18h

Riposte féministe

21h

Black Adam
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21h

Le Serment de Pamfir VO

Vendredi

2/12

21h

Jacky Caillou

16h

Noël avec les frères Koalas

Samedi

3/12

18h

Vous n'aurez pas ma haine

21h

Comedy Queen

18h

Bowling Saturne (Int - 16 ans)

Mercredi
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Opération Père Noël

18h

Jacky Caillou

21h

Armageddon Time
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21h

Harka VO
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21h

Petaouchnok
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10/12

18h

Charlotte

21h

Black Panther: Wakanda Forever

Dimanche
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18h

Les Miens

Mercredi
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Programme du 30 novembre au 24 décembre 2022

Jeune Public

Black Panther: Wakanda Forever

Enzo le Croco

Jacky Caillou

Pacifiction - Tourment sur les îles

Petaouchnok

Le Royaume des étoiles

Jeune Public

20h30 Couleurs de l'incendie
18h

Annie Colère

21h

Les Engagés

21h

Dealer VO (Int - 12 ans)

21h

Pacifiction - Tourment sur les îles

16h

Vive le vent d'hiver

18h

Reste un peu

21h

Les Femmes du square

18h

La Maison (Int - 16 ans)

Ciné'Découverte

16h

Le Royaume des étoiles

18h

Black Panther: Wakanda Forever

21h

Le Menu (Int - 12 ans)

21h

Aucun ours VO

Vendredi

23/12

21h

She Said

Samedi

24/12

18h

Enzo le Croco

21h

Fumer fait tousser

Dimanche

25/12

Riposte féministe

Black Adam

Élise à Brest, Alexia à Saint-Etienne, Cécile à Compiègne ou
encore Jill à Marseille : elles sont des milliers de jeunes femmes
à dénoncer les violences sexistes, le harcèlement de rue et les
remarques machistes qu’elles subissent au quotidien. La nuit,
armées de feuilles blanches et de peinture noire, elles collent
des messages de soutien aux victimes et des slogans contre les
féminicides. Certaines sont féministes de longue date, d’autres
n’ont jamais milité, mais toutes se révoltent contre ces violences
qui ont trop souvent bouleversé leurs vies. Le sexisme est
partout, elles aussi !

Dans l’antique Kahndaq, l’esclave Teth Adam avait reçu les
super-pouvoirs des dieux. Mais il en a fait usage pour se venger
et a fini en prison. Cinq millénaires plus tard, alors qu’il a été
libéré, il fait régner sa conception très sombre de la justice dans
le monde. Refusant de se rendre, Teth Adam doit affronter une
bande de héros d’aujourd’hui qui composent la Justice Society...

Documentaire de Marie Perennès, Simon Depardon - France - 2022 1h27

Jeune Public

(Sous réserve)

TARIFS
Tarif plein 7€
Tarif réduit 5€ : -26 ans,
étudiants, bénéficiaires du RSA,
chômeurs
Adhésion : 15€/an (Carte dis-

20h30 Saint Omer

22/12
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Ciné'Découverte

Ciné'Découverte

Jeudi
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inéma

20h30 Les Amandiers

Jeudi

Vendredi

Capucins

Prochainement

Jeune Public

ponible au cinéma donnant accès au
tarif réduit + première place offerte)

Black Panther: Wakanda Forever

de Ryan Coogler - U.S.A. - 2022 - Int : Lake Bell, Richard Schiff, Letitia
Wright... - 2h42

VO : Version Originale Sous-Titrée

Ciné'Découverte

Jeune Public

Nous vous souhaitons un Joyeux Noël !!
Pour toute séance spéciale ou renseignement, contactez Cinéfol31

CINEFOL31 95 Grande Rue Saint Michel, 31400 TOULOUSE Tel : 05 61 53 50 53 contact@cinefol31.org

