Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Dimanche

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Dimanche

Mercredi
Jeudi
Vendredi

Samedi
Dimanche
lé

papi

cyc

er re

14h30 Ernest et Célestine
Jeune Public
Balto chien-loup, héros des neiges
Jeune Public
5/12 16h30
18h Un Amour impossible
21h Heureux comme... VO (CM : T’es un bonhomme) Ciné'Découverte
18h
et ses frères
6/12 21h Lola
The Spy Gone North VO
Ciné'Découverte
18h Heureux comme Lazzaro VO
Ciné'Découverte
7/12 21h
Sale temps à l'hôtel El Royale (Int - 12 ans)
14h30 Balto chien-loup, héros des neiges
Jeune Public
La Grande aventure de Non-Non
Jeune Public
8/12 16h30
18h Le Jeu
21h Lola et ses frères
15h Bohemian Rhapsody VF
9/12 17h30 Un homme pressé
20h30 Un Amour impossible
10/12 19h Rencontres de la laïcité et des valeurs républicaines Entrée Gratuite
14h Astérix - Le Secret de la Potion Magique
Jeune Public
16h
Les
Animaux
fantastiques
:
Les
crimes
de
Grindelwald
12/12 18h30 Mon cher enfant VO
Ciné'Découverte
21h High Life VO ( CM : T’es un bonhomme) (Int - 12 ans) Ciné'Découverte
18h Astérix - Le Secret de la Potion Magique
Jeune Public
13/12 21h
Mon cher enfant VO
Ciné'Découverte
High Life VO (Int - 12 ans)
Ciné'Découverte
14/12 18h
21h Astérix - Le Secret de la Potion Magique
Jeune Public
14h Astérix - Le Secret de la Potion Magique
Jeune Public
Chien de Garde
15/12 16h
18h Les Chatouilles
21h Les Animaux fantastiques : Les crimes de Grindelwald
15h La Grande aventure de Non-Non
Jeune Public
Chacun pour tous
16/12 16h
18h Mon cher enfant VO
Ciné'Découverte
20h30 Amanda
14h30 Astérix - Le Secret de la Potion Magique
Jeune Public
Petits contes sous la neige
Jeune Public
19/12 16h30
18h After My Death VO
Ciné'Découverte
21h Ága VO (CM : La fin des temps chevaleresques) Ciné'Découverte
20/12 21h After My Death VO
Ciné'Découverte
18h
Ága
VO
Ciné'Découverte
21/12 21h Les Filles du soleil
14h30 Les Animaux fantastiques : Les crimes de Grindelwald
17h Petits contes sous la neige
Jeune Public
22/12 18h
Mauvaises herbes
21h Astérix - Le Secret de la Potion Magique
Jeune Public
14h30 Astérix - Le Secret de la Potion Magique
Jeune Public
16h30 Petits contes sous la neige
Jeune Public
23/12 17h30
Les Filles du soleil
20h30 Les Bonnes intentions
14h Casse-noisette et les quatre royaumes
16h Mimi & Lisa, les lumières de Noël
Jeune Public
26/12 17h
Rémi sans famille
21h Les Veuves VO (CM : La fin des temps...)
Ciné'Découverte
16h Oscar et le monde des chats
Jeune Public
27/12 18h Casse-noisette et les quatre royaumes
21h Sauver ou périr
16h La Grande aventure de Non-Non
Jeune Public
Arthur et la magie de Noël
Jeune Public
28/12 17h
18h Le Grinch
Jeune Public
21h Robin des Bois
14h Oscar et le monde des chats
Jeune Public
Le Grinch
Jeune Public
29/12 16h
18h Robin des Bois
21h Rémi sans famille
15h Rémi sans famille
30/12 17h30
Casse-noisette et les quatre royaumes
Pour toute séance spéciale ou renseignement, contactez Cinéfol31

Ciné'Bor

Programme du 5 décembre au 30 décembre 2018

www.cineligue31.com

Prochainement

(Sous réserve)

TARIFS
Tarif plein 7€
Tarif réduit 5€ : adhérents;
Tarif super réduit : 4 € -26 ans,
étudiants, bénéficiaires du RSA,
chômeurs, aux lycéens détenteurs
de la carte ACREAMP
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

Astérix - Le Secret de la Potion Magique

Les Animaux fantastiques : Les crimes de
Grindelwald

Lola et ses frères

Casse-noisette et les quatre royaumes

Rémi sans famille

Le Grinch

Sauver ou périr

Casse-noisette et les quatre royaumes

Franck est Sapeur-Pompier de Paris. Il sauve des gens. Il vit dans
la caserne avec sa femme qui accouche de jumelles. Il est heureux.
Lors d’une intervention sur un incendie, il se sacrifie pour sauver
ses hommes. A son réveil dans un centre de traitement des Grands
Brûlés, il comprend que son visage a fondu dans les flammes. Il
va devoir réapprendre à vivre, et accepter d’être sauvé à son tour...

