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Coco
Fireworks VO
Marie Curie
Les heures sombres VO (CM : Étrange dit l'ange)
La Villa
A Ghost Story VO
Marie Curie
Fireworks VO
Myrtille et la lettre au Père Noël
Star Wars - Les Derniers Jedi
Burn Out
Fireworks VO
Les heures sombres VO
Tout l'argent du monde
Coco
Les Tuche 3
Wonder Wheel VO (CM : Johnno's Dead)
Kedi - Des chats et des hommes
Wonder Wheel VO
Irrintzina, le cri de la génération climat
Downsizing
Coco
Les Tuche 3
Kedi - Des chats et des hommes
Wonder Wheel VO
Le Grand jeu
Agatha, ma voisine détective
Gaspard va au mariage
Heartstone - Un été islandais VO (CM : Johnno's...)
Ami-ami
Heartstone - Un été islandais VO
L'Intelligence des Arbres
Heartstone - Un été islandais VO
Agatha, ma voisine détective
Coco
24H Limit
Gaspard va au mariage
Agatha, ma voisine détective
3 Billboards, Les Panneaux de la vengeance
Normandie Nue
Cro Man
Le Voyage de Ricky
La Douleur (CM : Temps mort)
Cro Man
Jusqu’à la Garde
Le Voyage de Ricky
Pentagon Papers VF
Cro Man
Le Voyage de Ricky
Jusqu’à la Garde
Le Rire de ma mère
L'Intelligence des Arbres
Pentagon Papers VO
Jusqu’à la Garde

Jeune Public

Ciné'Bor

Prochainement

Ciné'Découverte
Ciné'Découverte

Programme du 31 janvier au 25 février 2018

Jeune Public

Ciné'Découverte
Jeune Public
Ciné'Découverte
Ciné'Découverte
Soirée Débat

Les Tuche 3

Pentagon Papers VOST et VF

Marie Curie

Wonder Wheel VOST

Le Voyage de Ricky

Downsizing

Jeune Public
Ciné'Découverte
Jeune Public
Ciné'Découverte
Ciné'Découverte
Soirée Débat
Ciné'Découverte
Jeune Public
Jeune Public
Jeune Public
Jeune Public
Jeune Public
Ciné'Découverte
Jeune Public
Jeune Public
Jeune Public
Jeune Public

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

Burn Out

Rome, 1973. Des hommes masqués kidnappent Paul, le petitfils de J. Paul Getty, un magnat du pétrole et l'homme le plus
riche du monde. Pour le milliardaire, l'enlèvement de son petitfils n'est pas une raison suffisante pour qu’il se séparer d’une
partie de sa fortune. Gail, la mère de Paul va tout faire pour
obtenir la libération de son fils. Elle s’allie à Fletcher Chace, le
chef de la sécurité du milliardaire et ils se lancent dans une course
contre la montre face à des ravisseurs...

Tête brûlée, accro aux sensations fortes, Tony ne vit que pour
une seule chose : devenir pilote professionnel de moto superbike.
Jusqu'au jour où il découvre que la mère de son fils est liée à la
pègre manouche. Seule issue pour la sortir de cet engrenage :
mettre ses talents au service des truands. Pilote de circuit le jour,
go-faster la nuit, Tony est plongé dans une spirale infernale...
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Fireworks

Film d'animation de Akiyuki Shimbo, Nobuyuki Takeuchi - Japon - 2018
- 1h30 - VOST

Nazuna, discrète collégienne, décide de défier ses deux amis
Norimichi et Yusuke lors d'une course de natation. Le vainqueur
assistera à ses cotés au feu d'artifice de la soirée. C’est Yusuke qui
remporte la course mais entre temps, Norimichi découvre le
secret de Nazuna. Obligée de déménager en raison du divorce
de ses parents, la jeune fille cherche à fuir. Et si Norimichi
pouvait changer le destin de cette journée...

de Yann Gozlan - France - 2018 - Int : François Civil, Olivier Rabourdin,
Manon Azem... - 1h43 - Avertissement : des scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Irrintzina, le cri de la génération
climat

Documentaire de Sandra Blondel, Pascal Hennequin France - 2017 - 1h40

Face au sentiment d'impuissance que provoque l'extrême gravité
du dérèglement climatique, quelques militants de l'organisation
basque Bizi ! font un pari fou : construire en quelques années
une mobilisation sans précédent en vue de la COP21 et lancer
un grand mouvement non-violent pour le climat : Alternatiba.

