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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 dis-
ponible au cinéma donnant  accès 
au tarif réduit)

Pour toute séance spéciale ou renseignement, contactez Cinefol31 

*(CM) : Court-Métrage
VO : Version Originale Sous-Titrée

Ciné'Bor

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

Prochainement

Programme du 18 juillet au 12 août 2018

Ocean's 8  
de Gary Ross - Etats-Unis - 2018 - Int : Sandra Bullock, Cate Blanchett, 
Anne Hathaway... - 1h50
La sœur de Danny Ocean, Debbie, rassemble les talents d’une 
équipe de pros de l’arnaque pour voler un collier estimé à 150 
millions de dollars pendant le très prisé Met Ball de New York et 
ainsi réaliser le plus gros coup jamais orchestré par les Oceans’... 

Bécassine !   
de Bruno Podalydès - France - 2018 - Int : Emeline Bayart, Michel 
Vuillermoz, Karin Viard... - 1h31
Bécassine naît dans une modeste ferme bretonne, un jour où des 
bécasses survolent le village. Devenue adulte, sa naïveté d’enfant 
reste intacte. Elle rêve de rejoindre Paris mais sa rencontre avec 
Loulotte, petit bébé adopté par la marquise de Grand-Air va 
bouleverser sa vie. Elle en devient la nourrice. Les dettes s’accu-
mulent sur le château. Mais c’est sans compter sur Bécassine qui 
va prouver qu’elle est la femme de la situation...

Demi-sœurs 
de Saphia Azzeddine, François-Régis Jeanne - France - 2018 - Int : Sa-
brina Ouazani, Alice David, Charlotte Gabris... - 1h45
Lauren, ravissante it-girl de 29 ans, tente de percer dans le milieu 
de la mode en écumant les soirées parisiennes. Olivia, 28 ans et 
un rien psychorigide, a deux obsessions : sauver la confiserie de ses 
parents, et se trouver le mari idéal. A 26 ans, Salma, jeune pro-
fesseur d’histoire fougueuse, vit encore chez sa mère en banlieue. 

Leurs routes n’ont aucune raison de se croiser... Jusqu’au jour où, 
à la mort de leur père biologique qu’elles n’ont jamais connu, elles 
héritent ensemble d’un splendide appartement parisien. Pour ces 
trois sœurs qui n’ont rien en commun, la cohabitation va s’avérer 
pour le moins explosive...

Comment tuer sa mère    
de David Diane, Morgan Spillemaecker - France - 2018 - Int : Vincent 
Desagnat, Chantal Ladesou, Julien Arruti ... - 1h30
Dans la famille Mauret, les trois enfants n’avaient certainement 
pas demandé une mère aussi odieuse, déjantée… et dépensière ! 
Pour Nico, l’ainé, qui les entretient tous, c’en est trop ! Il propose 
à Ben, son jeune frère fainéant, et à Fanny, sa sœur complètement 
dépassée, une solution radicale : assassiner leur mère pendant le 
traditionnel déjeuner du samedi...

Sans un bruit  
de John Krasinski - Etats-Unis - 2018 - Int : Emily Blunt, John Krasinski, 
Millicent Simmonds... - 1h30 - Interdit aux moins de 12 ans
Une famille tente de survivre sous la menace de mystérieuses 
créatures qui attaquent au moindre bruit. S’ils vous entendent, 
il est déjà trop tard... 

Au Poste ! 
de Quentin Dupieux - France - 2018 - Int : Benoît Poelvoorde, Grégoire 
Ludig, Marc Fraize... - 1h13
Un poste de police. Un tête-à-tête, en garde à vue, entre un com-
missaire et son suspect...

www.cineligue31.com

Christ(off)

Les Indestructibles 2 Skyscraper

Au Poste !