La Reine Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye et les Dora Milaje
luttent pour protéger leur nation des ingérences d’autres
puissances mondiales après la mort du roi T’Challa. Alors que le
peuple s’efforce d’aller de l’avant, nos héros vont devoir s’unir et
compter sur l’aide de la mercenaire Nakia et d’Everett Ross pour
faire entrer le royaume du Wakanda dans une nouvelle ère. Mais
une terrible menace surgit d’un royaume caché au plus profond
des océans : Talokan....

de Jaume Collet-Serra - U.S.A. - 2022 - Int : Dwayne Johnson, Aldis
Hodge, Pierce Brosnan... - 2h05

Jacky Caillou

de Lucas Delangle - France - 2022 - Int : Thomas Parigi, Edwige Blondiau,
Lou Lampros... - 1h32

Un village de montagne. Haut dans les Alpes. Jacky Caillou
vit avec sa grand-mère, Gisèle, une magnétiseuse guérisseuse
reconnue de tous. Alors que Gisèle commence à lui transmettre
son don, une jeune femme arrive de la ville pour consulter. Une
étrange tache se propage sur son corps. Certain qu’il pourra la
soigner, Jacky court après le miracle...

Petaouchnok

de Edouard Deluc - France - 2022 - Int : Pio Marmaï, Philippe Rebbot,
Camille Chamoux... - 1h36

Au cœur des Pyrénées, deux amis ont l'idée du siècle pour se
sortir de la précarité : lancer une chevauchée fantastique à
travers la montagne, pour touristes en mal de nature, de silence,
d'aventure...

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

Vous n'aurez pas ma haine

La Maison

She Said

Annie Colère

Comment surmonter une tragédie sans sombrer dans la haine
et le désespoir ? L’histoire vraie d’Antoine Leiris, qui a perdu
Hélène, sa femme bien-aimée, pendant les attentats du Bataclan
à Paris, nous montre une voie possible : à la haine des terroristes,
Antoine oppose l’amour qu’il porte à son jeune fils et à sa femme
disparue....

Pour écrire son nouveau livre, Emma décide de se faire engager
comme prostituée dans une maison close à Berlin...

Deux journalistes du New York Times, Megan Twohey et Jodi
Kantor, ont de concert mis en lumière un des scandales les
plus importants de leur génération. À l’origine du mouvement
#Metoo leur investigation a brisé des décennies de silence autour
du problème des agressions sexuelles dans le milieu du cinéma
hollywoodien, changeant à jamais la société américaine et le
monde de la culture...

Février 1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte accidentellement,
Annie, ouvrière et mère de deux enfants, rencontre le MLAC
– Mouvement pour la Liberté de l’Avortement et de la
Contraception qui pratique les avortements illégaux aux yeux
de tous. Accueillie par ce mouvement unique, fondé sur l’aide
concrète aux femmes et le partage des savoirs, elle va trouver
dans la bataille pour l’adoption de la loi sur l'avortement un
nouveau sens à sa vie...

de Kilian Riedhof - Allemagne, France - 2022 - Int : Pierre Deladonchamps,
Zoé Iorio, Camélia Jordana... - 1h43

Comedy Queen

de Sanna Lenken - Suède - 2022 - Int : Sigrid Johnson, Oscar Töringe,
Anna Bjelkerud...- 1h33

Dans la vie, il y a deux catégories de personnes : celles qui
sont naturellement drôles et celles qui peuvent apprendre à le
devenir... Sasha, 13 ans, appartient à la deuxième catégorie. Pour
ne surtout pas ressembler à sa mère qui était toujours triste, elle
décide de devenir une reine du stand-up et de faire à nouveau
rire son père !

Bowling Saturne

de Patricia Mazuy - France, Belgique - 2022 - Int : Arieh Worthalter, Achille
Reggiani, Y Lan Lucas... - 1h54 - Interdit aux moins de 16 ans

A la mort de leur père, Guillaume, policier ambitieux, offre
en gérance le bowling dont il vient d'hériter à son demi-frère
marginal, Armand. L'héritage est maudit et va plonger les deux
hommes dans un gouffre de violence...

