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Cro Man
Gaspard va au mariage
In the Fade VO (CM : Temps mort)
Les Tuche 3
Le Rire de ma mère
In the Fade VO
The Greatest Showman
Coco
Centaure VO
Les Tuche 3
Le Rire de ma mère
Voyoucratie
Sparring
Rita et Crocodile - Tarif Unique à 3 €
Rosa & Dara : leur fabuleux... - Tarif Unique à 3 €
L’Insulte VO (CM : Peripheria)
Le 15h17 pour Paris VO
L’Insulte VO
Le Labyrinthe : le remède mortel
Rosa & Dara : leur fabuleux... - Tarif Unique à 3 €
Le Voyage de Ricky
L’Apparition
Cinquante Nuances plus claires
L’Apparition
Jusqu’à la Garde
Belle et Sébastien 3 : le dernier chapitre
Mme Mills, une voisine si parfaite
Wajib VO (CM : Peripheria)
Mme Mills, une voisine si parfaite
Phantom Thread VO
Wajib VO
Le Retour du Héros
La Princesse des glaces
Le Labyrinthe : le remède mortel
Belle et Sébastien 3 : le dernier chapitre
Black Panther
Phantom Thread VO
Mme Mills, une voisine si parfaite
Mary et la fleur de la sorcière
La Belle et la Belle
Mala Junta VO
El Presidente VO
El Presidente VO
Belle et Sébastien 3 : le dernier chapitre
Sur la piste des papillons géants
Mary et la fleur de la sorcière
La Belle et la Belle
Les Aventures de Spirou et Fantasio
El Presidente VO
Black Panther
Criminal Squad
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Ciné'Découverte
Ciné'Découverte

Programme du 28 février au 25 mars 2018

Jeune Public
Ciné'Découverte

Jeune Public
Jeune Public
Ciné'Découverte
Ciné'Découverte
Ciné'Découverte

Belle et Sébastien 3 : le dernier chapitre

El Presidente VOST

Mme Mills, une voisine si parfaite

Le Labyrinthe : le remède mortel

The Greatest Showman

Le Retour du Héros

Jeune Public
Jeune Public

Ciné'Découverte
Ciné'Découverte
Ciné'Découverte

The Greatest Showman

de Michael Gracey - Etats-Unis - 2018 - Int : Hugh Jackman, Zac Efron,
Michelle Williams...- 1h44

Jeune Public

Ciné'Découverte
Jeune Public
Cinélatino
Cinélatino
Cinélatino
Entrée gratuite
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

Cinélatino

Voyoucratie

de FGKO - France - 2018 - Int : Salim Kechiouche, Abel Jafri, Hichem
Yacoubi... - 1h24

À sa sortie de prison, Sam tente de se réinsérer mais il est vite
rattrapé par le milieu et sombre peu à peu dans un engrenage
criminel. A travers les yeux de son fils, il perçoit une lueur
d’espoir...

Sparring

de Samuel Jouy - France - 2018 - Int : Mathieu Kassovitz, Olivia Merilahti,
Souleymane M'Baye... - 1h34

Le Labyrinthe : le remède mortel

de Wes Ball - Etats-Unis - 2018 - Int : Dylan O’Brien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-Sangster... - 2h22 - Avertissement : des scènes, des propos ou
des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Thomas et les Blocards s’engagent dans une ultime mission, plus
dangereuse que jamais. Afin de sauver leurs amis, ils devront pénétrer dans la légendaire et sinueuse Dernière Ville contrôlée par
la terrible organisation WICKED. Une cité qui pourrait s’avérer être le plus redoutable des labyrinthes. Seuls les Blocards qui
parviendront à en sortir vivants auront une chance d’obtenir les
réponses tant recherchées depuis leur réveil au cœur du Labyrinthe...

L’Apparition

de Xavier Giannoli - France - 2018 - Int : Vincent Lindon, Galatea Bellugi,
Patrick d’Assumça... - 2h17

Jacques, grand reporter pour un quotidien français reçoit un jour
un mystérieux coup de téléphone du Vatican. Dans une petite
ville du sud-est de la France une jeune fille de 18 ans a affirmé
avoir eu une apparition de la Vierge Marie. La rumeur s’est vite
répandue et le phénomène a pris une telle ampleur que des milliers de pèlerins viennent désormais se recueillir sur le lieu des apparitions présumées. Jacques qui n’a rien à voir avec ce monde-là
accepte de faire partie d’une commission d’enquête...

