Mercredi

23/5

21h Mes Provinciales

Jeudi

24/5

21h Everybody knows VO (CM : Les songes)

Vendredi

25/5

21h Amoureux de ma femme

Samedi

26/5

Cannes 2018

21h Avengers: Infinity War

Mardi

29/5

21h Escobar

Mercredi

30/5

21hh Plaire, aimer et courir vite

Cannes 2018

Jeudi

31/5

21h Senses 1&2 VO

Ciné'Découverte

Vendredi

1/6

20h30 Des Figues en avril

Samedi

2/6

Dimanche

3/6

Mardi

5/6

21h Cornélius, le meunier hurlant

Mercredi

6/6

21h En Guerre

Cannes 2018

Jeudi

7/6

21h Senses 3&4 VO (CM : Resnaissance)

Ciné'Découverte

Vendredi

8/6

21h Abdel et la Comtesse

Ciné'Débat

18h Rampage - Hors de contrôle

20h30 Plaire, aimer et courir vite

18h Léo et les extra-terrestres

Jeune Public

21h Monsieur Je-sais-tout
Wallace et Gromit:
A fond les Inventuriers

18h Les Municipaux, ces héros

12/6

21h Sugarland

Mercredi

13/6

21h L'Homme qui tua Don Quichotte VO

Cannes 2018

Jeudi

14/6

21h Senses 5 VO (CM : Hirondelle)

Ciné'Découverte

Vendredi

15/6

21h Et mon coeur transparent

17/6

Mardi

19/6

lé

papi

cyc

er re

Plaire, aimer et courir vite

Deadpool 2

Escobar

Sugarland

Les Municipaux, ces héros

Cannes 2018

Mardi

Dimanche

Avengers: Infinity War

21h MILF

10/6

16/6

www.cineligue31.com

20h30 Transit

Dimanche

Samedi

inéma

Programme du 23 mai au 19 juin 2018

18h Comme des garçons

27/5

9/6

les

18h Place publique

Dimanche

Samedi

Capucins

Prochainement

20h30 Avengers: Infinity War

18h Tad et le secret du roi Midas

Jeune Public

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

Ciné'Découverte

20h30 Et mon coeur transparent
21h Mai 68, la belle ouvrage

Comme des garçons

Étienne monte à Paris pour faire des études de cinéma à
l’université. Il y rencontre Mathias et Jean-Noël qui nourrissent
la même passion que lui. Mais l’année qui s'écoule va bousculer
leurs illusions...

Reims, 1969. Paul Coutard, séducteur invétéré et journaliste
sportif au quotidien Le Champenois, décide d’organiser un
match de football féminin pour défier son directeur lors de la
kermesse annuelle du journal. Sa meilleure ennemie, Emmanuelle Bruno, secrétaire de direction, se retrouve obligée de l’assister. Sans le savoir, ils vont se lancer ensemble dans la création
de la première équipe féminine de football de France...

de Jean-Paul Civeyrac - France - 2018 - Int : Andranic Manet, Gonzague
Van Bervesselès, Corentin Fila... - 2h17

Amoureux de ma femme

de Daniel Auteuil - France - 2018 - Int : Daniel Auteuil, Gérard Depardieu,
Sandrine Kiberlain... - 1h24

Daniel est très amoureux de sa femme, mais il a beaucoup
d'imagination et un meilleur ami parfois encombrant. Lorsque
celui-ci insiste pour un diner "entre couples" afin de lui présenter
sa toute nouvelle, et très belle, amie, Daniel se retrouve coincé
entre son épouse qui le connaît par coeur et des rêves qui le
surprennent lui-même...

Avengers: Infinity War

21h Deadpool 2
18h Nul homme n'est une île

Mes Provinciales

Ciné'Découverte

Pour toute séance spéciale ou renseignement, contactez Cinefol31

CINEFOL31 31 rue des Amidonniers 31000 Toulouse Tel : 05 62 27 91 10 cinefol31@ligue31.org

de Joe Russo, Anthony Russo - Etats-Unis - 2018 - Int : Robert Downey Jr.,
Chris Hemsworth, Chris Evans... - 2h36

Les Avengers et leurs alliés devront être prêts à tout sacrifier pour
neutraliser le redoutable Thanos avant que son attaque éclair ne
conduise à la destruction complète de l’univers...

de Julien Hallard - France - 2018 - Int : Max Boublil, Vanessa Guide,
Bruno Lochet... - 1h30

Rampage - Hors de contrôle

de Brad Peyton - Etats-Unis - 2018 - Int : Dwayne Johnson, Naomie Harris, Malin Åkerman... - 1h47 - Avertissement : des scènes, des propos ou
des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Primatologue de profession, David Okoye s'est pris d'affection
pour George, adorable gorille d'une intelligence hors du commun, dont il s'occupe depuis sa naissance. Mais suite à une expérience génétique catastrophique, George se métamorphose en
monstre incontrôlable, ainsi que d'autres animaux aux quatre
coins du pays, détruisant tout sur leur passage. Okoye décide alors
de travailler d'arrache-pied avec une généticienne pour mettre au
point un antidote...