Le Doudou

Un Couteau Dans le Coeur

(Sous réserve)

Mercredi 18/7
16h Le Voyage de Lila Jeune Public
18h Bécassine !
21h Désobéissance VO Ciné'Découverte

Jeudi 19/7 21h Ocean's 8

Vendredi 20/7
18h Bécassine !
21h Sans un bruit (Int -12 ans)

Samedi 21/7
16h Mon voisin Totoro Jeune Public
18h Bécassine !
21h Le Doudou

Dimanche 22/7
16h Mon voisin Totoro Jeune Public
18h Demi-sœurs

20h30 Comment tuer sa mère

Mercredi 25/7
16h Parvana Jeune Public
18h Un Couteau Dans le Coeur (Int -12 ans)
21h Le Cercle littéraire de Guernesey VO Ciné'Découverte

Jeudi 26/7 21h Tully VO Ciné'Découverte

Vendredi 27/7
18h Parvana Jeune Public
21h Budapest

Samedi 28/7
16h Parvana Jeune Public
18h Tully VO Ciné'Découverte
21h Sicario La Guerre des Cartels 

Dimanche 29/7
15h 2001 : l'odyssée de l'espace
18h Un Couteau Dans le Coeur (Int -12 ans)

20h30 Tully VO Ciné'Découverte

Mercredi 1/8
16h Les Indestructibles 2 Jeune Public

18h15 Parvana Jeune Public
21h Woman at War VO Ciné'Découverte

Jeudi 2/8 21h Au Poste ! 

Vendredi 3/8
18h Parvana Jeune Public
21h Tamara Vol.2

Samedi 4/8
16h Parvana Jeune Public
18h Les Indestructibles 2 Jeune Public
21h American Nightmare 4 : Les Origines

Dimanche 5/8
16h Tamara Vol.2
18h Les Indestructibles 2 Jeune Public

20h30 Joueurs

Mercredi 8/8
16h L'Envol de Ploé Jeune Public
18h Parvana Jeune Public
21h Dogman VO (Int -12 ans) Ciné'Découverte

Jeudi 9/8 21h Joueurs

Vendredi 10/8
18h Skyscraper
21h L'Ecole est finie

Samedi 11/8
16h L'Envol de Ploé Jeune Public
18h Les Indestructibles 2 Jeune Public
21h Christ(off)

Dimanche 12/8
16h Dogman VO (Int -12 ans) Ciné'Découverte
18h L'Envol de Ploé Jeune Public

20h30 Skyscraper



Le Cercle littéraire de Guernesey 
de Mike Newell - Angleterre, Etats-Unis - 2018 - Int : Lily James, Michiel 
Huisman, Matthew Goode... - 2h04 - VOST
Londres, 1946. Juliet Ashton, une jeune écrivaine en manque 
d’inspiration reçoit une lettre d’un mystérieux membre du 
Club de Littérature de Guernesey créé durant l’occupation. 
Curieuse d’en savoir plus, Juliet décide de se rendre sur l’île et 
rencontre alors les excentriques membres du Cercle littéraire 
dont Dawsey, le charmant fermier à l’origine de la lettre. Leurs 
confidences, son attachement à l’île et à ses habitants et son 
affection pour Dawsey changeront à jamais le cours de sa vie...

Tully  
de Jason Reitman - Etats-Unis - 2018 - Int : 
Charlize Theron, Mackenzie Davis, Ron Li-
vingston... - 1h36 - VOST
Marlo, la petite quarantaine, vient 
d'avoir son troisième enfant. Entre 
son corps malmené par les grossesses 
qu'elle ne reconnaît plus, les nuits sans 
sommeil, les repas à préparer, les lessives 
incessantes et ses deux aînés qui ne lui 
laissent aucun répit, elle est au bout du 

rouleau. Un soir, son frère lui propose de lui offrir, comme cadeau 
de naissance, une nounou de nuit. Du jour au lendemain, sa vie 
va changer avec l’arrivée de Tully...

Désobéissance
de Sebastián Lelio - Etats-Unis - 2018 - Int : Rachel Weisz, Rachel 
McAdams, Alessandro Nivola... - 1h54 - VOST
Une jeune femme juive-orthodoxe, retourne chez elle après la 
mort de son père. Sa réapparition provoque quelques tensions au 
sein de la communauté lorsqu'elle avoue à sa meilleure amie ses 
sentiments pour elle...

