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Le Temps des forêts
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Vaurien
Thunder Road VO
Thunder Road VO
Le Poulain
Des Abeilles et des Hommes
Le Quatuor à cornes
Le Pape François - Un homme de parole VO
Première année
Le Temps des forêts
Première année
Shéhérazade
Okko et les fantômes
Nos batailles
Whitney VO (CM : El Corredor)
Les Vieux fourneaux
L'Amour est une fête (Int - 12 ans )
Leave No Trace VO
Ma fille
Okko et les fantômes
Nos batailles
Les Frères Sisters VF
Okko et les fantômes
Les Frères Sisters VO
Nos batailles
Le Rat scélérat
La Grande aventure de Non-Non
Les Vieux fourneaux
Amin (CM : Les Indes galantes)
I Feel Good
Amin (CM : Les Indes galantes)
The Little Stranger
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Le vent tourne
Un Peuple et son roi
Okko et les fantômes
La Grande aventure de Non-Non
Nico et Patou
La Saveur des ramen VO (CM : Les Indes galantes)
Les Vieux fourneaux
Nico et Patou
Le Cahier noir
Libre (CM : Les Indes galantes)
La Grande aventure de Non-Non
La Saveur des ramen VO
Voyez comme on danse
Le Rat scélérat
La Chasse à l'Ours
Libre
A Star Is Born
Voyez comme on danse
Libre (CM : Les Indes galantes)
Frères Ennemis

Jeune Public
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Ciné'Découverte
Ciné'Découverte

Ciné'Bor

Programme du 10 octobre au 4 novembre 2018

Séance Gratuite
Jeune Public

www.cineligue31.com

Jeune Public
Ciné'Découverte
Ciné'Découverte

La Prophétie de l'horloge

Première année

Les Frères Sisters

Okko et les fantômes

Voyez comme on danse

The Little Stranger

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

Des Abeilles et des Hommes

Jeune Public
Jeune Public

Documentaire de Markus Imhoof - Suisse - 2013 - 1h31

(Sous réserve)

Jeune Public
Jeune Public
Jeune Public
Ciné'Découverte
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)

Jeune Public
Ciné'Découverte

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

Jeune Public
Jeune Public

Pour toute séance spéciale ou renseignement, contactez Cinéfol31

CINEFOL31 43 Chemin de la Garonne 31085 Toulouse Cedex 2 Tel : 05 62 27 91 10 cinefol31@ligue31.org

Séance gratuite

Entre 50 et 90% des abeilles ont disparu depuis quinze ans.
Cette épidémie est en train de se propager sur toute la planète.
Aujourd’hui, nous avons tous de quoi être préoccupés : 80
% des espèces végétales ont besoin des abeilles pour être
fécondées. Sans elles, pas de pollinisation, donc pratiquement
plus de fruits, ni légumes. « Si l’abeille disparaissait du globe,
l’homme n’aurait plus que quatre années à vivre. »...

Sa 13/10 à 14h : Rencontre avec Gérard Fressange Apiculteur,
Mathieu Lihoreau Chercheur en intelligence animale au CNRS.
En partenariat avec la bibliothèque de Villefranche de Lauragais

Le Pape François - Un homme de parole

Documentaire de Wim Wenders - Italie, Suisse, Allemagne, France - 2018 - 1h36
- VOST

Le 13 mars 2013, le Cardinal de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio,
devient Souverain Pontife de l’Église Catholique. Le film, plus qu’une
biographie est un voyage initiatique dans l’univers du Pape François
qui s’articule autour de ses idées et de son message, afin de présenter
son travail, aussi bien que les réformes et les réponses qu’il propose
face à des questions aussi universelles que la mort, la justice sociale,
l’immigration, l’écologie, l’inégalité de revenus, le matérialisme...

Le Temps des forêts

Documantaire de François-Xavier Drouet - France - 2018 - 1h43

Mécanisation lourde, monocultures, engrais et pesticides, la
gestion forestière suit à vitesse accélérée le modèle agricole
intensif. Le Temps des forêts propose un voyage au cœur
de la sylviculture industrielle et de ses alternatives. Les choix
d'aujourd'hui dessineront le paysage de demain...