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

Transit

de Christian Petzold - Allemagne, France - 2018 - Int : Jean-Pierre
Darroussin, Franz Rogowski, Paula Beer... - 1h41

De nos jours, à Marseille, des réfugiés fuyant les forces
d’occupation fascistes rêvent d’embarquer pour l’Amérique.
Parmi eux, l’Allemand Georg prend l’identité de l’écrivain
Weidel, qui s’est suicidé pour échapper à ses persécuteurs. Il
profite de son visa pour tenter de rejoindre le Mexique. Tout
change lorsque Georg tombe amoureux de la mystérieuse
Marie...

Cornélius, le meunier hurlant

Prix
du public - Belfort 2017

de Yann Le Quellec - France - 2018 - Int : Bonaventure Gacon, Anaïs
Demoustier, Gustave Kervern... - 1h47

Un beau jour, un village du bout du monde voit s'installer un
mystérieux visiteur, Cornelius Bloom, qui aussitôt se lance dans
la construction d'un moulin. D’abord bien accueilli, le nouveau
meunier a malheureusement un défaut : toutes les nuits, il hurle
à la lune, empêchant les villageois de dormir. Ces derniers n’ont
alors plus qu’une idée en tête : le chasser...

MILF

de Axelle Laffont - France - 2018 - Int : Axelle
Laffont, Virginie Ledoyen, Marie-Josée Croze...
- 1h36 - Avertissement : des scènes, des propos
ou des images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs

Trois amies d’enfance partent dans le Sud
vider la maison de l’une d’entre elles, afin
de la vendre. Pendant ces quelques jours,
elles vont devenir les cibles privilégiées de
trois jeunes garçons, pour qui ces femmes
seules, approchant la quarantaine, sont bien plus séduisantes
que les filles de leur âge...

Deadpool 2

de David Leitch - Etats-Unis - 2018 - Int : Ryan Reynolds, Josh Brolin,
Morena Baccarin... - 2h00

L’insolent mercenaire de Marvel remet le masque ! Plus grand,
plus-mieux, et occasionnellement les fesses à l’air, il devra affronter
un Super-Soldat dressé pour tuer, repenser l’amitié, la famille, et
ce que signifie l’héroïsme – tout en bottant cinquante nuances de
culs, car comme chacun sait, pour faire le Bien, il faut parfois se
salir les doigts...

Abdel et la Comtesse

de Isabelle Doval - France - 2018 - Int : Charlotte De Turckheim, Amir El
Kacem, Margaux Chatelier...- 1h35

A la mort du Comte, la Comtesse de Montarbie d’Haust doit
transmettre le titre de noblesse et le domaine à un homme de la
famille, comme le veut la tradition aristocratique. Elle ne peut
cependant se résoudre à transmettre le domaine à Gonzague, un
neveu arrogant et cupide, plutôt qu’à sa fille. Quand Abdel, un
jeune de cité débrouillard et astucieux, trouve refuge dans leur
château, sa rencontre avec la Comtesse va faire des étincelles !
Issus de deux mondes que tout oppose, ils pourraient bien s’aider
mutuellement...

Monsieur Je-sais-tout

de François Prévôt-Leygonie, Stephan Archinard - France - 2018 - Int :
Arnaud Ducret, Max Baissette de Malglaive, Alice David... - 1h39

Vincent Barteau, 35 ans, entraîneur de foot d'1,92 m, voit débouler dans son quotidien de célibataire invétéré, son neveu, Léo,
13 ans, 1,53 m autiste Asperger et joueur d'échecs émérite. Cette
rencontre aussi singulière qu'explosive va bouleverser l'existence
de Vincent et offrir à Léonard la chance de sa vie...