Ne manquez pas les dernières séances de : Gaspard va au mariage , Les Tuche 3, Coco, Le Rire de ma mère, Cro Man,
Le Voyage de Ricky. Pour les synopsis, se reporter aux précédents programmes.
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CINEFOL31 31 rue des Amidonniers 31000 Toulouse Tel : 05 62 27 91 10 cinefol31@ligue31.org

The Greatest Showman célèbre la naissance du show-business et
l’émerveillement que l’on éprouve lorsque les rêves deviennent
réalité. Inspirée par l’ambition et l’imagination de P.T Barnum,
voici l’histoire d’un visionnaire parti de rien qui a créé un
spectacle devenu un phénomène planétaire...

A plus de 40 ans, Steve Landry est un boxeur qui a perdu plus
de combats qu’il n’en a gagnés. Avant de raccrocher les gants, il
accepte une offre que beaucoup de boxeurs préfèrent refuser : devenir sparring partner d’un grand champion...
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Mercredi

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

Cinquante Nuances plus claires

Le Retour du Héros

Pensant avoir laissé derrière eux les ombres du passé, les jeunes
mariés Christian et Ana profitent pleinement de leur relation
tortueuse et partagent une vie de luxe. Mais alors qu’Anastasia
commence tout juste à s’adapter à son nouveau rôle de Madame
Grey et que Christian s’ouvre finalement à elle, de nouvelles menaces viennent mettre en péril leur vie commune avant même
qu’elle n’ait débuté...

Elisabeth est droite, sérieuse et honnête. Le capitaine Neuville est
lâche, fourbe et sans scrupules. Elle le déteste. Il la méprise. Mais
en faisant de lui un héros d’opérette, elle est devenue, malgré elle,
responsable d’une imposture qui va très vite la dépasser...

de James Foley - Etats-Unis - 2018 - Int : Dakota Johnson, Jamie Dornan,
Eric Johnson... - 1h46

Sur la piste des papillons géants
Documentaire de Yann Piquer - France - 2015 - 0h52

Une équipe d’entomologistes pyrénéens part dans une île
perdue d’Indonésie à la recherche du papillon mythique « Le
Croesus ». Ce papillon, découvert en 1859 par le naturaliste
anglais Alfred Wallace, n’a jamais été retrouvé depuis lors. Une
aventure humaine et scientifique exceptionnelle au cœur de la
jungle indonésienne...

Sa 24/3 à 14h30 : Séance gratuite organisée par La bibliothèque
de Villefranche de Lauragais. Rencontre avec Jean Marc Sor

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...

Belle et Sébastien 3 : le dernier chapitre

de Clovis Cornillac - France - 2018 - Int : Félix Bossuet, Tchéky Karyo,
Clovis Cornillac... - 1h30

Deux ans ont passé. Sébastien est à l’aube de l’adolescence et
Belle est devenue maman de trois adorables chiots. Pierre et
Angelina sont sur le point de se marier et rêvent d’une nouvelle
vie, ailleurs... Au grand dam de Sébastien qui refuse de quitter
sa montagne. Lorsque Joseph, l’ancien maître de Belle, ressurgit
bien décidé à récupérer sa chienne, Sébastien se retrouve face à
une terrible menace. Plus que jamais, il va devoir tout mettre en
œuvre pour protéger son amie et ses petits...

Mme Mills, une voisine si parfaite

de Sophie Marceau - France - 2018 - Int : Sophie Marceau, Pierre Richard,
Nicolas Vaude... - 1h28

Hélène est éditrice de romans à l’eau de rose et mène une vie
rythmée par le travail. Elle se réfugie dans les livres, persuadée
que la vie y est plus belle que dans la réalité. Se complaisant
dans une certaine routine, son quotidien va être bouleversé par
l’installation d’une nouvelle voisine, Madame Mills. Cette vieille
américaine excentrique va prendre rapidement une importance
insoupçonnée dans la vie d’Hélène. Mais les apparences sont
parfois trompeuses...

Criminal Squad

de Christian Gudegast - Etats-Unis - 2018 - Int : Gerard Butler, Pablo
Schreiber, Curtis ‘50 Cent’ Jackson... - 2h20 - Avertissement : des scènes,
des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Chaque jour, 120 millions de dollars en liquide sont retirés de la
circulation et détruits par la Réserve fédérale de Los Angeles. Un
gang de braqueurs multirécidivistes va tenter l’audacieux tout de
force de mettre la main dessus. Mais, ils vont se heurter à une
unité d’élite de la police qui n’a pas l’intention de jouer dans
les règles de l’art. Tous les coups sont permis pour coincer ces
gangsters prêts à tout...

de Laurent Tirard - France - 2018 - Int : Jean Dujardin, Mélanie Laurent,
Noémie Merlant... - 1h30

Black Panther

de Ryan Coogler - Etats-Unis - 2018 - Int : Chadwick Boseman, Michael B.
Jordan, Lupita Nyong’o... - 2h15

Après les événements qui se sont déroulés dans Captain America
: Civil War, T’Challa revient chez lui prendre sa place sur le
trône du Wakanda, une nation africaine technologiquement
très avancée. Mais lorsqu’un vieil ennemi resurgit, le courage de
T’Challa est mis à rude épreuve, aussi bien en tant que souverain
qu’en tant que Black Panther. Il se retrouve entraîné dans un
conflit qui menace non seulement le destin du Wakanda, mais
celui du monde entier...

