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21h The King Of Staten Island VO
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21h Terrible Jungle
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17h30 Bigfoot Family
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21h Light of my Life VO
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21h Greenland - Le dernier refuge
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Adorables

Greenland - Le dernier refuge

Ip Man 4 : Le dernier combat

Light of my Life

T’as pécho ?

Terrible Jungle

Voir le jour

Yakari, le film

Filles de joie

Eté 85

Jeune Public

20h30 La Nuit venue
Terrible Jungle

16h Yakari, le film

(Sous réserve)

Jeune Public

21h Effacer l’historique
Ciné'Découverte

TARIFS
Tarif plein 7€
Tarif réduit 5€ : -26 ans,
étudiants, bénéficiaires du RSA,
chômeurs
Adhésion : 15€/an (Carte disponible au cinéma donnant accès au
tarif réduit + première place offerte)

17h La Pat' Patrouille : La grande course !

Jeune Public

18h Dreams

Jeune Public

21h Light of my Life VF
Blanche Neige, les souliers rouges et les sept
17h30
nains
13/9
20h30 Effacer l’historique
15/9

Bigfoot Family

21h Eté 85

Dimanche

Mardi

Belle-Fille

16h Les Blagues de Toto

Jeudi

Dimanche

www.cineligue31.com
www.cinemalescapucins.webnode.fr

Jeune Public
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12/9

inéma

Programme du 25 août au 15 septembre 2020

Mercredi

Samedi

les

Jeune Public

21h Voir le jour

17h Dreams

Capucins

Prochainement

21h Adorables

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

Ciné'Découverte
Jeune Public

21h Voir le jour
Pour toute séance spéciale ou renseignement, contactez Cinéfol31

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

Cinéma Les Capuçins rue des Capuçins 31220 Cazères - Répondeur 05 61 90 36 73

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

Adorables

de Solange Cicurel - France, Belgique - 2020 - Int : Elsa Zylberstein, Lucien
Jean-Baptiste, Ioni Matos... - 1h31

Ip Man 4 : Le dernier combat

de Wilson Yip - Hong-Kong, Chine - 2020 - Int : Donnie Yen, Scott Adkins,
Danny Kwok-Kwan Chan... - 1h45

Dans le dernier opus de la saga mythique, Ip Man se rend aux
Etats-Unis à la demande de Bruce Lee afin d'apaiser les tensions
entre les maîtres locaux du Kung-fu et son protégé. Il se retrouve
très vite impliqué dans un différend raciste entre les forces armées locales et une école d'arts martiaux chinoise établie dans le
quartier de Chinatown à San Francisco. Dans une apothéose de
Voir le jour
de Marion Laine - France - 2020 - Int : Sandrine Bonnaire, Brigitte Roüan, combats ultra-maîtrisés, avec la grâce et la sérénité qui le caractérisent, Donnie Yen donne vie, pour la première fois sur grand
Aure Atika... - 1h31
Jeanne travaille comme auxiliaire dans une maternité de Mar- écran en France, au légendaire maître chinois de Wing Chun...
Emma et Victor sont les parents de Lila. Alors qu’elle fête ses 14
ans, Lila commence sa crise d’ado et passe d’une enfant parfaite à
une adolescente insupportable. Victor tente d’apaiser les tensions
mais entre mère et fille, la guerre est déclarée ! Tous les coups sont
permis et plus question d’être adorables...

seille. Nuit et jour, Jeanne et ses collègues se battent pour défendre les mères et leurs bébés face au manque d’effectif et à la
pression permanente de leur direction. Jeanne vit avec Zoé, sa
fille de 18 ans, qu’elle élève seule. Lorsqu’un drame survient à
la maternité et que Zoé part étudier à Paris, le passé secret de
Jeanne resurgit soudain et la pousse à affirmer ses choix de vie...