Les Amandiers

de Valeria Bruni Tedeschi - France - 2022 - Int : Nadia Tereszkiewicz, Sofiane Bennacer, Louis Garrel... - 2h05

Fin des années 80, Stella, Etienne, Adèle et toute la troupe ont
vingt ans. Ils passent le concours d’entrée de la célèbre école créée
par Patrice Chéreau et Pierre Romans au théâtre des Amandiers
de Nanterre. Lancés à pleine vitesse dans la vie, la passion, le jeu,
l’amour, ensemble ils vont vivre le tournant de leur vie mais aussi
leurs premières grandes tragédies...

Couleurs de l'incendie

de Clovis Cornillac - France - 2022 - Int : Léa Drucker, Benoît Poelvoorde,
Alice Isaaz... - 2h16

Février 1927. Après le décès de Marcel Péricourt, sa fille,
Madeleine, doit prendre la tête de l'empire financier dont elle
est l'héritière. Mais elle a un fils, Paul, qui d'un geste inattendu et
tragique va la placer sur le chemin de la ruine et du déclassement.
Face à l'adversité des hommes, à la corruption de son milieu et
à l'ambition de son entourage, Madeleine devra mettre tout en
œuvre pour survivre et reconstruire sa vie. Tâche d'autant plus
difficile dans une France qui observe, impuissante, les premières
couleurs de l'incendie qui va ravager l'Europe...

Reste un peu

de Gad Elmaleh - France - 2022 - Int : Gad Elmaleh, Régine Elmaleh,
David Elmaleh... - 1h33

Après trois années à vivre l’« American dream » Gad Elmaleh
décide de rentrer en France. Sa famille et ses amis lui manquent.
Du moins, c’est la réponse officielle pour justifier son retour...
car Gad n’est pas (seulement) rentré pour le couscous de sa
mère. Non, c’est une autre femme qu’il vient retrouver à Paris...
la Vierge Marie...

Le Menu

de Mark Mylod - U.S.A. - 2022 - Int : Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy,
Nicholas Hoult... - 1h48 - Interdit aux moins de 12 ans

Un couple se rend sur une île isolée pour dîner dans un des
restaurants les plus en vogue du moment, en compagnie d’autres
invités triés sur le volet. Le savoureux menu concocté par le chef
va leur réserver des surprises aussi étonnantes que radicales...

de Anissa Bonnefont - France, Belgique - 2022 - Int : Ana Girardot, Aure
Atika, Rossy de Palma... - 1h30 - Interdit aux moins de 16 ans

Fumer fait tousser

de Quentin Dupieux - France - 2022 - Int : Gilles Lellouche, Vincent
Lacoste, Anaïs Demoustier... - 1h20 - Avertissement : des scènes, des
propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Après un combat acharné contre une tortue démoniaque,
cinq justiciers qu’on appelle les "TABAC FORCE", reçoivent
l’ordre de partir en retraite pour renforcer la cohésion de leur
groupe qui est en train de se dégrader. Le séjour se déroule à
merveille jusqu’à ce que Lézardin, empereur du Mal, décide
d’anéantir la planète Terre...

Les Engagés

de Emilie Frèche - France - 2022 - Int : Benjamin Lavernhe, Julia Piaton,
Bruno Todeschini...- 1h38

Sur la route de Briançon, la voiture de David percute un jeune
exilé poursuivi par la police. Suivant son instinct, David le cache
dans son coffre et le ramène chez sa compagne Gabrielle qui vit
avec ses deux enfants. David s’engage à l’aider coûte que coûte...

Armageddon Time

de James Gray - U.S.A. - 2022 - Int : Anne Hathaway, Jeremy Strong,
Banks Repeta...- 1h55

L’histoire très personnelle du passage à l’âge adulte d’un garçon
du Queens dans les années 80, de la force de la famille et de la
quête générationnelle du rêve américain...

