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16h Les Vieilles légendes tchèques
18h Incroyable mais vrai
21h Boum Boum
21h Decision To Leave VO
21h Fratè
16h Les Vieilles légendes tchèques
18h Champagne !
21h Le Chemin du bonheur
18h Sweat VO
20h30 Le Prince
21h Jurassic World: Le Monde d'après
16h Buzz l'éclair
18h Fratè
21h Black Phone (Int - 12 ans)
21h El buen patrón VO
21h I love Greece
16h Buzz l'éclair
18h Boum Boum
21h Elvis
18h Le Chemin du bonheur
20h30 I’m Your Man VO
21h Elvis
16h Buzz l'éclair
18h I love Greece
21h Entre la vie et la mort
21h Rifkin's Festival VO
21h Mastemah (Int - 12 ans)
16h Buzz l'éclair
18h La Traversée
21h Irréductible
18h Salam
20h30 Peter von Kant
Congés d'été du 1/8 au 23/8. Réouverture le 24/8 !
16h Les Minions 2 : Il était une fois Gru
18h Ducobu Président !
21h La Nuit du 12
21h Costa Brava, Lebanon VO
21h Menteur
16h Mia et moi, L’Héroïne de Centopia
18h Les Minions 2 : Il était une fois Gru
21h Thor: Love And Thunder
18h Sundown VO
20h30 Joyeuse retraite 2
21h L'Année du requin
16h Krypto et les Super-Animaux
18h Menteur
21h As bestas
21h En décalage VO
21h Joyeuse retraite 2
16h De l'autre côté du ciel
18h L'Année du requin
21h Bullet Train (Int - 12 ans)
18h La Petite bande
20h30 Ménestrel
21h Thor: Love And Thunder
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Elvis

Ciné'Découverte

Boum Boum

Documentaire de Laurie Lassalle - France - 2022 - 1h50

Jeune Public

"Je rencontre Pierrot à l’automne 2018. Quelques semaines après,
nous manifestons ensemble au coeur du mouvement des Gilets
jaunes. Nos corps se mêlent à des milliers d’autres qui expriment
leur colère dans la rue tous les samedis, des mois durant."

Ciné'Découverte

Fratè

de Karole Rocher, Barbara Biancardini - France - 2022 - Int : Thomas Ngijol, Samir Guesmi, Marie-Ange Geronimi... - 1h25

Jeune Public

À la suite de l’enterrement de son père, dans son village en
plein milieu du maquis corse, Dumè découvre l’existence d’un
frère, Lucien, avec qui il devra partager l’héritage laissé par le
patriarche. À condition d’arriver à cohabiter un mois dans la
maison familiale...

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

Le Chemin du bonheur
(Sous réserve)

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)

VO : Version Originale Sous-Titrée

Jeune Public

Pour toute séance spéciale ou renseignement, contactez Cinéfol31

Les Minions 2 : Il était une fois Gru

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

de Nicolas Steil - Luxembourg, France, Belgique - 2022 - Int : Simon
Abkarian, Pascale Arbillot, Django Schrevens... - 1h55

Enfant, Saül échappe à la Shoah. Quarante ans plus tard, il y est
propriétaire d’un restaurant delicatessen dédié au 7ème art. Alors
qu’il pense avoir surmonté ses traumatismes, il fait la rencontre
d’Hannah et s’implique dans le projet cinématographique de l’un
de ses amis ; il est confronté à des souvenirs profondément enfouis...

Incroyable mais vrai

Le Prince

de Lisa Bierwirth - Allemagne - 2022 - Int : Ursula Strauss, Passi, Nsumbo
Tango Samuel... - 2h05

Galeriste allemande de Francfort, Monika n’a rien en commun avec
Joseph, diamantaire congolais en attente de régularisation. Tous
deux pensent qu’ils sont différents et qu’ils vont pouvoir surmonter
les obstacles. Pourtant, la défiance s’immisce dans leur amour...

Black Phone

de Scott Derrickson - Etats-Unis - 2022 - Int : Mason Thames, Madeleine
McGraw, Ethan Hawke... - 1h43 - Interdit aux moins de 12 ans

Finney Shaw, 13 ans, est enlevé par un tueur qui l’enferme dans
un sous-sol. Quand un téléphone accroché au mur, pourtant
hors d’usage, se met à sonner, Finney va découvrir qu’il est en
contact avec les voix des précédentes victimes du ravisseur, bien
résolus à ce que leur triste sort ne devienne pas celui de Finney....

I love Greece

de Nafsika Guerry-Karamaounas - Grèce, France - 2022 - Int : Stacy
Martin, Vincent Dedienne, Maria Apostolakea... - 1h31

Jean et Marina partent à Athènes pour les vacances d’été. Ils y
retrouvent la famille de Marina et une Grèce en crise. Alors qu’ils
projettent de passer quelques jours en amoureux sur une petite île
des Cyclades, toute la famille décide de les accompagner...

Ménestrel

Elvis

Percelot, dit Grelot, Ménestrel de la cour n’aurait pas pu rêver
plus grande aventure que de partir en quête pour secourir sa
souveraine bien aimée. Mais en chemin, il lui faudra composer
avec un compagnon étrange venu d’un autre monde en mission
secrète et les caprices de la reine Geneviève dont le passé refait
surface peu à peu. Rien ne lui sera épargné, ni la sorcière, ni le
mage, ni la reine noire qui lancera à leur poursuite son armée de
fidèles Igor. Mais Grelot devra affronter bien plus que les folies
et les pièges de chacun. Il devra également faire face à leur secret
et aux siens, s’ il veut, en compagnie du Capitaine Trip, ramener
la reine Geneviève en vie et sauver son royaume...