Woman at War Prix SACD - Semaine de la Critique 2018
de Benedikt Erlingsson - Islande, France, Ukraine - 2018 - Int : Halldora 
Geirhardsdottir, Jóhann Sigurðarson, Davíd Thór Jónsson... - 1h40 - VOST
Halla déclare la guerre à l’industrie locale de l’aluminium, qui 
défigure son pays. Elle prend tous les risques pour protéger les 
Hautes Terres d’Islande... Mais la situation pourrait changer avec 
l’arrivée d’une petite orpheline dans sa vie...

Dogman 
de Matteo Garrone - Italie - 2018 - Int : Marcello 
Fonte, Edoardo Pesce, Alida Baldari Calabria... 
- 1h42 - VOST - Interdit aux moins de 12 ans
Dans une banlieue déshéritée, Mar-
cello, toiletteur pour chiens apprécié 
de tous, voit revenir de prison son ami 
Simoncino, un ancien boxeur accro à 
la cocaïne qui rackette et brutalise le 
quartier. D’abord confiant, Marcello se 
laisse entraîner malgré lui dans une spi-

rale criminelle. Il fait alors l’apprentissage de la trahison, avant 
d’imaginer une vengeance féroce...

Parvana           A partir de 10 ans
Prix du jury - Festival du Film 
d'Animation d'Annecy 2018 

Film d’animation de Nora Twomey - 
Canada, Irlande, Luxembourg - 2018 - 1h33
En Afghanistan, sous le régime taliban, 
Parvana, onze ans, grandit à Kaboul 
ravagée par la guerre. Un jour, son 
est arrêté et la vie de Parvana bascule 
à jamais. Car sans être accompagnée 
d’un homme, on ne peut plus travailler, 

ramener de l'argent ni même acheter de la nourriture. Parvana 
décide alors de se couper les cheveux et de se travestir en garçon 
afin de venir en aide à sa famille. Risquant à tout moment 
d'être démasquée, elle reste déterminée à trouver un moyen de 
sauver son père... 

Les Indestructibles 2 A partir de 8 ans
Film d’animation de Brad Bird - Etats-Unis - 2018 - 1h58
Notre famille de super-héros préférée est de retour ! Cette fois 
c’est Hélène qui se retrouve sur le devant de la scène laissant 
à Bob le soin de mener à bien les mille et une missions de la 
vie quotidienne et de s’occuper de Violette, Flèche et de bébé 
Jack-Jack. Lorsqu’un nouvel ennemi fait surface, la famille et 
Frozone vont devoir s’allier comme jamais pour déjouer son 
plan machiavélique... 

L'Envol de Ploé A partir de 3 ans
Film d’animation de Arni Asgeirsson - Islande, Belgique - 2018 - 1h23
L’hiver islandais approche. Pour les pluviers, le temps de la 
migration vers le sud a sonné. Mais Ploé ne sait toujours pas 
voler et se retrouve seul. Il décide alors de traverser « la terre 

de glace », espérant pouvoir atteindre une vallée préservée des 
affres du froid : Paradise Valley. Au cours de son périple, il fait 
la connaissance de Giron, un majestueux oiseau blanc dont les 
ailes ont été jadis abimées par Shadow, un terrible prédateur. 
Les deux compagnons vont alors rivaliser d’audace et d’amitié 
pour surmonter les dangers de l’hiver arctique... 

Mon voisin Totoro A partir de 3 ans
Film d’animation de Hayao Miyazaki - Japon - 1988 - 1h27
Deux petites filles viennent s'installer avec leur père dans une 
grande maison à la campagne afin de se rapprocher de l'hôpital 
ou séjourne leur mère. Elles vont découvrir l'existence de 
créatures merveilleuses, mais très discrètes, les totoros. Le totoro 
est une créature rare et fascinante, un esprit de la forêt. Il se 
nourrit de glands et de noix. Il dort le jour, mais les nuits de 
pleine lune, il aime jouer avec des ocarinas magiques. Il peut 
voler et est invisible aux yeux des humains. Il existe trois totoros 
: O totoro (gros), chu totoro (moyen) et chili totoro (petit)...