T’as pécho ?

de Adeline Picault - France - 2020 - Int : Paul Kircher, Inès d'Assomption,
Ramzy Bedia... - 1h38

Arthur, 15 ans, a un coup de foudre pour Ouassima, qui ne le
regarde même pas… Alors que lui n’a jamais pécho, elle sort avec
Matt, le beau gosse du collège. Pour s’approcher d’elle, Arthur rassemble une bande de losers célibataires et lui propose de leur donner des cours de péchotage, à 10 euros la leçon. Dans les vestiaires
de la piscine, débute alors un long apprentissage intime et collectif
sur « les filles et l’amour : mode d’emploi »...

Greenland - Le dernier refuge

de Ric Roman Waugh - Etats-Unis - 2020 - Int : Gerard Butler, Morena
Baccarin, Scott Glenn... - 2h

Une comète est sur le point de s’écraser sur la Terre et de provoquer un cataclysme sans précédent. John Garrity décide de
se lancer dans un périlleux voyage avec son ex-épouse Allison
et leur fils Nathan pour rejoindre le dernier refuge sur Terre à
l’abri du désastre. Alors que l’urgence devient absolue et que les
catastrophes s’enchainent de façon effrénée, les Garrity vont être
témoin du meilleur comme du pire de la part d’une humanité
paniquée au milieu de ce chaos...

Filles de joie

de Frédéric Fonteyne, Anne Paulicevich - Belgique, France - 2020 - Int :
Sara Forestier, Noémie Lvovsky, Annabelle Lengronne... - 1h31- Interdit
aux moins de 12 ans avec avertissement

Axelle, Dominique et Conso partagent un secret. Elles se retrouvent tous les matins sur le parking de la cité pour prendre la route
et aller travailler de l’autre côté de la frontière. Là, elles deviennent
Athéna, Circé et Héra dans une maison close. Chacune se bat
pour sa famille, pour garder sa dignité. Mais quand la vie de l’une
est en danger, elles s’unissent pour faire face à l’adversité...

La Nuit venue

Felicità

de Bruno Merle - France - 2020 - Int : Pio Marmai, Rita Merle, Camille
Rutherford... - 1h22

Pour Tim et Chloé, le bonheur c'est au jour le jour et sans
attache. Mais demain l'été s'achève. Leur fille, Tommy, rentre
au collège et cette année, c'est promis, elle ne manquera pas ce
grand rendez vous. C'était avant que Chloé disparaisse, que Tim
vole une voiture et qu'un cosmonaute débarque dans l'histoire...

Les Blagues de Toto

de Pascal Bourdiaux - France - 2020 - Int :
Gavril Dartevelle, Guillaume De Tonquédec, Anne Marivin... - 1h24

A l’école, Toto est bien plus doué
pour faire rire ses copains qu’écouter les leçons de la maîtresse. Avec
ses parents aussi, les blagues de Toto
se transforment souvent en catastrophes… La dernière en date ? La
chute d’une sculpture pendant un
évènement organisé par le patron
de son père. Mais cette fois-ci, Toto
assure qu’il est innocent et refuse d’être accusé d’une bêtise que
pour une fois, il n’a pas faite ! Avec ses meilleurs amis, il va mener
l’enquête...

Eté 85

de François Ozon - France - 2020 - Int : Félix Lefebvre, Benjamin Voisin,
Philippine Velge... - 1h40

L’été de ses 16 ans, Alexis, lors d’une sortie en mer sur la côte
normande, est sauvé héroïquement du naufrage par David, 18
ans. Alexis vient de rencontrer l’ami de ses rêves. Mais le rêve
durera-t-il plus qu'un été ? L’été 85...

Terrible Jungle

de Hugo Benamozig, David Caviglioli - France - 2020 - Int : Vincent
Dedienne, Catherine Deneuve, Alice Belaïdi... - 1h31

Eliott, jeune chercheur naïf, part étudier les Otopis, un peuple
mystérieux d’Amazonie. C’est aussi l’occasion pour lui de s’éloigner de l’emprise de sa mère, la possessive Chantal de Bellabre.
Mais celle-ci, inquiète pour lui, décide de partir à sa recherche en
Prix du Public du long-métrage français s’aventurant dans l’étrange forêt amazonienne...
- Champs-Elysées Film Festival 2020

de Frédéric Farrucci - France - 2020 - Int : Guang Huo, Camélia Jordana,
Xun Liang... - 1h35