Tout ce que souhaite Clara, c’est une clé. Celle qui ouvrira la boîte
contenant le cadeau que sa mère lui a laissé avant de mourir. À la
fête de fin d’année organisée par son parrain, Drosselmeyer, Clara
découvre un fil d’or qui la conduit jusqu’à cette précieuse clé…
mais celle-ci disparaît aussitôt dans un monde étrange et mystérieux. C’est dans ce monde parallèle que Clara va faire la connaissance d’un soldat nommé Phillip, d’une armée de souris, et des
souverains de trois Royaumes : celui des Flocons de neige, celui
des Fleurs et celui des Friandises. Pour retrouver cette clé et restaurer l’harmonie du monde Clara et Phillip vont devoir affronter la

de Frédéric Tellier - France - 2018 - Int : Pierre Niney, Anaïs Demoustier,
Chloé Stefani... - 1h56

Les Animaux fantastiques : Les crimes de
Grindelwald

de David Yates - Angleterre, Etats-Unis - 2018 - Int : Eddie Redmayne,
Katherine Waterston, Dan Fogler... - 2h14

de Lasse Hallström, Joe Johnston - Etats-Unis - 2018 - Int : Mackenzie Foy,
Keira Knightley, Matthew MacFadyen... - 1h40

1927. Quelques mois après sa capture, le célèbre sorcier Gellert
Grindelwald s'évade comme il l'avait promis et de façon spectaculaire. Réunissant de plus en plus de partisans, il est à l'origine d'attaque d'humains normaux par des sorciers et seul celui
Retransmission
en
direct
de
qu'il considérait autrefois comme un ami, Albus Dumbledore,
l'intervention de Michel WIEVIORKA
semble capable de l'arrêter. Mais Dumbledore va devoir faire
autour du thème : La montée des
appel au seul sorcier ayant déjoué les plans de Grindelwald aupopulismes : une menace pour la
paravant : son ancien élève Norbert Dragonneau. L'aventure qui
les attend réunit Norbert avec Tina, Queenie et Jacob, mais cette
démocratie, la République et la laïcité.
mission va également tester la loyauté de chacun face aux nouLu 10/12 à 19h : Entrée gratuite
veaux dangers qui se dressent sur leur chemin...
Ne manquez pas les dernières séances de : Mauvaises herbes, Bohemian Rhapsody VF, Un Amour impossible, Chacun
pour tous, Le Jeu. Pour les synopsis, se reporter aux précédents programmes.

Rencontres de la laïcité et
des valeurs républicaines

Ciné' Bor rue Bor 31290 Villefranche de Lauragais - Répondeur : 05 34 66 14 33

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

tyrannique Mère Ginger qui vit dans le quatrième Royaume, le
plus sinistre d’entre tous...

Amanda

s’entassent les deux frères, leur mère Joe et Mel, la fiancée de JP,
qui, comme lui, aspire à mieux. Mais peut-on jamais échapper à
son milieu, à son sang ?

ancêtres vacille. Nanouk et Sedna vont devoir se confronter à un
nouveau monde qui leur est inconnu...

de Drew Goddard - Etats-Unis - 2018 - Int : Jeff Bridges, Cynthia Erivo,
Chris Hemsworth... - 2h22 - Interdit aux moins de 12 ans

de Steve McQueen - Angleterre - 2018 - Int : Viola Davis, Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki... - 2h10 - VOST - Avertissement : des scènes,
des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

de Mikhaël Hers - France - 2018 - Int : Vincent Lacoste, Isaure Multrier, Stacy
Martin... - 1h47

Sale temps à l'hôtel El Royale

Un homme pressé

À l’hôtel l’El Royale, un établissement autrefois luxueux désormais
aussi fatigué que ses clients, sept âmes aussi perdues les unes que les
autres débarquent. Autrefois, célébrités et personnalités politiques
influentes s’y côtoyaient, au casino, au bar, à la piscine ou dans
les suites somptueuses. Dans cet hôtel, un prêtre, une chanteuse,
un voyageur de commerce, une hippie et sa sœur, un homme
énigmatique, et le gérant de l’hôtel vont se retrouver par hasard...
ou pas. Au cours d’une nuit, tous auront une dernière chance de se
racheter, avant que l’enfer ne se déchaîne...