Le Voyage de Lila A partir de 6 ans
Film d’animation de Marcela Rincón González - Colombie, Uruguay - 
2018 - 1h16
Lila vit dans le monde merveilleux d’un livre pour enfants 
quand, soudainement, elle est enlevée à sa luxuriante jungle de 
papier. La voilà plongée dans une incroyable aventure pleine de 
dangers. Elle découvre que seul Ramón, un petit garçon qui, il 
y a quelques années, aimait lire le conte de Lila, peut la sauver. 
Mais Ramón n’est plus un petit garçon. Pire encore, il ne croit 
plus au monde du merveilleux ! Ramón ne pense plus qu’à son 
ordinateur...Comment le convaincre de la sauver des oiseaux 
de l’oubli ? Heureusement Manuela et son chien Tambour 
viennent à la rescousse de Lila... 

Le Doudou   Prix du jury - Festival International du 
Film de Comédie de l'Alpe d'Huez 2018

de Philippe Mechelen, Julien Hervé - France - 2018 - Int : Kad Merad, 
Malik Bentalha, Guy Marchand... - 1h22
Michel a perdu le doudou de sa fille à l’aéroport de Roissy. Il dé-
pose un avis de recherche avec une récompense. Sofiane, employé 
à l’aéroport, y voit l’occasion de se faire un peu d’argent et prétend 
avoir retrouvé la peluche. Le mensonge révélé, Michel et Sofiane 
se lancent malgré tout sur les traces du doudou...

Un Couteau Dans le Coeur 
Prix Jean Vigo 2018 - Long métrage

de Yann Gonzalez - France - 2018 - Int : Vanessa Paradis, Nicolas Maury, 
Kate Moran... - 1h42 - Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement
Paris, été 1979. Anne est productrice de pornos gays au rabais. 
Lorsque Loïs, sa monteuse et compagne, la quitte, elle tente 
de la reconquérir en tournant un film plus ambitieux avec son 
complice de toujours, le flamboyant Archibald. Mais un de leurs 
acteurs est retrouvé sauvagement assassiné et Anne est entraînée 
dans une enquête étrange qui va bouleverser sa vie...

Budapest      
de Xavier Gens - France - 2018 - Int : Manu Payet, Jonathan Cohen, Mon-
sieur Poulpe... - 1h42
Vincent et Arnaud, deux amis qui s’ennuient dans leur travail, dé-
cident de tout plaquer pour créer « Crazy Trips » : une agence qui 
organise des enterrements de vie de garçon à Budapest. Sur place, 
ils sont guidés par Georgio, un expatrié français qui leur dévoile 
tous les secrets de la ville... Les activités insolites proposées par Crazy 
Trips attirent rapidement la clientèle. Mais la situation dégénère et 
les deux amis perdent vite le contrôle...

Sicario La Guerre des Cartels 
de Stefano Sollima - Etats-Unis - 2018 - Int : Benicio Del Toro, Josh Brolin, 
Isabela Moner... - 2h08 - Interdit aux moins de 12 ans
Les cartels mexicains font régner la terreur. L'agent fédéral Matt 
Graver fait appel au mystérieux Alejandro pour enlever la jeune 
Isabela Reyes, fille du baron d'un des plus gros cartels afin de 
déclencher une guerre entre les gangs. Mais la situation dégénère 
et la jeune fille devient un risque dont il faut se débarrasser. Face à 
ce choix infâme, Alejandro en vient à remettre en question tout ce 
pour quoi il se bat depuis des années...

2001 : l'odyssée de l'es-pace 
de Stanley Kubrick - Etats-Unis, Angleterre 
- 1968 - Int : Keir Dullea, Gary Lockwood, 
William Sylvester... - 1h29
A l'aube de l'Humanité, une tribu de 
primates subit les assauts d'une bande 
rivale. La découverte d'un monolithe 
noir inspire au chef des singes assiégés un 
geste inédit et décisif. Brandissant un os, 
il passe à l'attaque et massacre ses adver-

saires. Le premier instrument est né... En 2001, quatre millions 
d'années plus tard, un vaisseau spatial évolue en orbite lunaire. 
A son bord, le Dr. Heywood Floyd enquête secrètement sur la 
découverte d'un monolithe noir qui émet d'étranges signaux vers 
Jupiter... Dix-huit mois plus tard, deux astronautes font route vers 
Jupiter à bord du Discovery, sous le contrôle de HAL 9000, un 
ordinateur doué d'intelligence et de parole. Cependant, HAL 
commence à donner des signes d'inquiétude : à quoi rime cette 
mission et que risque-t-on de découvrir sur Jupiter ?

