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Dragons 3 : Le monde caché
Jeune Public
Minuscule 2 - Les Mandibules du Bout du Monde Jeune Public
Green Book : Sur les routes du sud
Si Beale Street pouvait parler VO (CM : Ama) Ciné'Découverte
Dragons 3 : Le monde caché
Jeune Public
Qu'est-ce qu'on a encore fait au Bon Dieu ?
La Mule
Théâtre "Le Tombeur" avec La Maison pour tous
Dragons 3 : Le monde caché
Jeune Public
Minuscule 2 - Les Mandibules du Bout du Monde Jeune Public
Qu'est-ce qu'on a encore fait au Bon Dieu ?
Deux fils
Dragons 3 : Le monde caché
Jeune Public
Les Estivants
Green Book : Sur les routes du sud
La Cabane aux oiseaux - Tarif Unique à 3 € Jeune Public
Les Ritournelles de la Chouette - Tarif Unique à 3 € Jeune Public
Tout ce qu'il me reste de la révolution
My Beautiful Boy VO (CM : Ama)
Ciné'Découverte
La Favorite VF
Ciné'Découverte
Grâce à Dieu
Mango
Jeune Public
La Favorite VO
Ciné'Découverte
Une intime conviction
Une intime conviction
Grâce à Dieu
Tout ce qu'il me reste de la révolution
Alita : Battle Angel
La Vie comme elle vient VO (CM : Les Enfants...) Cinélatino
All Inclusive
Ralph 2.0
Jeune Public
Alita : Battle Angel
Ralph 2.0
Jeune Public
Damien veut changer le monde
Un Ange
Celle que vous croyez
Les Héritières VO (CM : Les Enfants du béton)
Cinélatino
Conférence sur la Guerre d'Espagne avec Cazères Patrimoine
Nicky Larson et le parfum de Cupidon
All Inclusive
Ralph 2.0
Jeune Public
Le Chant du loup
Paradise Beach
Jeune bergère
Le Chant du loup
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Programme du 27 février au 26 mars 2019

Dragons 3 : Le monde caché

All Inclusive

(Sous réserve)

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

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

Le Chant du loup

Nicky Larson et le parfum de Cupidon

Celle que vous croyez

Une intime conviction

All Inclusive

Le Chant du loup

Planté par sa fiancée à l’aéroport, Bruno s’envole seul pour une
semaine dans un club de vacances All Inclusive aux Caraïbes. Une
mauvaise nouvelle n’arrivant jamais seule, il va devoir partager sa
chambre avec Jean-Paul Cisse, éternel célibataire très envahissant... Les deux vacanciers ne sont pas prêts d’oublier leur séjour...

Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son qu’il
entend. A bord d’un sous-marin nucléaire français, tout repose sur
lui, l’Oreille d’Or. Dans le monde de la dissuasion nucléaire et de
la désinformation, ils se retrouvent tous pris au piège...

de Fabien Onteniente - France - 2019 - Int : Franck Dubosc, François-Xavier Demaison, Josiane Balasko... - 1h38

Nicky Larson et le parfum de Cupidon

de Philippe Lacheau - France - 2019 - Int : Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Tarek Boudali... - 1h31

de Antonin Baudry - France - 2019 - Int : François Civil, Omar Sy, Reda
Kateb... - 1h55

Une intime conviction

de Antoine Raimbault - France, Belgique - 2019 - Int : Marina Foïs, Olivier
Gourmet, Laurent Lucas... - 1h50

Depuis que Nora a assisté au procès de Jacques Viguier, accusé
Nicky Larson est un détective privé hors-pair. Il est appelé pour du meurtre de sa femme, elle est persuadée de son innocence.
une mission à hauts risques : récupérer le parfum de Cupidon, un Craignant une erreur judiciaire, elle convainc un ténor du
barreau de le défendre pour son second procès...
parfum qui rendrait irrésistible celui qui l’utilise...