Paris 2018. Jin, jeune immigré sans papiers, est un chauffeur de
VTC soumis à la mafia chinoise depuis son arrivée en France,
il y a cinq ans. Cet ancien DJ, passionné d'électro, est sur le
point de solder "sa dette" en multipliant les heures de conduite.
Une nuit, au sortir d'une boîte, une troublante jeune femme,
Naomi, monte à bord de sa berline. Intriguée par Jin et entêtée
par sa musique, elle lui propose d'être son chauffeur attitré pour
ses virées nocturnes. Au fil de leurs courses dans la ville interlope,
une histoire naît entre ces deux noctambules solitaires et pousse
Jin à enfreindre les règles du milieu...

Belle-Fille

de Méliane Marcaggi - France - 2020 - Int : Alexandra Lamy, Miou-Miou,
Thomas Dutronc... - 1h36

Découvrant que son mari la trompe, Louise décide de penser
enfin à elle et part décompresser en Corse le temps d’un weekend. Elle passe une folle nuit avec un bel inconnu... Une seule
puisque, au petit matin, il ne se réveille pas. Andréa, la mère de
celui-ci, débarque sur les lieux et prend immédiatement Louise
pour la belle-fille dont elle a toujours rêvé! Prise au piège, Louise
va devoir jouer le rôle de la belle-fille idéale pour quelques jours.
Problème : sa nouvelle belle-mère ne veut plus la lâcher...

Effacer l’historique

Ours d'Argent du 70e
anniversaire - Berlinale 2020

de Gustave Kervern, Benoît Delépine - France, Belgique - 2020 - Int :
Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne Masiero... - 1h46

Dans un lotissement en province, trois voisins sont en prise avec
les nouvelles technologies et les réseaux sociaux.Il y a Marie, vic-

time de chantage avec une sextape, Bertrand, dont la fille est harcelée au lycée, et Christine, chauffeur VTC dépitée de voir que les
notes de ses clients refusent de décoller.Ensemble, ils décident de
partir en guerre contre les géants d’internet. Une bataille foutue
d'avance, quoique...

Ciné'Découverte
Madre

clair de son temps à fumer de l’herbe, à traîner avec ses potes
Oscar, Igor et Richie et à coucher en cachette avec son amie
d’enfance Kelsey. Mais quand, après 17 ans de veuvage, sa mère
Dix ans se sont écoulés depuis que le fils d’Elena, alors âgé de 6 commence à fréquenter Ray, lui aussi pompier, Scott va voir sa
ans, a disparu. Dix ans depuis ce coup de téléphone où seul et vie chamboulée et ses angoisses exacerbées. L’adolescent attardé
perdu sur une plage des Landes, il lui disait qu’il ne trouvait plus qu’il est resté va enfin devoir faire face à ses responsabilités et au
son père. Aujourd’hui, Elena y vit et y travaille dans un restaurant deuil de son père...
de Rodrigo Sorogoyen - Espagne, France - 2020 - Int : Marta Nieto, Jules
Porier, Alex Brendemühl... - 2h09 - VOST

de bord de mer. Dévastée depuis ce tragique épisode, sa vie suit
son cours tant bien que mal. Jusqu’à ce jour où elle rencontre un
adolescent qui lui rappelle furieusement son fils disparu...

The King Of Staten Island

Light of my Life

de Casey Affleck - Etats-Unis - 2020 - Int : Casey Affleck, Anna Pniowsky, Elisabeth Moss... - 1h59 - VOST et VF

Dans un futur proche où la population féminine a été éradiquée,
un père tâche de protéger Rag, sa fille unique, miraculeusement
épargnée. Dans ce monde brutal dominé par les instincts priIl semblerait que le développement de Scott ait largement été maires, la survie passe par une stricte discipline, faite de fuite perfreiné depuis le décès de son père pompier, quand il avait 7 ans. manente et de subterfuges. Mais il le sait, son plus grand défi est
Il en a aujourd’hui 24 et entretient le doux rêve d’ouvrir un ailleurs: alors que tout s'effondre, comment maintenir l'illusion
restaurant/salon de tatouage. Alors que sa jeune soeur Claire, d'un quotidien insouciant et préserver la complicité fusionnelle
sociable et bonne élève, part étudier à l’université, Scott vit tou- avec sa fille ?
jours au crochet de sa mère infirmière, Margie, et passe le plus
de Judd Apatow - Etats-Unis - 2020 - Int : Pete Davidson, Marisa Tomei,
Bill Burr... - 2h17 - VOST