Pacifiction - Tourment sur les îles

de Albert Serra - France, Espagne, Portugal, Allemagne - 2022 - Int :
Benoît Magimel, Pahoa Mahagafanau, Matahi Pambrun... - 2h45

Tahiti. Le Haut-Commissaire de la République De Roller
est un homme de calcul aux manières parfaites. Il prend
constamment le pouls d’une population locale d’où la colère
peut émerger à tout moment. Mais une rumeur se fait insistante
: on aurait aperçu un sous-marin dont la présence fantomatique
annoncerait une reprise des essais nucléaires français...

Saint Omer

Lion d'Argent - Meilleur premier film Mostra de Venise 2022

de Alice Diop - France - 2022 - Int : Atillahan Karagedik, Kayije Kagame,
Guslagie Malanda... - 2h02

Rama, romancière, assiste au procès de Laurence Coly. Cette
dernière est accusée d’avoir tué sa fille de quinze mois. Mais au
cours du procès, la parole de l’accusée, l’écoute des témoignages
font vaciller les certitudes de Rama et interrogent notre jugement...

Les Miens

de Roschdy Zem - France - 2022 - Int : Roschdy Zem, Maïwenn, Sami
Bouajila...- 1h25

Moussa est doux et altruiste. Son frère Ryad, est égoïste.
Seul Moussa le défend. Un jour Moussa chute et se fait un
traumatisme crânien. Méconnaissable, il parle désormais sans
filtre et balance à ses proches leurs quatre vérités. Il finit ainsi par
se brouiller avec tout le monde, sauf avec Ryad...

Les Femmes du square

de Julien Rambaldi - France - 2022 - Int : Eye Haïdara, Ahmed Sylla, Léa
Drucker... - 1h45

Angèle, jeune ivoirienne, parvient à se faire embaucher comme
nounou d’Arthur, un garçon de 8 ans des beaux quartiers. En
découvrant les conditions de travail des autres nounous, elle décide
de prendre les choses en mains. Sous l’œil admiratif d’Arthur et
avec l’aide d’Édouard, jeune avocat qui ne tarde pas à tomber sous
son charme, Angèle va alors se battre pour rendre justice...

de Maria Schrader - U.S.A. - 2022 - Int : Carey Mulligan, Zoe Kazan,
Patricia Clarkson... - 2h09

de Blandine Lenoir - France - 2022 - Int : Laure Calamy, Zita Hanrot, India
Hair... - 2h

Ciné'Découverte
Le Serment de Pamfir

Harka

Dans une région rurale aux confins de l’Ukraine, Pamfir, véritable
force de la nature, retrouve femme et enfant après de longs mois
d’absence. Lorsque son fils se trouve mêlé à un incendie criminel,
Pamfir se voit contraint de réparer le préjudice. Mais devant les
sommes en jeu, il n’a d’autre choix que de renouer avec son passé
trouble. Au risque de tout perdre...

Ali, jeune tunisien rêvant d’une vie meilleure, mène une
existence solitaire, en vendant de l’essence de contrebande au
marché noir. À la mort de son père, il doit s’occuper de ses deux
sœurs cadettes, livrées à elles-mêmes dans une maison dont elles
seront bientôt expulsées. Face à cette soudaine responsabilité et
aux injustices auxquelles il est confronté, Ali s’éveille à la colère
et à la révolte. Celle d’une génération qui, plus de dix ans après
la révolution, essaie toujours de se faire entendre...

de Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk - Ukraine, France, Pologne, Chili - 2022
- Int : Oleksandr Yatsentyuk, Stanislav Potiak, Solomiya Kyrylova... 1h42 - VOST - Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Aucun ours

Prix Spécial du Jury - Mostra de Venise 2022

de Jafar Panahi - Iran - 2022 - Int : Jafar Panahi, Mina Kavani, Vahid
Mobasheri... - 1h47 - VOST

Dans un village iranien proche de la frontière, un metteur en
scène est témoin d’une histoire d’amour tandis qu’il en filme
une autre. La tradition et la politique auront-elles raison des
deux ?

