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LEGO Ninjago : Le Film
D'après une Histoire Vraie
Detroit VO (CM : Mute) (Interdit -12 ans)
Séquence Court-Métrage : Programmation Humour 2017
L'Atelier
L'Ecole buissonnière
LEGO Ninjago : Le Film
Le Sens de la fête
D'après une Histoire Vraie
D'après une Histoire Vraie
L'Ecole buissonnière
L'Atelier
Nourrir une métropole + Consommer autrement...
L'Ecole buissonnière
Le Monde secret des Emojis
Laissez bronzer les cadavres (Interdit -12 ans)
La Belle et la Meute VO (CM : Betty's Blues)
Laissez bronzer les cadavres (Interdit -12 ans)
Jeune femme
Cousin comme cochon
Le Monde secret des Emojis
Les Nouvelles Aventures de Cendrillon
Kingsman : Le Cercle d'or
My Little Pony : le film
Jeune femme
Knock
Kingsman : Le Cercle d'or
Opération casse-noisette 2
Au revoir là-haut
Corps et âme VO (CM : Betty's Blues)
Epouse-moi mon pote
Maryline
Knock
Opération casse-noisette 2
Thor : Ragnarok
Au revoir là-haut
Les Nouvelles Aventures de Cendrillon
Opération casse-noisette 2
Maryline
Thor : Ragnarok
Pokémon, le film : Je te choisis !
Epouse-moi mon pote
Les Conquérantes VO (CM : Ain't She Sweet)
Au revoir là-haut
Carbone
Tout nous sépare
Pokémon, le film : Je te choisis !
Epouse-moi mon pote
Geostorm
Opération casse-noisette 2
Knock
Carbone
Tout nous sépare
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Passengers

Jeune Public
Ciné'Découverte
Opération casse-noisette 2

Au revoir là-haut

L'Ecole buissonnière

Kingsman : Le Cercle d'or

Knock

Epouse-moi mon pote

Festival Alimenterre
Jeune Public
Jeune Public

Ballerina

Jeune Public
Ciné'Découverte

Jeune Public
Wallace et Gromit:
A fond les Inventuriers

Jeune Public
Jeune Public
Ciné'Découverte

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

Jeune Public

L'Ecole buissonnière

Menacé de perdre son entreprise, Antoine Roca, un homme
ordinaire, met au point une arnaque qui deviendra le casse du
siècle. Rattrapé par le grand banditisme, il lui faudra faire face
aux trahisons, meurtres et règlements de compte...

Paris 1930. Paul n’a toujours connu que l’orphelinat, sévère
bâtisse de la banlieue parisienne. Confié à Célestine et son
mari Borel, le garde-chasse un peu raide d’un domaine en
Sologne, l’enfant des villes arrive dans un monde mystérieux et
inquiétant. Borel traque les braconniers sans relâche et s’acharne
sur Totoche. Paul va faire l’apprentissage de la vie mais aussi celui
de la forêt et de ses secrets. Un secret encore plus lourd pèse sur
le domaine, car Paul n’est pas venu là par hasard...

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

Tout nous sépare

de Thierry Klifa - France - 2017 - Int : Catherine Deneuve, Diane Kruger,
Nekfeu... - 1h38

Une maison bourgeoise au milieu de nulle part. Une cité à Sète.
Une mère et sa fille. Deux amis d’enfance. Une disparition. Un
chantage. La confrontation de deux mondes...

D'après une Histoire Vraie

de Roman Polanski - France - 2017 - Int : Emmanuelle Seigner, Eva Green,
Vincent Perez... - 1h40

Delphine est l’auteur d’un roman consacré à sa mère devenu
best-seller. Elle est tourmentée par des lettres anonymes l'accusant d'avoir livré sa famille en pâture au public. Elle est tétanisée
à l'idée de devoir se remettre à écrire. Son chemin croise alors
celui de Elle. Delphine s'attache à Elle, se confie. Alors qu’Elle
s’installe chez la romancière, leur amitié prend une tournure inquiétante. Est-elle venue combler un vide ou lui voler sa vie ?

de Nicolas Vanier - France - 2017 - Int : François Cluzet, Jean Scandel,
Eric Elmosnino... - 1h56

Kingsman : Le Cercle d'or

de Matthew Vaughn - Angleterre, Etats-Unis - 2017 - Int : Taron Egerton,
Colin Firth, Mark Strong... - 2h21

KINGSMAN, l’élite du renseignement britannique, fait face
à une menace sans précédent. Alors qu’une bombe s’abat et
détruit leur quartier général, les agents font la découverte d’une
puissante organisation alliée nommée Statesman, fondée il y a
longtemps aux Etats-Unis. Face à cet ultime danger, les deux
services d’élite n’auront d’autre choix que de réunir leurs forces
pour sauver le monde des griffes d’un impitoyable ennemi...