Paris, de nos jours. David, 24 ans, vit au présent. Il jongle entre
différents petits boulots et recule, pour un temps encore, l’heure
des choix plus engageants. Le cours tranquille des choses vole en
éclats quand sa sœur aînée meurt brutalement. Il se retrouve alors
en charge de sa nièce de 7 ans, Amanda...

de Hervé Mimran - France - 2018 - Int : Fabrice Luchini, Leïla Bekhti, Rebecca Marder... - 1h40

Alain est un homme d’affaires qui court après le temps. Dans sa
vie, il n'y a aucune place pour les loisirs ou la famille. Un jour, il
est victime d'un accident cérébral qui le stoppe dans sa course et
entraîne chez lui de profonds troubles de la parole et de la mémoire. Sa rééducation est prise en charge par Jeanne, une jeune
orthophoniste. À force de travail et de patience, Jeanne et Alain
vont apprendre à se connaître et chacun, à sa manière, va tenter
de se reconstruire et prendre le temps de vivre...

Lola et ses frères

de Jean-Paul Rouve - France - 2018 - Int : Ludivine Sagnier, José Garcia,
Jean-Paul Rouve... - 1h45

Lola a deux frères : Benoit, qui se marie pour la 3ème fois, et
Pierre, qui débarque en retard au mariage... Excuses, reproches,
engueulades, brouilles, chacun essaye de vivre sa vie de son côté.
Benoit va devenir père sans y être prêt. Lola fait la rencontre de
Zoher alors qu’elle s'occupe de son divorce. Quant à Pierre, ses
problèmes professionnels s'enveniment. Tout dans leur vie devrait les éloigner, mais ces trois-là sont inséparables...

Rémi sans famille

de Antoine Blossier - France - 2018 - Int : Daniel Auteuil, Maleaume Paquin,
Virginie Ledoyen... - 1h49

Les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli par la douce Madame Barberin. A l’âge de 10 ans, il est arraché à sa mère adoptive
et confié au Signor Vitalis, un mystérieux musicien ambulant. A
ses côtés, il va apprendre la rude vie de saltimbanque. Accompagné du fidèle chien Capi et du petit singe Joli-Cœur, son long
voyage à travers la France le mène au secret de ses origines...

Les Filles du soleil

de Eva Husson - France - 2018 - Int : Golshifteh Farahani, Emmanuelle
Bercot, Zübeyde Bulut... - 1h51 - Avertissement : des scènes, des propos
ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Au Kurdistan, Bahar, commandante du bataillon Les Filles du
Soleil, se prépare à libérer sa ville des mains des extrémistes, avec
l’espoir de retrouver son fils. Une journaliste française, Mathilde,
vient couvrir l’offensive et témoigner de l’histoire de ces guerrières
d’exception. Depuis que leur vie a basculé, toutes se battent pour
la même cause : la femme, la vie, la liberté...

Les Bonnes intentions

The Spy Gone North

de Yoon Jong-bin - Corée du Sud - 2018 - Int : Jung-Min Hwang, Sungmin Lee, Ji-hoon Ju... - 2h21 - VOST

Séoul, 1993. Un ancien officier est engagé par les services secrets
sud-coréens sous le nom de code "Black Venus". Chargé de
collecter des informations sur le programme nucléaire en Corée
du Nord, il infiltre un groupe de dignitaires de Pyongyang et
réussi progressivement à gagner la confiance du Parti. Ce qu’il
découvre risque de mettre en péril sa mission et ce pourquoi il

Prix du Jury - Cannes 2018

La disparition soudaine d’une élève d’un lycée pour jeunes filles
précipite la communauté scolaire dans le chaos. Sans indice ni
corps, on suspecte un suicide. Young-hee, l’une de ses camarades,
dernière à l’avoir vue vivante, est suspectée par tout le monde, à
commencer par la mère de la victime. Young-hee va chercher à
n’importe quel prix à échapper à la spirale de persécutions qui
l’accablent. Mais quel secret, quel pacte peut-elle bien cacher... ?