Jeune Public
La Pat' Patrouille : La grande course !
Yakari, le film
à partir de 6 ans
				
à partir de 3 ans Film d’animation de Xavier Giacometti, Toby Genkel - France, Allemagne,
Film d’animation - Etats-Unis - 2020 - 0h59 - Tarif Unique à 3 €

C’est parti pour La Grande Course de la Grande Vallée et la
Pat’ Patrouille est là pour aider les pilotes. Mais lorsqu’Ayrton la
Flèche, le grand champion, se blesse, seul Marcus peut le remplacer ! Le dalmatien tout feu tout flamme devra s’entraîner et se
surpasser grâce à tous ses amis pour espérer remporter la coupe
! Rejoignez la Pat’ Patrouille dans une aventure inédite et aidez
vos chiots préférés dans leur mission lors d’une séance interactive
! Êtes-vous prêts à les encourager et à répondre aux questions ?
Aucune mission n’est trop dure car la Pat’ Patrouille assure !

Dreams

à partir de 6 ans

Film d’animation de Kim Hagen Jensen Danemark - 2020 - 1h18

Emma est une jeune fille qui partage
sa chambre avec Coco son cochon
d’Inde. Une nuit, dans son sommeil,
elle bascule dans un monde merveilleux. Elle découvre alors qu’elle
a le pouvoir d’entrer dans le monde
des rêves et de changer le futur. Sa vie
devient extraordinaire ! Jusqu’au jour
où revenir dans le monde réel s’avère
plus compliqué que prévu...

Blanche Neige, les souliers rouges et les sept
nains 			
à partir de 6 ans
Film d’animation de Hong Sung-Ho - Corée du Sud - 2020 - 1h32

Des princes transformés en nains viennent à l’aide d’une princesse dont la beauté est cachée dans ses souliers. Ici, le conte de
fées s’amuse de notre obsession du paraître. Mais comme dans
tous les contes, c’est l’amour qui sauvera tous les personnages...

Belgique - 2020 - 1h22

Alors que la migration de sa tribu est imminente, Yakari le petit
Sioux part vers l'inconnu pour suivre la piste de Petit-Tonnerre,
un mustang réputé indomptable. En chemin, Yakari fera la
rencontre magique de Grand-Aigle, son animal totem, de qui
il recevra une superbe plume... et un don incroyable : pouvoir
parler aux animaux. Seul pour la première fois, sa quête va
l'entraîner à travers les plaines, jusqu'au territoire des terribles
chasseurs à peaux de puma... Mais comment retrouver la trace
du tipi ? Au bout du voyage, le souffle de l'aventure scellera
pour toujours l'amitié entre le plus brave des papooses et le
mustang plus rapide que le vent...

Bigfoot Family

à partir de 6 ans

Film d’animation de Ben Stassen, Jérémie Degruson - Belgique - 2020
- 1h32

Depuis son retour en ville, Bigfoot est devenu la star des médias.
Au grand dam de son fils Adam qui rêvait d'une vie de famille
paisible. L'adolescent essaye de dompter les incroyables pouvoirs
hérités de son père et trouve réconfort auprès de la folle ménagerie abritée sous son toit. Lorsque Bigfoot est alerté par des militants écolos, il s'envole pour l'Alaska, bien décidé à combattre les
méfaits de la société pétrolière X-Trakt. Quelques jours plus tard,
le monde entier est sous le choc : l'aventurier velu a disparu. Le
sang d'Adam ne fait qu'un tour. Cap sur le Grand Nord avec sa
mère Shelly, Trapper un raton-laveur intrépide et Wilbur l'ours
maladroit, pour retrouver son super-papa...