Celle que vous croyez

Jeune bergère

Pour épier son amant Ludo, Claire, 50 ans, crée un faux profil sur
les réseaux sociaux et devient Clara une magnifique jeune femme
de 24 ans. Alex, l’ami de Ludo, est immédiatement séduit. Claire,
prisonnière de son avatar, tombe éperdument amoureuse de lui.
Une histoire vertigineuse où réalité et mensonge se confondent...

Stéphanie est une jeune mère célibataire. Parisienne d’origine, elle a
tout quitté pour réaliser son rêve et vivre plus près de la nature. Installée en Normandie, au cœur des prés salés du Cotentin, elle se réinvente en apprenant le métier de bergère. À la tête de son troupeau,
elle découvre au quotidien les joies et les difficultés de sa nouvelle
vie rurale...

de Safy Nebbou - France - 2019 - Int : Juliette Binoche, François Civil,
Nicole Garcia... - 1h41

Documentaire de Delphine Détrie - France - 2019 - 1h31

Ne manquez pas les dernières séances de : Qu'est-ce qu'on a encore fait au Bon Dieu ?, Minuscule 2 - Les Mandibules
du Bout du Monde, La Mule VF. Pour les synopsis, se reporter aux précédents programmes.
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Green Book : Sur les routes
du sud
Meilleur scéna-

Alita : Battle Angel

de Robert Rodriguez - Etats-Unis, Argentine,
Canada - 2019 - Int : Rosa Salazar, Christoph
Waltz, Jennifer Connelly... - 2h02 - Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

rio - Golden Globes 2019

de Peter Farrelly - Etats-Unis - 2019 - Int :
Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda
Cardellini... - 2h10

En 1962, alors que règne la ségrégation,
Tony Lip, un videur italo-américain
du Bronx, est engagé pour conduire
et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors
d’une tournée de concerts. Durant leur
périple de Manhattan jusqu’au Sud profond, ils s’appuient sur
le Green Book pour dénicher les établissements accueillant les
personnes de couleur, où l’on ne refusera pas de servir Shirley et
où il ne sera ni humilié ni maltraité. Dans un pays où le mouvement des droits civiques commence à se faire entendre, les deux
hommes vont être confrontés au pire de l’âme humaine, dont ils
se guérissent grâce à leur générosité et leur humour. Ensemble, ils
vont devoir dépasser leurs préjugés, oublier ce qu’ils considéraient
comme des différences insurmontables, pour découvrir leur humanité commune...

Damien veut changer
le monde

de Xavier De Choudens - France - 2019 - Int
: Franck Gastambide, Melisa Sözen, Camille Lellouche... - 1h36

Damien et sa sœur Mélanie ont vécu
une enfance heureuse. Vingt ans plus
tard, Damien, pour sauver Bahzad et
sa mère d'une expulsion de territoire
imminente, convainc Mélanie, devenue redoutable avocate d’affaires, et
une bande de potes de l'accompagner
dans son nouveau combat...

de Valeria Bruni Tedeschi - France - 2019
- Int : Valeria Bruni Tedeschi, Pierre Arditi,
Valeria Golino... - 2h08

sa propre existence...

Tout ce qu'il me reste de
la révolution

de Judith Davis - France - 2019 - Int : Judith
Davis, Malik Zidi, Claire Dumas... - 1h28

Angèle avait 8 ans quand s’ouvrait le
premier McDonald’s de Berlin-Est...
Depuis, elle se bat contre la malédiction de sa génération : être né « trop
tard », à l’heure de la déprime politique mondiale. En colère, déterminée, Angèle s’applique autant à essayer
de changer le monde qu’à fuir les rencontres amoureuses...

Grâce à Dieu

de François Ozon - France, Belgique - 2019
- Int : Melvil Poupaud, Denis Ménochet,
Swann Arlaud... - 2h17

Alexandre découvre par hasard que
le prêtre qui a abusé de lui aux scouts
officie toujours auprès d’enfants. Il se
lance alors dans un combat, très vite
rejoint par François et Emmanuel,
également victimes du prêtre, pour «
libérer leur parole » sur ce qu’ils ont
subi...