de Lotfy Nathan - France, Luxembourg, Tunisie, Belgique - 2022 - Int :
Adam Bessa, Salima Maatoug, Ikbal Harbi... - 1h22 - VOST

Dealer

de Jeroen Perceval - Belgique - 2022 - Int : Sverre Rous, Ben Segers,
Hannah Macpherson... - 1h44 - VOST - Interdit aux moins de 12 ans
avec avertissement

Johnny 14 ans, deale pour Luca, caïd intraitable. Il rêve
d'une vie meilleure, loin de la drogue et des institutions pour
mineurs. Il trouve espoir auprès d'un de ses clients, Antony,
acteur de renommée internationale, qui est comme un père de
substitution. Les deux tentent de donner une nouvelle direction
à leur vie qui semble vouée à une impossible rédemption...

Jeune Public
Noël avec les frères Koalas

à partir de 3 ans - Tarif unique à 3€

Film d'animation de Tobias Fouracre - Grande-Bretagne - 2022 - 0h46

Noël sera inoubliable dans le désert australien : les Frères Koalas
ont invité tous ceux qu’ils aiment, même Penny qui vit en Antarctique ! Mais celle-ci se blesse l’aile avant de partir... Les Frères
Koalas décident de traverser l’océan pour partir à sa recherche...

Charlotte

à partir de 10 ans

Film d'animation de Eric Warin, Tahir Rana - Canada, France, Belgique
- 2022 - 1h32

Charlotte Salomon est une jeune peintre juive allemande, dont
le destin bascule à la veille de la Seconde Guerre mondiale.
Face au tourbillon de l’histoire et à la révélation d’un secret de
famille, seul un acte extraordinaire pourra la sauver. Elle entame
alors l’oeuvre de sa vie...

Enzo le Croco

à partir de 6 ans

de Will Speck, Josh Gordon - U.S.A. - 2022 - Int : Shawn Mendes,
Constance Wu, Scoot McNairy... - 1h47

La famille Primm déménage à New York. Leur fils Josh découvre
Enzo, un crocodile chanteur, qui vit dans le grenier de sa nouvelle
maison. Enzo et Josh deviennent amis, mais lorsque l'existence du
crocodile est menacée par leur voisin, M. Grumps, les Primm s'allient avec Hector P. Valenti, le propriétaire d’Enzo, afin de prouver
au monde qu’une famille peut toujours s’improviser...

Vive le vent d'hiver

à partir de 3 ans - Tarif unique à 3€

Film d'animatoin de Milen Vitanov, Mara Linina, Britt Raes - Allemagne,
Bulgarie, France, Lettonie, Belgique, Pays-Bas, Russie - 2022 - 0h35

Un programme qui réchauffe les cœurs à l’arrivée de l’hiver ! Le
vent souffle, les premières neiges font leur apparition et chacun
se prépare à accueillir l'hiver. Des rencontres inattendues et des
amitiés extraordinaires auront lieu tout au long de cette saison...

Opération Père Noël

à partir de 3 ans - Tarif unique à 3€

Film d'animation de Marc Robinet, Caroline Attia - France - 2022 - 0h43

Enfant gâté, William est habitué à tout obtenir de ses parents.
Cette année, il demande comme cadeau... le Père Noël en
personne ! Le souhait de William va-t-il mettre un terme à la
magie de Noël, comme le redoute sa jeune voisine Alice ? Les
deux enfants vont s’unir pour vivre une aventure qui deviendra
le plus beau cadeau de Noël du monde !

Le Royaume des étoiles

à partir de 6 ans

Film d'animation de Ali Samadi Ahadi - Allemagne, Autriche - 2022
- 1h24

Et si votre petite sœur disparaissait soudainement au beau milieu
de la nuit ? Et si vous deviez partir sur la lune et la rechercher dans
le royaume des étoiles ? C’est ce qui arrive à Peter, et le temps est
compté pour la retrouver avant le lever du jour… À bord du
traîneau magique du Marchand de sable, que la grande course
commence !

