de la Cité des Mille Planètes. Valérian et Laureline vont 
devoir engager une course contre la montre pour identifier la 
terrible menace et sauvegarder non seulement Alpha, mais l'avenir 
de l'univers...

La Planète des Singes - Suprématie
de Matt Reeves - Etats-Unis - 2017 - Int : Andy Serkis, Woody Harrelson, 
Steve Zahn... - 2h20
Dans ce volet final de la trilogie, César, à la tête des Singes, doit 
défendre les siens contre une armée humaine prônant leur 
destruction. L’issue du combat déterminera non seulement le 
destin de chaque espèce, mais aussi l’avenir de la planète...

La Tour sombre
de Nikolaj Arcel - Etats-Unis - 2017 - Int : Idris Elba, Matthew 
McConaughey, Tom Taylor ... - 1h34
Désireux de se venger du mystérieux Homme en noir, le 
Pistolero Roland Deschain erre dans un monde ressemblant 
au Far West, à la recherche de la légendaire Tour Sombre, qu'il 
espère capable de sauver son monde qui se meurt. D'après la 
série de romans de Stephen King...

Mission Pays Basque
de Ludovic Bernard - France - 2017 - Int : Élodie Fontan, Florent Peyre, 
Daniel Prévost... - 1h40
Sibylle, jeune Parisienne aux dents longues, entend briller dans 
ses nouvelles fonctions professionnelles en rachetant une quin-
caillerie au Pays Basque afin d’y implanter un supermarché. Elle 
s’imagine avoir « roulé » le vieux propriétaire mais ce dernier 
est sous curatelle. Sibylle doit donc faire affaire avec Ramon, le 
neveu, pour récupérer son argent et signer au plus vite. Sinon, 
c’est le siège éjectable assuré. Elle va rapidement s’apercevoir que 
les basques n’ont pas l’intention de se laisser faire par une pari-
sienne, si jolie soit-elle...

Barrage
de Laura Schroeder - Luxembourg, Belgique - 2017 - Int : Lolita Chammah, 
Thémis Pauwels, Isabelle Huppert... - 1h50
Catherine, jeune femme de trente ans, revient s’installer au 
Luxembourg pour renouer avec sa fille Alba qu’elle avait 
confiée à sa mère Élisabeth dix ans plus tôt. Alba, est froide et 
distante avec cette étrangère qui réapparaît dans sa vie et résiste 
farouchement à ses tentatives de rapprochement. Un jour, alors 
qu’Élisabeth a enfin permis à Catherine de passer quelques 
heures avec sa fille, Alba se blesse au bras. Catherine, craignant 
la réaction d’Élisabeth, décide de prendre son destin en main. 
Elle enlève Alba et l’emmène au chalet familial au bord du lac de 
la Haute-Sûre, dans l’idée de l’arracher à l’influence d’Élisabeth 
et de s’offrir un peu de temps avec elle seule. Commence alors 
un voyage insolite, une plongée dans un monde déroutant à 
laquelle aucune des deux n’était préparée...

Djam
de Tony Gatlif - France, Turquie, 
Grèce - 2017 - Int : Daphne Pata-
kia, Maryne Cayon, Simon Abka-
rian... - 1h37
Djam, une jeune femme 
grecque, est envoyée à Istanbul 
par son oncle Kakourgos, 
un ancien marin passionné 
de Rébétiko, pour trouver la 
pièce rare qui réparera leur 
bateau. Elle y rencontre Avril, 
une française de dix-neuf ans, 
seule et sans argent, venue en 
Turquie pour être bénévole 
auprès des réfugiés. Djam, 

généreuse, insolente, imprévisible et libre la prend alors sous son 
aile sur le chemin vers Mytilène. Un voyage fait de rencontres, de 
musique, de partage et d’espoir...

Dunkerque
de Christopher Nolan - Etats-Unis, France, Angleterre, Pays-Bas - 2017 - 
Int : Tom Hardy, Mark Rylance, Kenneth Branagh... - 1h47
Le récit de la fameuse évacuation des troupes alliées de 
Dunkerque en mai 1940...

Lola Pater
de Nadir Moknèche - France, Belgique - 2017 - Int : Fanny Ardant, Tewfik 
Jallab, Nadia Kaci... - 1h35
A la mort de sa mère, Zino décide de retrouver son père, Farid. 
Mais, il y a 25 ans, Farid est devenu Lola...

Ciné'Découverte

Un Vent de liberté
de Behnam Behzadi - Iran - 2017 - Int : Sahar Dolatshahi, Ali Mosaffa, 
Ali Reza Aghakhani... - 1h24 - VOST
INiloofar, 35 ans vit seule avec sa mère. Pour protéger celle-ci de la 
pollution de l’air de Téhéran,  la famille décide unilatéralement que 
Niloofar devra déménager et vivre avec sa mère à la campagne... 
Alors qu’elle s’est toujours pliée aux exigences des autres, cette fois 
elle leur tiendra tête...