Ve 9/2 à 20h30 : Rencontre avec Benjamin Malan
d'Alternatiba Toulouse en partenariat l'association
Nature en jeux et Alternatiba

Ne manquez pas les dernières séances de : La Villa , Star
Wars - Les Derniers Jedi, Coco. Pour les synopsis, se reporter au précédent programme.
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Pour toute séance spéciale ou renseignement, contactez Cinefol31

Tout l'argent du monde

de Ridley Scott - Etats-Unis - 2017 - Int : Michelle Williams, Christopher
Plummer, Mark Wahlberg... - 2h15 - Avertissement : des scènes, des
propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
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Downsizing

Les Tuche 3

Pour lutter contre la surpopulation, des scientifiques mettent au
point un processus permettant de réduire les humains à une taille
d’environ 12 cm : le "downsizing". Chacun réalise que réduire
sa taille est une bonne occasion d’augmenter son niveau de vie.
Cette promesse d’un avenir meilleur décide Paul Safranek et sa
femme à abandonner le stress de leur quotidien pour se lancer
dans une aventure qui changera leur vie pour toujours...

Jeff Tuche, se réjouit de l’arrivée du TGV dans son cher village.
Malheureusement, le train à grande vitesse ne fait que passer.
Déçu, il tente de joindre le président de la République pour que
son village ne reste pas isolé du reste du territoire. Sans réponse
de l’Élysée, Jeff ne voit plus qu’une seule solution pour se faire
entendre : se présenter à l’élection présidentielle...

de Alexander Payne - Turquie, Etats-Unis - 2018 - Int : Matt Damon,
Kristen Wiig, Christoph Waltz... - 2h16

Le Grand jeu

de Aaron Sorkin - Etats-Unis - 2018 - Int : Jessica Chastain, Idris Elba,
Kevin Costner... - 2h20

En Sortie Nationale

de Olivier Baroux - France - 2018 - Int : Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty,
Claire Nadeau... - 1h39

Pentagon Papers

de Steven Spielberg - Etats-Unis - 2018 - Int : Meryl Streep, Tom Hanks,
Sarah Paulson ... - 1h55 - VOST et VF

La prodigieuse histoire vraie d’une jeune femme surdouée
devenue la reine d’un gigantesque empire du jeu clandestin à
Hollywood ! En 2004, la jeune Molly Bloom débarque à Los
Angeles. Simple assistante, elle épaule son patron qui réunit
toutes les semaines des joueurs de poker autour de parties
clandestines. Virée sans ménagement, elle décide de monter
son propre cercle ! Très vite, les stars hollywoodiennes, les
millionnaires et les grands sportifs accourent. Le succès est
immédiat. Molly Bloom se retrouve prise entre tous les feux...

Première femme directrice de la publication d’un grand journal
américain, le Washington Post, Katharine Graham s'associe à
son rédacteur en chef Ben Bradlee pour dévoiler un scandale
d'État monumental et combler son retard par rapport au New
York Times qui mène ses propres investigations. Ces révélations
concernent les manœuvres de quatre présidents américains,
sur une trentaine d'années, destinées à étouffer des affaires très
sensibles... Au péril de leur carrière et de leur liberté, Katharine
et Ben vont devoir surmonter tout ce qui les sépare pour révéler
au grand jour des secrets longtemps enfouis...

Gaspard va au mariage

Le Rire de ma mère

Gaspard, 25 ans, doit renouer avec sa famille à l'annonce du
remariage de son père. Accompagné de Laura, une fille fantasque
qui accepte de jouer sa petite amie le temps du mariage, il se sent
enfin prêt à remettre les pieds dans le zoo de ses parents et y
retrouver les singes et les fauves qui l'ont vu grandir... Mais entre
un père trop cavaleur, un frère trop raisonnable et une sœur bien
trop belle, il n'a pas conscience qu'il s'apprête à vivre les derniers
jours de son enfance...

Adrien, timide, n’a pas la vie facile. Bousculé depuis que ses
parents sont séparés, il partage son temps entre son père et sa
mère. Un jour, il prend conscience d’une douloureuse vérité qui
va tout changer. Le jeune garçon se met à jouer dans une pièce
de théâtre pour se rapprocher d’une jeune fille dont il est tombé
amoureux. Dans cette période difficile, il veut comprendre ce
que signifie le fait d’être courageux...

de Antony Cordier - France - 2018 - Int : Félix Moati, Laetitia Dosch,
Christa Théret... - 1h45

Ami-ami

de Victor Saint Macary - France - 2018 - Int : William Lebghil, Margot
Bancilhon, Camille Razat... - 1h26

Quoi de mieux pour ne plus jamais souffrir en amour que de
tourner le dos à la vie de couple et de s’installer en coloc’ avec
son meilleur ami ? C’est en tout cas ce qu’a décidé Vincent !
Mais son meilleur ami est une meilleure amie, Néféli, jeune
avocate déjantée. À peine installés, les deux potes se jurent de ne
plus jamais tomber amoureux. Mais après quelques semaines de
cohabitation complice et festive, Vincent rencontre Julie...