Court-métrage

T’es un bonhomme de Sylvain Certain - France, 2017, Fiction, 2’14 ; La fin des temps chevaleresques de Jake Mahaffy - Nouvelle-Zélande, 2015, Fiction, 3’.

Jeune Public

Les Chatouilles

Prix d'Ornano-Valenti Festival de Deauville 2018

de Andréa Bescond, Eric Métayer - France - 2018 - Int : Andréa Bescond,
Karin Viard, Clovis Cornillac... - 1h43

Odette a huit ans, elle aime danser et dessiner. Pourquoi se méfierait-elle d’un ami de ses parents qui lui propose de « jouer aux
chatouilles » ? Adulte, Odette danse sa colère, libère sa parole et
embrasse la vie...

de Otto Bathurst - Etats-Unis - 2018 - Int : Taron Egerton, Jamie Foxx,
Jamie Dornan... - 1h56 - Avertissement : des scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Film d’animation de Louis Clichy, Alexandre Astier - France - 2018 - 1h25

Petits contes sous la neige

Tarif Unique à 3€ - A partir de 3 ans
Film d’animation de Filip Diviak, Krishna
Chandran A. Nair, Eugenia Zhirkova,
Han Zhang, Ekaterina Filippova - France,
République Tchèque, Russie - 2018 - 0h40 -

L’entraide et la créativité sont au rendezvous dans ce programme de sept courts
métrages. D’une montagne enneigée en
passant par une mer étoilée, d’une ville
tranquille à un océan agité, les héros de
ces films transportent le spectateur dans leurs histoires joyeuses
et poétiques, empreintes d’une magie toute hivernale...

La Grande aventure de Non-Non A partir de 3 ans

Film d’animation de Matthieu Auvray - France - 2018 - 0h41 - Tarif
Unique à 3€

de Mohamed Ben Attia - Tunisie, Belgique, France - 2018 - Int : Moha-

de Kim Ui-seok - Corée du Sud - 2018 - Int : Jeon Yeo-bin, Seo Younghwa, Jeon So-nee... - 1h53 - VOST - Avertissement : des scènes, des
propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

En 1925, dans le village de Nome, en Alaska, vit Balto, moitié
loup - moitié husky, rejeté par les autres chiens et souffrant
terriblement de sa condition. Un jour, une grave épidémie
s'abat sur le village. Toutes les routes sont bloquées par un
violent blizzard. Le seul moyen de faire venir des médicaments
jusque-là est d'envoyer des chiens braver la tempête. Balto va
enfin pouvoir faire la preuve de son courage et de sa loyauté...

Ciné'Découverte
Lazzaro, un jeune paysan d’une bonté exceptionnelle vit à l’Inviolata, un hameau resté à l’écart du monde sur lequel règne la
marquise Alfonsina de Luna. La vie des paysans est inchangée
depuis toujours, ils sont exploités, et à leur tour, ils abusent de la
bonté de Lazzaro. Un été, il se lie d’amitié avec Tancredi, le fils
de la marquise. Une amitié si précieuse qu’elle lui fera traverser le
temps et mènera Lazzaro au monde moderne...

After My Death

À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide
Panoramix décide qu’il est temps d’assurer l’avenir du village.
Accompagné d’Astérix et Obélix, il entreprend de parcourir le
monde gaulois à la recherche d’un jeune druide talentueux à
qui transmettre le Secret de la Potion Magique...

Robin de Loxley, combattant aguerri revenu des croisades, et un
chef maure prennent la tête d’une audacieuse révolte contre la
corruption des institutions...

de Alice Rohrwacher - Italie, France, Suisse, Allemagne - 2018 - Int : Adriano
Tardiolo, Alba Rohrwacher, Agnese Graziani... - 2h07 - VOST

Un groupe de criminels condamnés à mort accepte de commuer
leur peine et de devenir les cobayes d’une mission spatiale en
dehors du système solaire. Une mission hors normes...

Balto chien-loup, héros des neiges A partir de 3 ans

JP et son jeune frère Vincent, un être impulsif et instable, sont
comme deux petits princes de la rue. Leur royaume ? Verdun,
quartier de Montréal, qu’ils sillonnent en « collectant » pour leur
oncle, un petit malfrat. Dans le même appartement bruyant

Heureux comme Lazzaro Prix du scénario - Cannes 2018

de Claire Denis - France, Allemagne, Angleterre Pologne - 2018 - Int :
Robert Pattinson, Juliette Binoche, André Benjamin... - 1h51 - VOST Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement

Astérix - Le Secret de la Potion Magique

Une quinquagénaire surinvestie dans l'humanitaire est mise en
concurrence dans le centre social où elle travaille. Elle va alors embarquer ses élèves en cours d'alphabétisation, avec l'aide d'un moniteur passablement foireux, sur chemin du code de la route...