Le Poulain

de Mathieu Sapin - France - 2018 - Int : Alexandra Lamy, Finnegan Oldfield, Gilles Cohen... - 1h37

Arnaud Jaurès, 25 ans, novice en politique, intègre l’équipe de
campagne d’un candidat à l’élection présidentielle. Il devient l’assistant de Agnès Karadzic, directrice de la communication, qui
l’attire et le fascine. Sans l’épargner, elle l’initie aux tactiques de
campagne. Il abandonne peu à peu sa naïveté pour gravir les échelons, jusqu’à un poste très stratégique...

Nos batailles

de Guillaume Senez - France, Belgique - 2018 - Int : Romain Duris, Laure
Calamy, Laetitia Dosch... - 1h38

Olivier se démène au sein de son entreprise pour combattre les
injustices. Mais du jour au lendemain quand Laura, sa femme,
quitte le domicile, il lui faut concilier éducation des enfants, vie
de famille et activité professionnelle...

Ne manquez pas les dernières séances de : Les Vieux fourneaux , Shéhérazade. Pour les synopsis, se reporter au précédent programme.

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

Cinespaña 2018
Champions

de Javier Fesser - Espagne - 2018 - Int : Javier Gutiérrez, Alberto Nieto
Fernández, Daniel Freire - 1h59 - VOST

Marco occupe le prestigieux poste d’entraîneur-adjoint de
l'équipe d'Espagne de basket. Mais son mauvais caractère lui
pose problème. Après une série de déconvenues dont il est
le seul responsable, Marco se retrouve à devoir coacher une
équipe de déficients mentaux...

La Prophétie de l'horloge

d'Eli Roth - Etats-Unis - 2018 - Int : Owen Vaccaro, Jack Black, Cate Blanchett... - 1h46

Cette aventure magique raconte le récit de Lewis, 10 ans, lorsqu’il
part vivre chez son oncle dans une vieille demeure dont les murs
résonnent d’un mystérieux tic-tac. Mais lorsque Lewis réveille les
morts accidentellement, c’est tout un monde secret de mages et
de sorcières qui vient la secouer...

Première année

de Thomas Lilti - France - 2018 - Int : Vincent Lacoste, William Lebghil,
Michel Lerousseau... - 1h32

Antoine et Benjamin sont en première année de médecine. Dans
un environnement compétitif violent, avec des journées de cours
ardues et des nuits dédiées aux révisions plutôt qu'à la fête, les deux
étudiants devront s’acharner et trouver un juste équilibre entre les
épreuves d’aujourd’hui et les espérances de demain...

Les Frères Sisters Prix du 44ème Festival de Deauville 2018

de Jacques Audiard - France - 2018 - Int : Joaquin Phoenix, John C. Reilly,
Jake Gyllenhaal... - 1h57 - VOST et VF

Charlie et Elie Sisters ont du sang sur les mains : celui de criminels, celui d'innocents... Ils n'éprouvent aucun état d'âme à
tuer. C'est leur métier. Ils sont engagés par le Commodore pour
rechercher et tuer un homme. De l'Oregon à la Californie, une
traque implacable commence, un parcours initiatique qui va
éprouver ce lien fou qui les unit. Un chemin vers leur humanité ?

Libre

Documentaire de Michel Toesca - France - 2018 - 1h40

La Roya, vallée du sud de la France frontalière avec l'Italie. Cédric Herrou, agriculteur, y cultive ses oliviers. Le jour où il croise
la route des réfugiés, il décide, avec d’autres habitants de la vallée,
de les accueillir. Mais en agissant ainsi, il est considéré hors la loi...
Michel Toesca a filmé au jour le jour cette résistance citoyenne...