Ne manquez pas les dernières séances de : Le Sens de la fête. Pour le synopsis, se reporter au précédent programme.
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Pour toute séance spéciale ou renseignement, contactez Cinefol31

Carbone

de Olivier Marchal - France - 2017 - Int : Benoît Magimel, Gringe, Idir
Chender... - 1h44
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Geostorm

Epouse-moi mon pote

Grâce à une coopération sans précédent entre États, un réseau de
satellites contrôle désormais le climat et protège les populations.
Jusqu'à ce que le dispositif se dérègle… S'agit-il d'un complot
ou d'une faille dans le système ? S'engage alors une véritable
course contre la montre...

Yassine, jeune étudiant marocain vient à Paris faire ses études
d’architecture avec un visa étudiant. Il rate son examen, perd
son visa et se retrouve en France en situation irrégulière. Pour
y remédier, il se marie avec son meilleur ami. Alors qu’il pense
que tout est réglé, un inspecteur tenace se met sur leur dos pour
vérifier qu’il ne s’agit pas d’un mariage blanc...

de Dean Devlin - Etats-Unis - 2017 - Int : Gerard Butler, Jim Sturgess,
Abbie Cornish... - 1h49

L'Atelier

de Laurent Cantet - France - 2017 - Int : Marina Foïs, Matthieu Lucci,
Warda Rammach ... - 1h53

La Ciotat, été 2016. Antoine a accepté de suivre un atelier
d’écriture où quelques jeunes en insertion doivent écrire un
roman noir avec l’aide d’Olivia, une romancière connue.
Davantage connecté à l'anxiété du monde actuel, il va s’opposer
rapidement au groupe et à Olivia, que la violence du jeune
homme va alarmer autant que séduire...

Thor : Ragnarok

de Taika Waititi - Etats-Unis - 2017 - Int : Chris
Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett...
- 2h11

Privé de son puissant marteau, Thor
est retenu prisonnier sur une lointaine
planète aux confins de l’univers. Pour
sauver Asgard, il va devoir lutter contre le
temps afin d’empêcher l’impitoyable Hela
d’accomplir le Ragnarök – la destruction
de son monde et la fin de la civilisation asgardienne. Mais pour
y parvenir, il va d’abord devoir mener un combat titanesque de
gladiateurs contre celui qui était autrefois son allié au sein des
Avengers : l’incroyable Hulk...

Les Nouvelles Aventures de Cendrillon

de Lionel Steketee - France - 2017 - Int : Marilou Berry, Josiane Balasko,
Arnaud Ducret... - 1h30

C’est l’anniversaire de Julie mais elle semble être la seule à s’en
souvenir... Marco l’appelle et lui annonce qu’il va passer chez elle
pour lui déposer son fils car la baby-sitter a eu un contretemps.
Tout le monde la considère comme une boniche. Seule avec
ce petit garçon, particulièrement odieux, Julie décide de lui
raconter l’histoire de Cendrillon... enfin presque...

Knock

de Lorraine Levy - France - 2017 - Int : Omar Sy, Alex Lutz, Ana Girardot...
- 1h53

Knock, un ex-filou repenti devenu médecin diplômé, arrive
dans le petit village de Saint-Maurice pour appliquer une
"méthode" destinée à faire sa fortune : il va convaincre la
population que tout bien portant est un malade qui s'ignore.
Passé maitre dans l'art de la séduction et de la manipulation,
Knock est sur le point de parvenir à ses fins. Mais il est rattrapé
par les sentiments du coeur et un sombre individu issu de son
passé venu le faire chanter...

Laissez bronzer les cadavres

de Hélène Cattet, Bruno Forzani - France, Belgique - 2017 - Int : Elina
Löwensohn, Stéphane Ferrara, Bernie Bonvoisin... - 1h30 - Interdit aux
moins de 12 ans avec avertissement

La Méditerranée, l’été : 250 kilos d’or volés par Rhino et sa
bande ! Ils ont trouvé la planque idéale : un village abandonné,
coupé de tout, investi par une artiste en manque d’inspiration.
Hélas, quelques invités surprises et deux flics vont contrecarrer
leur plan : ce lieu paradisiaque va se transformer en un véritable
champ de bataille...

de Tarek Boudali - France - 2017 - Int : Tarek Boudali, Philippe Lacheau,
Charlotte Gabris... - 1h32

Maryline

de Guillaume Gallienne - France - 2017 - Int : Adeline D'Hermy, Vanessa
Paradis, Alice Pol... - 1h47

Maryline a grandi dans un petit village. À 20 ans, elle "monte
à Paris" pour devenir comédienne. Mais, elle n'a pas les mots
pour se défendre. Elle est confrontée à tout ce que ce métier et
le monde peuvent avoir d'humiliant mais aussi de bienveillant.
C'est l'histoire d'une femme modeste, d'une blessure...