Tamara Vol.2
de Alexandre Castagnetti - France - 2018 - Int : Héloïse Martin, Rayane 
Bensetti, Sylvie Testud... - 1h42
Tamara est séparée de Diego depuis deux ans. Elle quitte enfin 

le nid pour vivre l'aventure étuidante à Paris avec sa copine Sam. 
En galère d'appartement, elles acceptent une coloc avec Wagner. 
Problème : Diego fait partie du lot, et il n'est plus célibataire ! Pour 
Tamara, qui rêve d'oublier sa petite vie de province, ça commence 
mal... Et tout se complique lorsqu'elle flashe sur James, le mec 
parfait : étudiant-photographe-mannequin-DJ canon, star des ré-
seaux sociaux ! Pour l'approcher, elle va devoir devenir populaire... 
Tout ça sous le regard de Diego...

American Nightmare 4 : 
Les Origines   
de Gerard McMurray - Etats-Unis - 2018 - Int 
: Y'lan Noel, Lex Scott Davis, Joivan Wade... 
- 1h42
Pour faire passer le taux de criminalité 
en-dessous de 1% le reste de l’année, 
les « Nouveaux Pères Fondateurs » 
testent une théorie sociale qui permet-
trait d’évacuer la violence durant une 
nuit dans une ville isolée. Mais lorsque 

l’agressivité des tyrans rencontre la rage de communautés mar-
ginalisées, le phénomène va s’étendre au-delà des frontières de la 
ville test jusqu’à atteindre la nation entière...

Joueurs     Prix de la Jeunesse - Festival de 
Cabourg - Journées romantiques 2018

de Marie Monge - France - 2018 - Int : Tahar Rahim, Stacy Martin, Karim 
Leklou... - 1h45
Lorsqu'Ella rencontre Abel, sa vie bascule. Dans le sillage de cet 
amant insaisissable, la jeune fille va découvrir le Paris cosmo-
polite et souterrain des cercles de jeux, où adrénaline et argent 
règnent. Leur histoire se transforme en une passion dévorante...

Skyscraper     
de Rawson Marshall Thurber - Etats-Unis - 2018 - Int : Dwayne Johnson, 
Neve Campbell, Chin Han... - 1h43
Will Ford, ancien leader de l’équipe de libération d’otages du 
FBI et maintenant responsable de la sécurité des gratte-ciels est 
affecté en Chine. Il découvre le bâtiment le plus grand et le plus 
sûr du monde en feu et est accusé de l’avoir déclenché. Désor-
mais considéré comme un fugitif, Will doit trouver les coupables 
et sauver sa famille emprisonnée à l’intérieur du bâtiment...

L'Ecole est finie     
de Anne Depetrini - France - 2018 - Int : Bérengère 
Krief, Patrick Chesnais, Grégory Fitoussi...
Agathe Langlois, parisienne jusqu’au 
bout des ongles, vient d’être titularisée 
comme professeur d’anglais. Mais elle 
apprend qu’elle est mutée... à des cen-
taines de kilomètres de son appartement, 
en pleine campagne ! Et quand Agathe 
découvre le niveau et la motivation des 
élèves de sa nouvelle classe, au fin fond 

de la Picardie, c’est la douche froide ! Entre des élèves dissipés et 
des collègues qui l’ignorent, la jeune femme va devoir ranger ses 
Louboutins et s’adapter à sa nouvelle vie de prof à la campagne...

Christ(off)      
de Pierre Dudan - France - 2018 - Int : Michaël Youn, Lucien Jean-Baptiste, 
Victoria Bedos... - 1h31
Le Père Marc souhaite récolter des fonds pour construire un 
hôpital pour enfants en Haïti. Avec son groupe de musique 
chrétienne, il organise une tournée dans toute la France. A 33 
ans, Christophe vit encore chez sa mère. Chanteur raté mais 
guitariste de talent, il croise le chemin du Père Marc qui le re-
crute. Condition sine qua non : Chris doit se faire passer pour 
un membre du clergé !

Ciné'Découverte

Jeune Public