L'Amour est une fête

de Cédric Anger - France - 2018 - Int : Guillaume Canet, Gilles Lellouche,
Michel Fau... - 1h59 - Interdit aux moins de 12 ans

Paris, 1982. Patrons d’un peep show, Le Mirodrome, criblés de
dettes, Franck et Serge ont l’idée de produire des petits films pornographiques pour relancer leur établissement. Le succès est au
rendez-vous et ne tarde pas à attirer l’attention de leurs concurrents. Un soir, des hommes cagoulés détruisent le Mirodrome.
Ruinés, Franck et Serge sont contraints de faire affaire avec leurs
rivaux. Mais ce que ces derniers ignorent, c’est que nos deux « entrepreneurs » sont des enquêteurs chargés de procéder à un coup
de filet dans le business du « X » parisien...

Un Peuple et son roi

de Pierre Schoeller - France - 2018 - Int : Gaspard Ulliel, Adèle Haenel,
Olivier Gourmet... - 2h01

A Star Is Born

de Bradley Cooper - Angleterre - 2018 - Int : Lady Gaga, Bradley Cooper,
Sam Elliott... - 2h15

Star de country un peu oubliée, Jackson Maine découvre Ally,
une jeune chanteuse très prometteuse. Tandis qu'ils tombent follement amoureux l'un de l'autre, Jack propulse Ally sur le devant
de la scène. Bientôt éclipsé par le succès de la jeune femme, il vit
de plus en plus de mal son propre déclin...

Ciné'Découverte
Thunder Road

Grand Prix - Festival du
Cinéma Américain de Deauville 2018

de Jim Cummings - Etats-Unis - 2018 - Int : Jim Cummings, Kendal Farr,
Nican Robinson... - 1h31 - VOST

L'histoire de Jimmy Arnaud, un policier texan qui essaie tant
bien que mal d'élever sa fille. Le portrait tragi-comique d'une
figure d'une Amérique vacillante...

Whitney

Documentaire de Kevin Macdonald - Angleterre, Etats-Unis - 2018 - 2h00 - VOST

de Benoît Delépine, Gustave Kervern - France - 2018 - Int : Jean Dujardin,
Yolande Moreau, Joseph Dahan... - 1h43

de Debra Granik - Etats-Unis - 2018 - Int : Thomasin McKenzie, Ben
Foster, Jeff Kober... - 1h49 - VOST

Leave No Trace

Monique dirige une communauté Emmaüs près de Pau. Après
plusieurs années d’absence, elle voit débarquer son frère, Jacques,
un bon à rien qui n’a qu’une obsession : trouver l’idée qui le rendra
riche. Plus que des retrouvailles familiales, ce sont deux visions du
monde qui s’affrontent...

Tom a 15 ans. Elle habite clandestinement avec son père dans la
forêt qui borde Portland. Limitant au maximum leurs contacts
avec le monde moderne, ils forment une famille atypique et
fusionnelle. Expulsés soudainement de leur refuge, les deux

Julien sent comme une présence hostile derrière lui. Alex, son fils
apprend qu’Eva a oublié de le prévenir qu’il allait être père. La
mère d’Eva, Véro, pense qu’elle va être obligée d’arracher le sac
des vieilles pour nourrir le futur enfant. Elizabeth, dont le mari
s’est volatilisé, voit sa maison perquisitionnée. Lucie exaspérée par
les délires paranos de Julien, son mari, est au bord du burn out.
Serena, la maîtresse de Julien sent qu’il lui ment. Julien ne sent
pas que Serena lui ment aussi. Loïc, fils ainé de Véro, seul élément
stable de la bande ne l’est pas tant que ça. Sans oublier un absent
toujours très présent...

Après cinq ans d’études supérieures, Red est toujours à la recherche d’un travail. Suite à une lettre lui signifiant sa radiation, il
se rend à l’Agence pour l’Emploi, où on lui refuse un rendez-vous.
N’ayant plus rien à perdre, il prend alors en otage le personnel et
le public...