Sugarland

Documentaire de Damon Gameau - Australie - 2018 - 1h30

Cannes 2018

Le sucre est partout ! Toute notre industrie agroalimentaire en
est dépendante. Comment cet aliment a pu s’infiltrer, souvent à
notre insu, au cœur de notre culture et de nos régimes ? Damon
Gameau se lance dans une expérience unique : tester les effets
d’une alimentation haute en sucre sur un corps en bonne santé,
en consommant uniquement de la nourriture considérée comme
saine et équilibrée. A travers ce voyage ludique et informatif,
Damon souligne des questions problématiques sur l’industrie
du sucre et s’attaque à son omniprésence sur les étagères de nos
supermarchés !

Plaire, aimer et courir vite

Everybody knows

1990. Arthur a vingt ans et il est étudiant à Rennes. Sa vie
bascule le jour où il rencontre Jacques, un écrivain qui habite
à Paris avec son jeune fils. Le temps d’un été, Arthur et Jacques
vont se plaire et s’aimer. Mais cet amour, Jacques sait qu’il faut
le vivre vite...

A l’occasion du mariage de sa soeur, Laura revient avec ses enfants
dans son village natal au coeur d’un vignoble espagnol. Mais des
évènements inattendus viennent bouleverser son séjour et font
ressurgir un passé depuis trop longtemps enfoui...

de Raphaël Vital-Durand, David Vital-Durand - France - 2018 - Int : Julien
Boisselier, Caterina Murino, Serge Riaboukine... - 1h26

Malgré de lourds sacrifices financiers de la part des salariés et un
bénéfice record de leur entreprise, la direction de l’usine Perrin
Industrie décide néanmoins la fermeture totale du site. Accord
bafoué, promesses non respectées, les 1100 salariés, emmenés
par leur porte‑parole Laurent Amédéo, refusent cette décision
brutale et vont tout tenter pour sauver leur emploi...

Et mon coeur transparent

« Je m’appelle Lancelot Rubinstein, ma femme est morte ce jourlà, 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. »

Place publique

de Agnès Jaoui - France - 2018 - Int : Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Léa
Drucker...- 1h38

Castro, autrefois star du petit écran, est à présent un animateur
sur le déclin. Aujourd'hui, son chauffeur le conduit à la pendaison
de crémaillère de sa productrice et amie de longue date, Nathalie.
Hélène, sœur de Nathalie et ex-femme de Castro, est elle aussi
invitée. Alors que Castro assiste à la chute inexorable de son
audimat, Hélène tente désespérément d'imposer dans son émission
une réfugiée afghane. Pendant ce temps, la fête bat son plein...

de Christophe Honoré - France - 2018 - Int : Vincent Lacoste, Pierre
Deladonchamps, Denis Podalydès... - 2h12

En Guerre

de Stéphane Brizé - France - 2018 - Int : Vincent Lindon, Mélanie Rover,
Jacques Borderie... - 1h52

Senses 1&2

de Fernando León de Aranoa - France, Etats-Unis, Espagne - 2018 - Int :
Javier Bardem, Penélope Cruz, Peter Sarsgaard... - 2h03

La première série au cinéma

de Ryusuke Hamaguchi - Japon - 2018 - Int
: Sachie Tanaka, Hazuki Kikuchi, Maiko Mihara... - 2h19 - VOST

A Kobe, au Japon, quatre femmes partagent une amitié sans faille. Du moins
le croient-elles : quand l’une d’elles disparaît du jour au lendemain, l’équilibre du
groupe vacille. Chacune ouvre alors les
yeux sur sa propre vie et comprend qu’il
est temps d'écouter ses émotions et celles
des autres...

Impitoyable et cruel chef du cartel de Medellin, Pablo Escobar
est le criminel le plus riche de l’Histoire avec une fortune de
plus de 30 milliards de dollars. "L’empereur de la cocaïne" met
la Colombie à feu et à sang dans les années 80. Fascinée par
son charisme et son pouvoir, la très célèbre journaliste Virginia
Vallejo, va s’apercevoir qu’on ne s’approche pas de l’homme le
plus dangereux du monde impunément...

Senses 3&4

de Eric Carrière, Francis Ginibre - France - 2018 - Int : Eric Carrière, Francis
Ginibre, Bruno Lochet... - 1h28

de Ryusuke Hamaguchi - Japon - 2018 - Int : Sachie Tanaka, Hazuki
Kikuchi, Maiko Mihara... - 1h15 - VOST

Voir Senses 1&2...

Senses 5

Port Vendres est un port magnifique situé en Catalogne
française... Magnifique et tellement français : un maire blingbling et des employés municipaux toujours à fond ! À fond dans
les acquis sociaux, à fond contre les cadences infernales, à fond...
dans la déconne... celle qui fait qu'on les aime... Et si de plus ils
deviennent des héros alors il n'y a plus aucune raison de ne pas
s'inscrire à ce voyage dans la vraie vie...