Robin des Bois

Mon cher enfant

Chicago, de nos jours. Quatre femmes qui ne se connaissent
pas. Leurs maris viennent de mourir lors d’un braquage qui a
mal tourné, les laissant avec une lourde dette à rembourser. Elles
n'ont rien en commun mais décident d’unir leurs forces pour
terminer ce que leurs époux avaient commencé...

High Life

de Gilles Legrand - France - 2018 - Int : Agnès Jaoui, Alban Ivanov, Tim
Seyfi... - 1h43

Chien de Garde

de Sophie Dupuis - Canada - 2018 - Int : Jean-Simon Leduc, Théodore
Pellerin, Maude Guérin... - 1h27

Les Veuves

a tout sacrifié...

med Dhrif, Mouna Mejri, Zakaria Ben Ayyed... - 1h44 - VOST

Riadh s’apprête à prendre sa retraite de cariste au port de Tunis.
Avec Nazli, il forme un couple uni autour de Sami, leur fils
unique qui s’apprête à passer le bac. Les migraines répétées de
Sami inquiètent ses parents. Au moment où Riadh pense que
son fils va mieux, celui-ci disparaît...

Ága

Grand Prix - Festival du Film de Cabourg Journées romantiques 2018

de Milko Lazarov - Bulgarie, Allemagne, France - 2018 - Int : Mikhail
Aprosimov, Feodosia Ivanova, Galina Tikhonova... - 1h37 - VOST

La cinquantaine, Nanouk et Sedna vivent harmonieusement le
quotidien traditionnel d’un couple du Grand Nord. Jour après
jour, le rythme séculaire qui ordonnait leur vie et celle de leurs

A Sous-Bois-Les-Bains, les jours s’écoulent dans la bonne
humeur et ce n’est pas une histoire de glace à la carotte, un
voyage (raté) sur la Lune ou une inondation qui changeront les
choses ! Rien ne semble pouvoir arrêter cette drôle de bande de
copains, tous si différents, mais toujours solidaires...

Arthur et la magie de Noël

A partir de 3 ans

Film d’animation de Takeshi Yashiro, Petr Vodicka - Tchécoslovaquie, Japon - 2018 - 0h38 - Tarif Unique à 3€

Il n’y a bien que les adultes pour penser que les bonshommes
de neige restent dans le jardin en attendant sagement de fondre
! Dès que les grands ont le dos tourné, la magie de Noël opère
et tout le monde part à l’aventure !

Film d’animation de Simon Wells - Etats-Unis - 1996 - 1h14

Oscar et le monde des chats

Film d’animation de Gary Wang - Chine - 2018 - 1h27

A partir de 3 ans

Oscar est un chaton qui vit paisiblement avec son père Léon,
un gros chat d’appartement. Rêveur, il croit en l’existence de
Catstopia, un monde merveilleux où vivent les chats. Il décide
un jour de partir à l’aventure !

Le Grinch

A partir de 5 ans

Film d’animation de Yarrow Cheney, Scott Mosier - Etats-Unis - 2018 - 1h26

Chaque année à Noël, les Chous viennent perturber la
tranquillité solitaire du Grinch avec des célébrations toujours
plus grandioses, brillantes et bruyantes. Quand les Chous
déclarent qu’ils vont célébrer Noël trois fois plus fort cette
année, le Grinch réalise qu’il n’a plus qu’une solution pour
retrouver la paix et la tranquillité: il doit voler Noël...

Mimi & Lisa, les lumières de
Noël A partir de 6 ans

Film d’animation de Katarina Kerekesova,
Ivana Šebestová - Slovaquie - 2018 - 0h47 Tarif Unique à 3€

Timide et non-voyante, Mimi perçoit
le monde différemment grâce à ses
autres sens. Lisa, sa voisine délurée,
est toujours prête à provoquer des
situations amusantes. Les deux petites
filles reviennent dans ce nouveau programme de 4 courts
métrages afin de nous faire vivre la magie de Noël...