Fils d’une modeste domestique, le docteur Faraday s’est construit
une existence tranquille et respectable en devenant médecin de
campagne. Il est appelé au chevet d’une patiente à Hundreds
Hall, où sa mère fut employée autrefois. Le domaine est aujourd’hui en piteux état, et ses habitants sont hantés par quelque
chose d'effrayant. Faraday ne s’imagine pas à quel point le destin
de cette famille et le sien sont liés, ni ce que cela a de terrifiant...

I Feel Good

Le récit des aventures d’un couple singulier formé par un petit
orphelin et sa jeune nourrice italienne. Ils nous entraînent dans
leur sillage à travers l'Europe. Toujours suivis, dans l’ombre et
pour d’obscures raisons, par un Calabrais patibulaire et un inquiétant cardinal, ils nous font côtoyer de ténébreuses intrigues
au Vatican, le marivaudage à la cour de Versailles, les affres d’une
passion fatale, les convulsions de la Révolution française...

de Mehdi Senoussi - France - 2018 - Int : Romane Bohringer, Carlo Brandt,
Lizzie Brocheré... - 1h30

Hakim et Latifa vivent dans le Jura, avec leurs deux filles :
Nedjma et Leïla, l’aînée, partie suivre ses études de coiffure à
Paris. Trois jours avant Noël, Leïla annonce qu'elle ne pourra
pas venir les rejoindre pour les fêtes, prétextant une surcharge
de travail... Hakim va chercher Leïla. À son arrivée dans le salon
de coiffure, il apprend que Leila n’y a en réalité jamais travaillé...

Elle a vendu 200 millions d’albums. Elle détient le record du
plus grand nombre de numéros 1 consécutifs. Sa chanson « I
Will Always Love You » est le single le plus vendu par une chanteuse. Derrière les records, les rumeurs, les scandales, les secrets et
la gloire, voici la vraie Whitney...

Voyez comme on danse

Vaurien

The Little Stranger

de Naidra Ayadi - France - 2018 - Int : Roschdy Zem, Natacha Krief,
Darina Al Joundi... - 1h20 - Avertissement : des scènes, des propos ou
des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

En 1789, un peuple est entré en révolution. Écoutons-le. Il a
des choses à nous dire. Le film croise les destins d’hommes et
de femmes du peuple, et de figures historiques. Leur lieu de
rencontre est la toute jeune Assemblée nationale. Au coeur de
l’histoire, il y a le sort du Roi et le surgissement de la République...

Le Cahier noir

de Valeria Sarmiento - France, Portugal - 2018 - Int : Lou de Laâge,
Stanislas Merhar, Niels Schneider... - 1h53

Ma fille

de Michel Blanc - France - 2018 - Int : Karin Viard, Carole Bouquet,
Charlotte Rampling... - 1h28

Amin est venu du Sénégal pour travailler en France, il y a neuf
ans. Il a laissé au pays sa femme Aïcha et leurs trois enfants. Aïcha
ne voit son mari qu’une à deux fois par an. Elle accepte cette
situation comme une nécessité : l’argent qu’Amin envoie au
Sénégal fait vivre plusieurs personnes. Un jour, en France, Amin
rencontre Gabrielle et une liaison se noue...

La Saveur des ramen

de Eric Khoo - Japon, Singapour, France - 2018 - Int : Takumi Saitoh,
Jeanette Aw Ee-Ping, Mark Lee... - 1h30 - VOST

Masato, jeune chef de Ramen au Japon, a toujours rêvé de partir
à Singapour pour retrouver le goût des plats que lui cuisinait sa
mère quand il était enfant. Alors qu’il entreprend le voyage culinaire d’une vie, il découvre des secrets familiaux profondément
enfouis. Trouvera-t-il la recette pour réconcilier les souvenirs ?

Le Quatuor à cornes Tarif Unique à 3 € - A partir de 3 ans La Grande aventure de Non-Non A partir de 3 ans
Film d’animation de Benjamin Botella, Emmanuelle Gorgiard, Pascale
Hecquet, Arnaud Demuynck - France, Belgique - 2018 - 0h43 - Tarif
Unique à 3 €

Aglaé, Rosine, Clarisse et Marguerite ne se contentent pas de
regarder passer les trains. Ce petit troupeau de vaches vous
entraine dans leurs aventures à travers ce programme de 3
courts meuhtrages plein de tendresse et d’humour !