Jeune femme

de Léonor Serraille - France, Belgique - 2017 - Int : Laetitia Dosch, Grégoire
Monsaingeon, Souleymane Seye Ndiaye... - 1h37

Un chat sous le bras, des portes closes, rien dans les poches,
voici Paula, de retour à Paris après une longue absence. Au fil
des rencontres, la jeune femme est bien décidée à prendre un
nouveau départ...

Au revoir là-haut

de Albert Dupontel - France - 2017 - Int : Nahuel Perez Biscayart, Albert
Dupontel, Laurent Lafitte... - 1h57

Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l'un dessinateur
de génie, l'autre modeste comptable, décident de monter une
arnaque aux monuments aux morts. Dans la France des années
folles, l'entreprise va se révéler dangereuse et spectaculaire...

Festival Alimenterre 2017

Detroit

de Kaouther Ben Hania - Tunisie, France, Suède... - 2017 - Int : Mariam
Al Ferjani, Ghanem Zrelli, Noomane Hamda... - 1h40 - VOST

Lors d'une fête étudiante, Mariam, jeune Tunisienne, croise le
regard de Youssef. Quelques heures plus tard, Mariam erre dans
la rue en état de choc. Commence pour elle une longue nuit
durant laquelle elle va devoir lutter pour le respect de ses droits
et de sa dignité. Mais comment peut-on obtenir justice quand
celle-ci se trouve du côté des bourreaux ?...

Corps et âme

de Ildiko Enyedi - Hongrie - 2017 - Int : Alexandra Borbély, Morcsányi
Géza, Réka Tenki... - 1h56 - VOST - Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Mária, nouvelle responsable du contrôle de qualité et Endre,
directeur financier de la même entreprise, vivent chaque nuit
un rêve partagé, sous la forme d'un cerf et d'une biche qui lient
connaissance dans un paysage enneigé. Lorsqu'ils découvrent
ce fait extraordinaire, ils tentent de trouver dans la vie réelle
le même amour que celui qui les unit la nuit sous une autre
apparence...

Les Conquérantes

de Petra Biondina Volpe - Suisse - 2017 - Int : Marie Leuenberger, Maximilian Simonischek, Rachel Braunschweig... - 1h36 - VOST

Woodstock, Flower Power, Révolution Sexuelle: trois ans
se sont écoulés depuis mai 68 mais la vague de libération ne
semble pas avoir atteint le petit village suisse d’Appenzell. En
mère au foyer exemplaire, Nora ne conçoit d’ailleurs pas sa vie
autrement. Pourtant, à l’approche d'un référendum sur le droit
de vote des femmes, un doute l'assaille : et si elles s'affirmaient
davantage face aux hommes ?

de Kathryn Bigelow - Etats-Unis - 2017 - Int
: John Boyega, Will Poulter, Algee Smith... 2h23 - VOST - Interdit aux moins de 12 ans

Été 1967. Les États-Unis connaissent
une vague d’émeutes sans précédent.
La guerre du Vietnam, vécue comme
une intervention néocoloniale, et
la ségrégation raciale nourrissent la
contestation. À Detroit, alors que le
climat est insurrectionnel depuis deux jours, des coups de feu
sont entendus en pleine nuit à proximité d’une base de la Garde
nationale. Les forces de l’ordre encerclent l’Algiers Motel d’où
semblent provenir les détonations. Bafouant toute procédure,
les policiers soumettent une poignée de clients de l’hôtel à un
interrogatoire sadique pour extorquer leurs aveux. Le bilan sera
très lourd...

Séquence Court-Métrage : Programmation Humour 2017
Como yo te amo de Fernando García-Ruiz Rubio - Espagne, 2016, Fiction,
23’; Working with animals de Marc Reisbig – Norvège, 2016, Fiction,
4' ; Darrel de Marc Briones – Pays Bas, Espagne, 2016, Animation, 3'
; Kommitten de Gunhild Enger, Jenni Toivoniemi – Suède, Finlande,
Norvège, 2016, Fiction, 14' ; The Arrival de Dawn Luebbe, Jocelyn DeBoer
– Etats-Unis, 2016, Fiction, 15' ; Destrier de Philippe David Gagné –
Canada, Québec, 2017, Fiction, 7' ; Unsatisfying de Parallel Studio – France,
2016, Animation, 1'; Avec Thelma Ann Sirot, Raphaël Balboni – Belgique,
2017, Fiction, 14'.
Durée du programme : 1h21

Je 9/11 à 21h

Mute de Job Roggeveen - Pays-Bas, 2013, Animation, 4'22 ; Betty's Blues de Rémi Vandenitte - France, 2013, Animation, 12' ; Ain't She Sweet de Dave Fleischer
- Etats-Unis, 1933, Fiction, 7'30.