Voir Senses 1&2...

Des Figues en avril dessine le portrait de Messaouda Dendoune,
Algérienne de 82 ans, arrivée en France il y a 60 ans. Cette
"kabyle des montagnes", qui vit seule dans son HLM depuis
que son mari, atteint d'Alzheimer, a été placé dans une maison
médicalisée, a inspiré trois de nos reporters, qui à leur tour
rendent hommage à leur mère et à leur grand-mère, figures de
l'exil et du déracinement...

Ve 1/6 à 20h30 : Rencontre avec Nadir Dendoune en partenariat
avec Avancez Culturel dans le cadre du Festival Enfin livres

La première série au cinéma

de Ryusuke Hamaguchi - Japon - 2018 - Int : Sachie Tanaka, Hazuki
Kikuchi, Maiko Mihara... - 1h25 - VOST

Les Municipaux, ces héros

Documentaire de Nadir Dendoune - France - 2018 - 0h58

L'Homme qui tua Don Quichotte

de Terry Gilliam - Espagne, Angleterre, France, Portugal, Belgique - 2018
Int : Jonathan Pryce, Adam Driver, Olga Kurylenko... - 2h12 - VOST

Toby, un jeune réalisateur de pub cynique et désabusé, se retrouve
pris au piège des folles illusions d’un vieux cordonnier espagnol
convaincu d’être Don Quichotte. Embarqué dans une folle aventure de plus en plus surréaliste, Toby se retrouve confronté aux
conséquences tragiques d’un film qu’il a réalisé au temps de sa
jeunesse idéaliste: ce film d’étudiant adapté de Cervantès a changé
pour toujours les rêves et les espoirs de tout un petit village espagnol. Toby saura-t-il se racheter et retrouver un peu d’humanité ?

Ciné'Découverte

Escobar

Des Figues en avril

de Asghar Farhadi - Espagne, France, Italie - 2018 - Int : Penélope Cruz,
Javier Bardem, Ricardo Darín... - 2h12 - VOST

Mai 68, la belle ouvrage

Documentaire de Jean-Luc Magneron - France - 2018 - 1h57

En dépit des assurances du gouvernement et des consignes d'extrême modération que le préfet de police de Paris, Maurice Grimaud avait personnellement, par courrier, adressées à chacun des
vingt mille hommes qui servaient sous ses ordres, les événements
de mai 68 comportèrent leur lot de brutalités. Jean-Luc Magneron enquêta à chaud sur cet aspect d'un mois printanier qui ne
fut pas si joyeux pour tout le monde, réunissant les expériences
de victimes ou de témoins oculaires, qui évoquent, les uns, la
violence des coups de matraques, les autres, l'usage abusif des
grenades lacrymogènes ou encore le blocage des secours et les
insultes à caractère raciste...

Nul homme n'est une île

Grand Prix
Janine Bazin - Belfort 2017

Documentaire de Dominique Marchais - France - 2018 - 1h36

La première série au cinéma

Nul Homme n’est une île est un voyage en Europe, de la Méditerranée aux Alpes, où l’on découvre des hommes et des femmes
qui travaillent à faire vivre localement l’esprit de la démocratie et
à produire le paysage du bon gouvernement. Le local serait-il le
dernier territoire de l’utopie ?

Courts-métrages
Les songes de Victor Marre-Cast - France, 2016, Fiction, 13’ ; Resnaissance de Marie Demunter - France, 2015, Film photographique, 13’; Hirondelle de Anaïs
Girard-Blanc, Jany Kasmi- France, 2017, Fiction, 6’.

Jeune Public
Tad et le secret du roi Midas

Léo et les extra-terrestres

Tad l’explorateur part à Las Vegas pour voir la dernière découverte de son amie Sara : l'un des trois anneaux d'or appartenant au collier du Roi Midas ! Selon la légende, le détenteur
du collier a le pouvoir de transformer tout ce qu’il touche en or.
Lors de la présentation au public, tout bascule : l’infâme Jack
Rackham vole le joyau et kidnappe Sara. Pour retrouver son
amie, Tad se lance dans une folle aventure...

Léo a 12 ans. Lorsque trois extra-terrestres
débarquent près de chez lui, cet enfant
solitaire se retrouve embarqué dans de folles
aventures...

A partir de 6 ans
Film d’animation de Enrique Gato, David Alonso - Espagne - 2018 1h26

A partir de 5 ans
Film d’animation de Christoph Lauenstein,
Wolfgang Lauenstein - Allemagne, Luxembourg, Danemark - 2018 - 1h26