Pauline, une jeune paysanne, élève ses bêtes dans le respect de la
nature. L’arrivée de Samuel, venu installer une éolienne, va bouleverser son couple, ses valeurs...

Manuel et Driss ont grandi comme deux frères inséparables dans
la même cité. Mais aujourd’hui tout les oppose. Manuel est à la
tête d’un trafic de drogue, alors que Driss est devenu flic. Quand
celui-ci est promu aux Stups, son retour bouleverse les équilibres
et met Manuel en danger...

Prix Fipresci - Cannes 2018

de Philippe Faucon - France - 2018 - Int : Moustapha Mbengue, Emmanuelle Devos, Marème N'Diaye... - 1h31

Jeune Public

Okko, est une petite fille pleine de vie. Sa grand-mère qui tient
l'auberge familiale la destine à prendre le relai. Entre l'école
et l'auberge, Okko apprend à grandir, aidée par d'étranges
rencontres de fantômes et autres créatures mystérieuses !

de David Oelhoffen - France, Belgique - 2018 - Int : Matthias Schoenaerts,
Reda Kateb, Sabrina Ouazani... - 1h51

Amin

Court-métrage

Le vent tourne

Frères Ennemis

solitaires se voient offrir un toit, une scolarité et un travail. Alors
que son père éprouve des difficultés à s'adapter, Tom découvre
avec curiosité cette nouvelle vie. Le temps est-il venu pour elle de
choisir entre l’amour filial et ce monde qui l'appelle ?

El Corredor de José Luis Montesinos - Espagne, 2014, Fiction, 12’30 ; Les Indes galantes de Clément Cogitore - France, 2015, Fiction, 5’26.

Okko et les fantômes		

de Bettina Oberli - Suisse, France, Belgique - 2018 - Int : Mélanie Thierry,
Pierre Deladonchamps, Nuno Lopes... - 1h27

de Lenny Abrahamson - Angleterre - 2018 - Int : Domhnall Gleeson, Ruth
Wilson, Charlotte Rampling... - 1h52 - Avertissement : des scènes, des
propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

A partir de 7 ans
Film d’animation de Kitarô Kôsaka - Japon - 2018 - 1h35

Le Rat scélérat

Tarif Unique à 3 € - A partir de 3 ans

Film d’animation de Ned Wenlock, Uzi Geffenblad, Jeroen Jaspaert France - 2018 - 0h42

Prenez garde au Rat scélérat, le bandit le plus gourmand
des alentours ! Sur sa fidèle monture, il vole tout ce qui se
mange... Un conte de cape et d’épée, de bandit et de biscuits...
Programme de 3 courts-métrages.

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

A Sous-Bois-Les-Bains, les jours s’écoulent dans la bonne
humeur. Rien ne semble pouvoir arrêter cette drôle de bande
de copains, tous si différents, mais toujours solidaires...

Nico et Patou

A partir de 3 ans

Film d’animation de Mariko Härkönen, Ismo Virtanen - Finlande, Japon
- 2018 - 0h57

Nico, un scarabée, vie dans une souche d’arbre aux abords
d’une forêt. Il assiste impuissant à la chute de Patou un
hanneton, qui par mégarde, vient tomber dans son lit ! Malgré
leurs différences, les deux insectes deviennent rapidement amis.
Ensemble, ils partent à la découverte de la forêt...

La Chasse à l'Ours

Tarif Unique à 3 € - A partir de 3 ans

Film d’animation de Joanna Harrison, Robin Shaw, Tatiana Kublitskaya,
Ruslan Sinkevich - Angleterre, Biélorussie - 2018 - 0h42

Programme de 3 courts métrages d'animation. Chaussons nos
bottes et partons à l’aventure ! Attraper des ours, parcourir des
forêts, traverser des rivières... Même en hiver, tout est possible
pour nos petits héros intrépides !