Nourrir une métropole

Documentaire de Wilfrid Duval - France - 2016 - 0h19

En Île-de-France, à peine 10% des fruits et légumes
consommés proviennent du territoire francilien, 1,5 % en ce
qui concerne la viande et le lait. Avec le regain de l’agriculture
locale, quelles sont les solutions sur le territoire pour nourrir
une population de 7 millions d’habitants ?
suivi de

autrement,

La Belle et la Meute

Courts-métrages

Tarif Unique à 5 €

Consommer
solutions ?

Ciné'Découverte

quelles

Documentaire de Instituto Kairos - Brésil - 2015 - 0h10

Les groupes de consommation responsable au Brésil
s'apparentent aux AMAP. Le film propose une réflexion sur
la consommation et les alternatives à la grande distribution...

Lu 13/11 à 20h30 : Soirée débat en partenariat avec
Cazères Ethique

Cousin comme cochon

Documentaire de Mathurin Peschet - France - 2015 - 0h52

La Bretagne produit près de 14 millions de porcs par an.
Malgré cette profusion, les cochons sont devenus quasiment
invisibles. Des élevages industriels à la zootechnie en passant
par les contes de notre enfance ou la crise porcine, Cousin
comme cochon suit la quête d’un Breton dans l’univers
singulier de cet animal si proche de nous....

Ve 17/11 à 20h30 : Soirée débat en partenariat avec
Cazères Ethique

Jeune Public
LEGO Ninjago : Le Film

à partir de 3 ans

film d'animation de Charlie Bean, Paul Fisher - Etats-Unis - 2017 - 1h41

Pour défendre la ville de Ninjago City, Lloyd, alias le Ninja
Vert, et ses amis maîtres-bâtisseurs Lego et combattants infiltrés
se mobilisent. Avec à leur tête le maître kung-fu Wu, aussi sage
que blagueur, ils doivent affronter l'abominable Garmadon...
qui se trouve aussi être le père de Lloyd ! Mais il leur faudra
d'abord surmonter leur ego et apprendre à unir leurs forces
pour se révéler de redoutables guerriers...

My Little Pony : le film

à partir de 3 ans

film d’animation de Jayson Thiessen - Etats-Unis - 2017 - 1h37

Quand le menaçant Storm King envahit Canterlot avec le plan
de voler la magie aux poneys, le futur même d’Equestria est en
danger. Cette aventure inédite embarque les poneys à chercher
du secours dans un voyage héroïque et plein d’actions, au-delà
des frontières de leurs foyers...

Pokémon, le film : Je te choisis !

film d'animation de Kunihiko Yuyama - 2017 - 1h50

Ce film d’animation inédit vous dévoile pour la première fois les
origines de la rencontre entre les légendaires Sasha & Pikachu et
vous fait vivre leurs aventures trépidantes dans la quête de mettre
la main sur le mystérieux Pokémon Ho-Oh...

Opération casse-noisette 2

à partir de 6 ans

film d'animation de Cal Brunker - Etats-Unis - 2017 - 1h31

Nos rongeurs préférés mènent la grande vie dans le sous-sol
d’un magasin de noisettes, jusqu’au jour où une explosion vient
détruire leur caverne d’Ali Baba. A la recherche d’un nouveau lieu
de vie, Surly repère un magnifique parc qui serait idéal pour tous !
Problème : le maire de la ville souhaite transformer cet espace vert en
parc d’attraction.. Heureusement, Surly va pouvoir compter sur de
nouveaux amis : des milliers de souris blanches expertes en kung-fu !

Le Monde secret des
Emojis à partir de 3 ans

film d'animation de Tony Leondis - Etats-Unis 2017 - 1h26

Au sein de l’appli de messagerie, la cité
de Textopolis fourmille d’activité : c’est
là que vivent tous les émojis. Dans
ce monde, chaque émoji ne possède
qu’une seule expression faciale. Seul Bof,
un émoji né sans aucun filtre, dispose
de multiples expressions. Rêvant désespérément de devenir «
normal », Bof demande de l’aide à son meilleur ami, Tope-Là, et
à la célèbre casseuse de codes, Rebelle. Tous trois s’embarquent
dans une « app-venture » épique d’appli en appli...