24H Limit

de Brian Smrz - Etats-Unis - 2018 - Int : Ethan Hawke, Paul Anderson,
Rutger Hauer... - 1h33 - Interdit aux moins de 12 ans

Travis Conrad, tueur d’élite d’une organisation paramilitaire, est
tué en mission en Afrique du Sud. Mais une procédure médicale
expérimentale mise en place par ses employeurs le ramène
temporairement à la vie, lui offrant 24 heures supplémentaires.
Dans cette course contre la mort, comment Travis va-t-il
pouvoir se sortir de ce piège ?

Normandie Nue

de Philippe Le Guay - France - 2018 - Int : François Cluzet, Toby Jones,
François-Xavier Demaison... - 1h45

Au Mêle sur Sarthe, petit village normand, les éleveurs sont
touchés par la crise. Georges Balbuzard, le maire de la ville, n’est pas
du genre à se laisser abattre et décide de tout tenter pour sauver son
village... Le hasard veut que Blake Newman, grand photographe
conceptuel qui déshabille les foules, soit de passage dans la région.
Balbuzard y voit l’occasion de sauver son village. Seulement voilà,
aucun normand n’est d’accord pour se mettre à nu...

de Colombe Savignac, Pascal Ralite - France - 2018 - Int : Suzanne
Clément, Pascal Demolon, Sabrina Seyvecou... - 1h32

3 Billboards, Les Panneaux de la
vengeance

de Martin McDonagh - Angleterre, Etats-Unis - 2018 - Int : Frances
McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell... - 1h56

Après des mois sans que l'enquête sur la mort de sa fille ait
avancé, Mildred Hayes prend les choses en main, affichant un
message controversé visant le très respecté chef de la police sur
trois grands panneaux à l'entrée de leur ville...

Jusqu’à la Garde

de Xavier Legrand - France - 2018 - Int : Denis Ménochet, Léa Drucker,
Mathilde Auneveux ... - 1h33

Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d’un père qu’elle
accuse de violences, Miriam en demande la garde exclusive. La
juge en charge du dossier accorde une garde partagée au père
qu’elle considère bafoué. Pris en otage entre ses parents, Julien va
tout faire pour empêcher que le pire n’arrive...

L'Intelligence des Arbres

Documentaire de Julia Dordel, Guido Tölke Allemagne - 2017 - 1h20

Un forestier en Allemagne, Peter Wohlleben, a observé que
les arbres de sa région communiquent les uns avec les autres
en s'occupant de leur progéniture, des anciens et des arbres
voisins quand ils sont malades. Il a écrit le bestseller "La
Vie Secrète des Arbres" qui a émerveillé les amoureux de la
nature. Ce documentaire montre le travail minutieux et
passionnant des scientifiques, nécessaire à la compréhension
des interactions entre les arbres...

Ve 16/2 à 20h30 : Rencontre avec l'association La
Clairière

Marie Curie

Kedi - Des chats et des hommes

Marie Skłodowska-Curie est une pionnière dans l’étude de la
radioactivité. Elle travaille main dans la main avec son mari pour
développer la recherche scientifique. Dans ce milieu masculin et
conservateur, Marie doit lutter pour se faire une place...

Depuis des siècles, des centaines de milliers de chats vagabondent
dans les rues d’Istanbul. Sans maîtres, ils vivent entre deux
mondes, mi sauvages, mi domestiqués – et apportent joie et
raison d’être aux habitants. KEDI raconte l’histoire de sept
d’entre eux...

de Marie Noëlle - France, Allemagne, Pologne - 2018 - Int : Karolina
Gruszka, Arieh Worthalter, Charles Berling... - 1h35

Documentaire de Ceyda Torun - Turquie, Etats-Unis - 2017 - 1h20

Ciné'Découverte
A Ghost Story

de David Lowery - Etats-Unis - 2017 - Int : Casey Affleck, Rooney Mara,
McColm Cephas Jr... - 1h32 - VOST

Apparaissant sous un drap blanc, le fantôme d'un homme
rend visite à sa femme en deuil dans la maison de banlieue
qu'ils partageaient, pour y découvrir que dans ce nouvel état
spectral, le temps n'a plus d'emprise sur lui. Condamné à ne
plus être que simple spectateur de la vie qui fut la sienne, avec
la femme qu'il aime, le fantôme se laisse entraîner dans un
voyage à travers le temps et la mémoire, en proie aux ineffables
questionnements de l'existence...

Wonder Wheel

de Woody Allen - Etats-Unis - 2018 - Int : Kate Winslet, James Belushi,
Justin Timberlake... - 1h41 - VOST

Wonder Wheel croise les trajectoires de quatre personnages,
dans l'effervescence du parc d’attraction de Coney Island, dans
les années 50 : Ginny, ex-actrice lunatique reconvertie serveuse
; Humpty, opérateur de manège marié à Ginny ; Mickey,
séduisant maître-nageur aspirant à devenir dramaturge ; et
Carolina, fille de Humpty longtemps disparue de la circulation
qui se réfugie chez son père pour fuir les gangsters à ses trousses...