La Vie comme elle vient

Un Ange

de Koen Mortier - Belgique, Pays-Bas, Sénégal - 2019 - Int : Vincent
Rottiers, Fatou N'Diaye, Paul Bartel... - 1h45

Un sportif célèbre tombe amoureux d'une prostituée lors d'un
voyage au Sénégal. Lorsqu'il trouve la mort dans des circonstances
douteuses, elle est arrêtée malgré son innocence...

Deux fils

de Félix Moati - France - 2019 - Int : Vincent Lacoste, Benoît Poelvoorde, Mathieu
Capella... - 1h30

Joseph et ses deux fils, Joachim et Ivan,
formaient une famille très soudée. Mais
Ivan, le plus jeunee, est en colère contre
ses deux modèles qu’il voit s’effondrer.
Pourtant, ces trois hommes ne cessent
de veiller les uns sur les autres et de
rechercher, non sans une certaine
maladresse, de l’amour...

Paradise Beach

de Xavier Durringer - France - 2019 - Int :
Sami Bouajila, Tewfik Jallab, Mélanie Doutey... - 1h33 - Avertissement : des scènes,
des propos ou des images peuvent heurter
la sensibilité des spectateurs

Une équipe d’anciens braqueurs est
arrivée au Paradis : Phuket, sud de la
Thaïlande. Désormais commerçants, ils
coulent des jours heureux. Jusqu’au jour
où le diable débarque : Mehdi, condamné à 15 ans de prison lors du braquage,
vient récupérer sa part du gâteau...

Les Héritières

Prix AlfredBauer - Berlinale 2018

de Gustavo Pizzi - Brésil, Uruguay - 2018
- Int : Karine Teles, Otávio Müller, Adriana
Esteves... - 1h38 - VOST

Lorsqu’Alita se réveille sans aucun
souvenir de qui elle est, dans un futur
qu’elle ne reconnaît pas, elle est accueillie par Ido, un médecin qui comprend que derrière ce corps de cyborg
se cache une jeune femme au passé
extraordinaire. Ce n’est que lorsque les
forces dangereuses et corrompues qui gèrent la ville d’Iron City
se lancent à sa poursuite qu’Alita découvre la clé de son passé...

Les Estivants

Une belle propriété sur la Côte d’Azur.
Anna arrive avec sa fille pour quelques
jours de vacances. Au milieu de sa famille, de leurs amis, et des employés,
Anna doit gérer sa rupture et l’écriture
de son prochain film... Chacun se
bouche les oreilles aux bruits du monde
et doit se débrouiller avec le mystère de

Cinélatino 2019

Irène, mère de famille brésilienne, a
des journées bien remplies. Elle tâche
de tout orchestrer. Quand son aîné
de 17 ans, recruté par une équipe de
hand-ball, annonce son départ pour
l’Europe, Irène est prise de court :
saura-t-elle inventer un nouveau quotidien pour sa tribu ?

de Marcelo Martinessi - Paraguay, Allemagne, Uruguay, Norvège, France, Brésil
- 2018 - Int : Ana Brun, Margarita Irún, Ana
Ivanova... - 1h38 - VOST

Asuncion, Paraguay. Chela, riche héritière, a mené la grande vie pendant
30 ans. Mais au bord de la faillite, elle
doit vendre tous ses biens. Chela accepte de faire le taxi pour un groupe
de riches femmes âgées et fait la rencontre de la jeune et charmante Angy. A ses côtés, Chela prend
confiance en elle...

Ciné'Découverte
Si Beale Street pouvait parler

La Favorite

de Barry Jenkins - Etats-Unis - 2019 - Int : KiKi Layne, Stephan James,
Regina King... - 1h59 - VOST

Harlem, dans les années 70. Tish et Fonny s'aiment depuis toujours et envisagent de se marier. Alors qu'ils s'apprêtent à avoir
un enfant, le jeune homme, victime d'une erreur judiciaire, est
arrêté et incarcéré. Avec l'aide de sa famille, Tish s'engage dans un
combat acharné pour prouver l'innocence de Fonny...