Song To Song
de Terrence Malick - Etats-Unis - 2017 
- Int : Ryan Gosling, Rooney Mara, Mi-
chael Fassbender... - 2h08
Une histoire d'amour moderne, 
sur la scène musicale d'Austin au 
Texas, deux couples - d'un côté Faye 
et le chanteur BV, et de l'autre un 
magnat de l'industrie musicale et 
une serveuse - voient leurs destins 
et leurs amours se mêler, alors que 
chacun cherche le succès dans cet 
univers rock'n'roll fait de séduction 
et de trahison...

120 battements par minute
de Robin Campillo - France - 2017 - Int : Nahuel Perez Biscayart, Arnaud 
Valois, Adèle Haenel... - 2h22 - Avertissement : des scènes, des propos 
ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Début des années 90. Alors que le sida tue depuis près de dix 
ans, les militants d'Act Up-Paris multiplient les actions pour 
lutter contre l'indifférence générale. Nouveau venu dans le 
groupe, Nathan va être bouleversé par la radicalité de Sean...

Buena Vista Social Club : Adios 
Documentaire de Lucy Walker - Etats-Unis, Cuba - 2017 - Int :  Ibrahim 
Ferrer, Omara Portuondo, Manuel Mirabal... - 1h50 - VOST
Le parcours du groupe dans la captivante histoire musicale de 
Cuba, tandis que ses membres reviennent sur leurs remarquables 
carrières et les extraordinaires circonstances qui les ont réunis...

Office 
de Johnnie To - Hong-Kong - 2017 - Int : Chow Yun-Fat, Sylvia Chang, 
Eason Chan... - 1h59 - VOST
Hong-Kong, 2008. Le jeune idéaliste Lee Xiang et la surdouée Kat 
Ho font leurs débuts chez Jones & Sunn, une multinationale sur 
le point d’entrer en bourse. Alors que la banque Lehman Brothers 
fait faillite aux États-Unis, la tension commence à se faire sentir au 
sein de l’entreprise. Lee Xiang et Kat Ho vont petit à petit découvrir 
le monde extravagant et outrancier de la finance...

Une Vie Violente
de Thierry de Peretti - France - 2017 - 
Int : Jean Michelangeli, Henry-Noël 
Tabary, Cédric Appietto... - 1h53
Malgré la menace de mort qui 
pèse sur sa tête, Stéphane décide 
de retourner en Corse pour assister 
à l'enterrement de Christophe, son 
ami d'enfance et compagnon de 
lutte, assassiné la veille. C’est l’oc-
casion pour lui de se rappeler les 
évènements qui l’ont vu passer, petit 
bourgeois cultivé de Bastia, de la dé-
linquance au radicalisme politique 

et du radicalisme politique à la clandestinité...

Courts-métrages

Jeune Public

Les As de la Jungle  à partir de 4 ans
film d'animation de David Alaux - France - 2017 - 1h35
Maurice a tout d’un pingouin… mais le tigre est en lui ! 
Elevé par une tigresse, ce pingouin loin d’être manchot est 
devenu un pro du Kung Fu. Avec ses amis, les As de la jungle, 
Maurice entend dorénavant faire régner l’ordre et la justice 
dans la jungle, comme sa mère avant lui. Mais Igor, un koala 
diabolique, entouré de ses babouins mercenaires pas très futés, 
a pour projet de détruire la jungle... Les As de la jungle, à la 
rescousse !...

Cars 3   3D et 2D 
à partir de 4 ans

film d'animation de Brian Fee - 
Etats-Unis - 2017 - 1h43
Dépassé par une nouvelle 
génération de bolides 
ultra-rapides, le célèbre 
Flash McQueen se 
retrouve mis sur la touche 

d’un sport qu’il adore. Pour revenir dans la course et prouver, en 
souvenir de Doc Hudson, que le n° 95 a toujours sa place dans 

la Piston Cup, il devra faire preuve d’ingéniosité. L’aide d’une 
jeune mécanicienne pleine d’enthousiasme, Cruz Ramirez, qui 
rêve elle aussi de victoire, lui sera d’un précieux secours...

Yo-Kai Watch, le 
film à partir de 5 ans
film d'animation de  Shigeharu 
Takahashi, Shinji Ushiro - Japon - 
2017 - 1h35
Nathan se trouve cette fois 
plongé dans le passé et va 
devoir triompher de Yo-kai 
maléfiques bien décidés à 
briser le lien d’amitié que 
notre héros a noué avec les Yo-
kai. Avec l’aide de ses fidèles 
compagnons Whisper et 
Jibanyan et de son grand-père, 
Nathan va devoir découvrir 

comment la première Yo-kai Watch a été créée...

Barbara de Erwin Lee - France, 2011, Fiction, 8'19 ; Beauty de Rino Stefano Tagliafierro - Italie, 2014, Animation, 9'40 