Heartstone - Un été islandais

de Gudmundur Arnar Gudmundsson - Islande - 2017 - Int : Baldur
Einarsson, Blær Hinriksson, Diljá Valsdóttir... - 2h09 - VOST

Un village isolé de pêcheurs en Islande. Deux adolescents, Thor
et Christian, vivent un été mouvementé. Tandis que l’un tente
de conquérir le coeur d’une fille, l’autre se découvre éprouver
des sentiments pour son meilleur ami. À la fin de l’été, lorsque

la nature sauvage reprend ses droits sur l’île, il est temps de
quitter le terrain de jeu et de devenir adulte...

La Douleur

de Emmanuel Finkiel - France - 2018 - Int : Mélanie Thierry, Benoît Magimel, Benjamin Biolay... - 2h06

Juin 1944, la France est toujours sous l’Occupation allemande.
L’écrivain Robert Antelme, figure majeure de la Résistance,
est arrêté et déporté. Sa jeune épouse Marguerite, écrivain
et résistante, est tiraillée par l'angoisse de ne pas avoir de ses
nouvelles et sa liaison secrète avec son camarade Dyonis. Elle
rencontre un agent français de la Gestapo, Rabier, et, prête à
tout pour retrouver son mari, se met à l’épreuve d’une relation
ambiguë avec cet homme trouble, seul à pouvoir l’aider. La fin
de la guerre et le retour des camps annoncent à Marguerite le
début d’une insoutenable attente...

Les heures sombres

de Joe Wright - Angleterre - 2018 - Int : Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Ben Mendelsohn... - 2h06 - VOST

Winston Churchill est nommé d’urgence Premier Ministre le
10 mai 1940 dans un contexte européen dramatique marqué
par les défaites successives des Alliés face aux troupes nazies.
Alors que plane la menace d’une invasion du Royaume- Uni
par Hitler, Churchill doit prendre une décision fatidique :
négocier un traité de paix avec l’Allemagne nazie ou mobiliser
le pays et se battre envers et contre tout. Il se tourne vers le
peuple britannique pour trouver la force de tenir et de se
battre pour défendre les idéaux de son pays, sa liberté et son
indépendance...

Courts-métrages

Étrange dit l'ange de Shalimar Preuss - France, 2017, Fiction, 18’05 ; Johnno's Dead de Chris Shepherd - France, 2017, Animation, 9’ ; Temps mort de Jeff Taver,
Mathieu Dinh - France, 2015, Fiction, 14’58

Jeune Public
Myrtille et la lettre au Père Noël

à partir de 3 ans

Film d'animation de Dace Riduze, Edmunds Jansons - Lettonie - 2017 0h42 - Tarif Unique à 3€

Tandis que l’hiver étend son manteau de neige sur le paysage,
une souris, un biscuit et une petite fille vont vivre d’étonnantes
aventures. En trois tours, l’amitié se révèle là où on ne l’attend
pas, la curiosité ouvre les portes d’un monde plein de surprises...

Le Voyage de Ricky

à partir de 6 ans

Film d'animation de Toby Genkel, Reza Memari - Belgique, Allemagne 2018 - 1h24

Ricky est orphelin. Recueilli par une famille de cigognes, il est
persuadé d’en être une lui aussi. Mais Ricky est un moineau...
Quand sa famille adoptive se prépare pour la grande migration
d’automne vers l’Afrique, il doit affronter la réalité : aucun
moineau ne fait un si long voyage. Mais il est têtu ! Il s’envole
donc tout seul pour l’Afrique, bien résolu à prouver qu’il est une

vraie cigogne malgré tout. En chemin, il rencontre Olga, une
chouette pygmée. Et lorsqu’ils libèrent de sa cage une perruche,
Kiki, une aventure pleine de rebondissements commence !

Agatha, ma voisine détective

à partir de 6 ans

Film d'animation de Karla Von Bengston - Danemark - 2018 - 1h17

Agatha, dix ans, se passionne pour les enquêtes policières. Dans le
sous-sol de l’immeuble dans lequel elle vient d’emménager, elle a
installé son agence de détective.Sa première enquête l’embarque
dans une affaire plus compliquée que prévu...

Cro Man

Film d'animation de Nick Park - Angleterre - 2018 - 1h29

à partir de 6 ans

Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths parcouraient
encore la terre. L’histoire d'un homme des cavernes courageux,
Doug, et de son meilleur ami Crochon, qui s’unissent pour sauver
leur tribu d’un puissant ennemi...