La Belle et la Belle

de Sophie Fillières - France - 2018 - Int : Sandrine Kiberlain, Agathe
Bonitzer, Melvil Poupaud... - 1h35

Margaux, 20 ans, faire la connaissance de Margaux, 45 ans :
tout les unit, il s’avère qu’elles ne forment qu’une seule et même
personne, à deux âges différents de leur vie...

Les Aventures de Spirou et Fantasio

de Alexandre Coffre - France - 2018 - Int : Thomas Solivérès, Alex Lutz,
Ramzy Bedia... - 1h29

Lorsque Spirou, prétendu groom dans un Palace, rencontre
Fantasio, reporter en mal de scoop, tout commence très fort…
et plutôt mal ! Ces deux-là n’ont aucune chance de devenir amis.
Pourtant, quand le Comte de Champignac, inventeur aussi génial qu’excentrique, est enlevé par les sbires de l’infâme Zorglub,
nos deux héros se lancent aussitôt à sa recherche. En compagnie de Seccotine, journaliste rivale de Fantasio, et de SPIP, petit
écureuil espiègle, ils sont entrainés dans une poursuite effrénée
entre l’Europe et l’Afrique. Spirou et Fantasio vont devoir faire
équipe pour sauver Champignac... et accessoirement le reste du
monde !

Festival Cinélatino
El Presidente

de Santiago Mitre - Argentine, Espagne, France - 2018 - Int : Ricardo
Darín, Dolores Fonzi, Erica Rivas... - 1h54 - VOST

Au cours d’un sommet rassemblant l’ensemble des chefs d’état
latino-américains, Hernán Blanco, le président argentin, est
rattrapé par une affaire de corruption impliquant sa fille. Alors
qu’il se démène pour échapper au scandale qui menace sa
carrière et sa famille, il doit aussi se battre pour conclure un
accord primordial pour son pays...

Mala Junta

de Claudia Huaiquimilla - Chili - 2018 - Int : Andrew Bargsted, Eliseo
Fernández, Francisco Pérez-Bannen... - 1h29 - VOST

Tano, adolescent turbulent, est envoyé dans le sud du Chili,
chez son père qu’il n’a pas vu depuis plusieurs années. Au lycée,
il fait la connaissance de Cheo, jeune garçon timide d’origine
mapuche, malmené par les autres élèves. Ils se lient d’amitié,
chacun apprenant à dépasser ses difficultés grâce à l’autre. Si
Tano canalise progressivement sa colère, Cheo quant à lui
trouve la force de revendiquer son identité amérindienne.
Tous deux s’impliquent alors dans la défense du territoire
Mapuche...

Ciné'Découverte
In the Fade

L’Insulte

La vie de Katja s’effondre lorsque son mari et son fils meurent
dans un attentat à la bombe. Après le deuil et l’injustice, viendra
le temps de la vengeance...

A Beyrouth, de nos jours, une insulte qui dégénère conduit Toni
(chrétien libanais) et Yasser (réfugié palestinien) devant les tribunaux. De blessures secrètes en révélations, l’affrontement des
avocats porte le Liban au bord de l’explosion sociale mais oblige
ces deux hommes à se regarder en face...

de Fatih Akin - Allemagne, France - 2018 - Int : Diane Kruger, Denis
Moschitto, Numan Acar... - 1h46 - VOST - Avertissement : des scènes,
des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Centaure

de Aktan Arym Kubat - Kirghizistan, Pays-Bas, Allemagne, France 2018 - Int : Aktan Arym Kubat, Nuraly Tursunkojoev, Zarema Asanalieva... - 1h29 - VOST

Dans un village au Kirghizistan. Centaure, autrefois voleur de
chevaux, mène désormais une vie paisible et aime conter à son
fils les légendes du temps passé, où les chevaux et les hommes ne
faisaient plus qu’un. Mais un jour, un mystérieux vol de cheval a
lieu et tout accuse Centaure...