My Beautiful Boy

de Felix Van Groeningen - Etats-Unis - 2019 - Int : Steve Carell, Timothée
Chalamet, Jack Dylan Grazer... - 2h01 - VOST - Avertissement : des scènes,
des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Pour David Sheff, la vie de son fils, Nicolas, un jeune homme
billant, sportif, à l’esprit vif et cultivé, était déjà toute tracée : à ses
18 ans, Nic était promis à une prestigieuse carrière universitaire.
Mais le monde de David s’effondre lorsqu’il réalise que Nic a
commencé à toucher à la drogue en secret dès ses 12 ans. Réalisant que son fils et devenu avec le temps un parfait étranger,
David décide de tout faire pour le sauver...

7 BAFTA Awards

de Yórgos Lánthimos - Etats-Unis, Angleterre, Irlande - 2019 - Int : Olivia Colman,
Rachel Weisz, Emma Stone... - 2h00 VOST et VF

Début du XVIIIème siècle.
L’Angleterre et la France sont en
guerre. La reine Anne, à la santé
fragile, occupe le trône tandis que son
amie Lady Sarah gouverne le pays à sa
place. Lorsqu’une nouvelle servante,
Abigail Hill, arrive à la cour, Lady
Sarah la prend sous son aile. Abigail va y voir l’opportunité de
renouer avec ses racines aristocratiques. Elle parvient à gagner
la confiance de la reine et devient sa nouvelle confidente. Cette
amitié naissante donne à Abigail l’occasion de satisfaire ses
ambitions, et elle ne laissera personne se mettre en travers de son
chemin...

Court-métrage

Ama de Emilie Almeida, Liang Huang, Kemari Mansoureh - France, 2015, Animation, 3’24 ; Les Enfants du béton de Jonathan Phanhsay-Chamson France, 2017, Animation, 6’

Jeune Public - Ciné'Goûter
Dragons 3 : Le monde caché

A partir de 6 ans

Film d’animation de Dean DeBlois - Etats-Unis - 2019 - 1h44

Harold est maintenant le chef de Berk au côté d’Astrid et
Krokmou. Lorsque l’apparition soudaine d’une Furie Eclair
coïncide avec la plus grande menace que le village n’ait jamais
connue, Harold et Krokmou sont forcés de quitter leur village
pour un voyage dans un monde caché...

La Cabane aux oiseaux

A partir de 3 ans

Film d’animation de Célia Rivière - France - 2019 - 0h45 - Tarif Unique à 3 €

Neuf histoires de la littérature pour la jeunesse sont rassemblées
pour 45 minutes d'images animées, virevoltant à tire d'ailes,
piaillant, roucoulant et même pigeonnant !

Les Ritournelles de la Chouette A partir de 3 ans

Film d’animation de Anaïs Sorrentino, Frits Standaert... - France, Belgique
- 2019 - 0h48 - Tarif Unique à 3 €

La Chouette du cinéma a rassemblé dans ce nouveau
programme cinq histoires à ritournelles...

Mango

A partir de 6 ans

Film d’animation de Trevor Hardy.. - Angleterre - 2019 - 1h35

Mango, une jeune taupe, doit suivre la tradition familiale et
aller travailler à la mine locale. Quand un gangster menace de
s'accaparer la mine et ruiner la ville, Mango doit trouver un
moyen de protéger sa famille et de réaliser son rêve...

Ralph 2.0

A partir de 6 ans

Film d’animation de Rich Moore, Phil
Johnston - Etats-Unis - 2019 - 1h53

Ralph quitte l’univers des jeux
d’arcade pour s’aventurer dans
le monde sans limite d’Internet.
La Toile va-t-elle résister à son
légendaire talent de démolisseur ?