Phantom Thread

de Paul Thomas Anderson - Etats-Unis - 2018 - Int : Daniel Day-Lewis,
Vicky Krieps, Lesley Manvill... - 2h11 - VOST

Dans le Londres des années 50, juste après la guerre, le couturier de renom Reynolds Woodcock et sa soeur Cyril règnent
sur le monde de la mode anglaise. Ils habillent aussi bien les
familles royales que les stars de cinéma, les riches héritières ou
le gratin de la haute société avec le style inimitable de la maison
Woodcock. Les femmes vont et viennent dans la vie de ce célibataire aussi célèbre qu’endurci, lui servant à la fois de muses
et de compagnes jusqu’au jour où la jeune et très déterminée
Alma ne les supplante toutes pour y prendre une place centrale.
Mais cet amour va bouleverser une routine jusque-là ordonnée
et organisée au millimètre près...

de Ziad Doueiri - France, Liban - 2018 - Int : Adel Karam, Rita Hayek,
Kamel El Basha... - 1h52 - VOST

Le 15h17 pour Paris

de Clint Eastwood - Etats-Unis - 2018 - Int : Anthony Sadler, Alek Skarlatos, Spencer Stone... - 1h34 - VOST - Avertissement : des scènes, des
propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Dans la soirée du 21 août 2015, le monde, sidéré, apprend
qu’un attentat a été déjoué à bord du Thalys 9364 à destination
de Paris. Une attaque évitée de justesse grâce à trois Américains
qui voyageaient en Europe. Le film s’attache à leur parcours et
revient sur la série d’événements improbables qui les ont amenés
à se retrouver à bord de ce train. Tout au long de cette terrible
épreuve, leur amitié est restée inébranlable. Une amitié d’une
force inouïe qui leur a permis de sauver la vie des 500 passagers...

Wajib - L’invitation au mariage

de Annemarie Jacir - Palestine - 2018 - Int : Mohammad Bakri, Saleh
Bakri, Maria Zreik... - 1h36 - VOST

Abu Shadi, 65 ans, divorcé, professeur à Nazareth, prépare le
mariage de sa fille. Dans un mois, il vivra seul. Shadi, son fils,
architecte à Rome depuis des années, rentre quelques jours
pour l’aider à distribuer les invitations au mariage, de la main à
la main, comme le veut la coutume palestinienne du «wajib».
Tandis qu’ils enchaînent les visites chez les amis et les proches,
les tensions entre le père et le fils remontent à la surface et
mettent à l’épreuve leurs regards divergents sur la vie...

Courts-métrages
Temps mort de Jeff Taver, Mathieu Dinh - France, 2015, Fiction, 14’58 ; Peripheria de David Coquard-Dassault - France, 2015, Animation, 12’00

Jeune Public
Rita et Crocodile

A partir de 3 ans
Film d’animation de Siri Melchior - Danemark, Angleterre - 2018 - 0h40
- Tarif Unique à 3 €

Rita, petite fille de quatre ans au caractère bien trempé,
découvre le monde en compagnie de son fidèle ami, Crocodile
qui vit dans une baignoire et qui ne pense qu’à manger comme
tout bon crocodile qu’il est. Ensemble, ils apprennent à pêcher,
ramassent des myrtilles dans la forêt, tentent d’apprivoiser un
hérisson...

La Princesse des glaces

A partir de 6 ans
Film d’animation de Aleksey Tsitsilin - Russie
- 2018 - 1h28

Après avoir vaincu de manière héroïque
la Reine et le Roi des Neiges, Gerda, la
Princesse des Glaces, n’est toujours pas
en paix avec elle-même. Elle rêve de
revoir ses parents, enlevés autrefois par le
Vent du Nord et de vivre de nouveau en
famille, accompagnée de son frère Kai. C’est ainsi que Gerda
et ses amis embarquent dans un voyage exaltant, plein de
rebondissements afin de retrouver ses parents...

Rosa & Dara : leur fabuleux voyage

A partir de 5 ans
Film d’animation de Natalia Chernysheva, Katerina Karhankova France - 2018 - 0h49 - Tarif Unique à 3 €

Bienvenue dans l’univers extraordinaire de Rosa et Dara ! Ces
pétillantes jumelles de sept ans vont passer des vacances hors
du commun dans la ferme de leurs grands-parents. Vaches à
puce GPS, voiture volante, fusée cachée dans le silo à grain…
tant d’inventions farfelues qui promettent d’inoubliables
aventures...

Mary et la fleur de la sorcière

A partir de 6/7 ans
Film d’animation de Hiromasa Yonebayashi - Japon - 2018 - 1h42

C’est l’été. Mary vient d’emménager chez sa grand-tante dans
le village de Manoir Rouge. Dans la forêt voisine, elle découvre
une fleur mystérieuse qui ne fleurit qu’une fois tous les 7 ans.
On l’appelle la «fleur de la sorcière». Pour une nuit seulement,
grâce à la fleur, Mary possèdera des pouvoirs magiques et
pourra entrer à Endor, l’école la plus renommée dans le monde
de la magie, qui s’élève au-dessus du ciel, au-delà des nuages.
Le secret de la fleur de la sorcière se révèlera à elle petit à petit...