La vie et l'œuvre musicale d'Elvis Presley à travers le prisme de ses
rapports complexes avec son mystérieux manager, le colonel Tom
Parker. Le film explorera leurs relations sur une vingtaine d'années,
de l'ascension du chanteur à son statut de star inégalé...

de Olivier Goujon - France - 2022 - Int : Florent Germain, Virginie Goujon,
Olivier Goujon... - 1h52

de Baz Luhrmann - Etats-Unis - 2022 - Int : Austin Butler, Tom Hanks,
Olivia DeJonge... - 2h39

La Petite bande

de Pierre Salvadori - France - 2022 - Int : Paul Belhoste, Laurent Capelluto,
Mathys Clodion-Gines... - 1h46

Cat, Fouad, Sami et Antoine ont 12 ans. Aimé en a 10. Ils
décident un jour de mettre le feu à l’usine qui pollue leur rivière.
Ils s’embarquent alors dans une aventure au cours de laquelle ils
apprendront à vivre et à se battre ensemble...

Ne manquez pas les dernières séances de : Incroyable mais vrai, Champagne ! et Jurassic World: Le Monde d'après. Pour
les synopsis, se reporter au précédent programme.

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

Entre la vie et la mort

As bestas

Leo Castaneda est espagnol, il vit à Bruxelles, où il conduit les
métros de la ligne 6. Un soir, il croise le regard d’un jeune homme
au bord du quai. Des yeux fiévreux de détresse, un visage familier… Leo reconnait son fils Hugo, lorsque celui-ci disparait tragiquement sur les rails ! Leo qui ne l’avait pas revu depuis plus de
deux ans, va découvrir qu’Hugo était impliqué dans un braquage
sanglant. Il va devoir affronter de violents criminels pour tenter de
comprendre les raisons de la mort de son fils...

Antoine et Olga, un couple de Français, sont installés depuis
longtemps dans un petit village de Galice. Ils ont une ferme et
restaurent des maisons abandonnées pour faciliter le repeuplement. Tout devrait être idyllique mais un grave conflit avec leurs
voisins fait monter la tension jusqu’à l’irréparable...

de Giordano Gederlini - Belgique, France, Espagne - 2022 - Int : Antonio
de la Torre, Marine Vacth, Olivier Gourmet... - 1h35

Mastemah

de Didier D. Daarwin - France - 2022 - Int : Camille Razat, Olivier Barthelemy, Tibo Vandenborre... - 1h41 - Interdit aux moins de 12 ans

Après la mort brutale d’un proche lors d’une séance d’hypnose
qu’elle animait, Louise, jeune psychiatre tente de se reconstruire
en s’installant dans un petit village de l’Aubrac. L’arrivée d’un
nouveau patient au comportement étrange va la plonger dans une
spirale infernale...

La Traversée

de Varante Soudjian - France - 2022 - Int : Alban Ivanov, Lucien JeanBaptiste, Audrey Pirault... - 1h45

Éducateurs, Alex et Stéphanie emmènent cinq ados déscolarisés
faire une traversée de la Méditerranée et les réinsérer par les
valeurs de la mer. Mais arrivés au port, ils tombent sur Riton,
leur skippeur, un ancien flic de la BAC, qui a tout quitté pour
fuir la banlieue. Ces jeunes, c’est son pire cauchemar. Contraints,
ils se retrouvent tous embarqués sur le même bateau...

Irréductible

de Jérôme Commandeur - France - 2022 - Int : Jérôme Commandeur,
Laetitia Dosch, Pascale Arbillot... - 1h25

de Rodrigo Sorogoyen - Espagne, France - 2022 - Int : Marina Foïs, Denis
Ménochet, Luis Zahera... - 2h17 - VOST

L'Année du requin

de Fabrice Bracq - France - 2022 - Int : Michèle Laroque, Thierry Lhermitte,
Constance Labbé... - 1h34

lls pensaient enfin passer une retraite tranquille… 3 ans ont passé.
Marilou et Philippe décident de faire découvrir à leurs petitsenfants leur nouvelle maison de vacances au Portugal. Mais une
fois sur place, ils découvrent horrifiés que la maison est encore en
chantier ! Ce n’est que le début des galères pour les grands-parents
car bientôt… ils perdent les gamins. Il ne leur reste plus que deux
jours pour les retrouver, avant que leurs parents ne les rejoignent...

Bullet Train

de David Leitch - États-Unis - 2022 - Int : Brad Pitt, Joey King, Aaron
Taylor-Johnson...- 2h32 - Interdit aux moins de 12 ans

Coccinelle est un assassin malchanceux et particulièrement
déterminé à accomplir sa nouvelle mission paisiblement. Mais
le destin en a décidé autrement et l'embarque dans le train le
plus rapide au monde aux côtés d'adversaires redoutables... Il
doit alors tenter par tous les moyens de descendre du train...

Salam

Documentaire de Diam's, Houda Benyamina... - France - 2022 - 1h20

Après 10 ans de silence, Mélanie Diam’s revient à travers un film
documentaire puissant et bouleversant, où elle se raconte à cœur
ouvert. Pour la première fois face caméra elle se confie, sur la gloire,
la psychiatrie, la quête de sens et sa conversion à l’Islam...

Decision To Leave

En décalage

Hae-Joon, détective chevronné, enquête sur la mort suspecte
d’un homme survenue au sommet d’une montagne. Bientôt,
il commence à soupçonner Sore, la femme du défunt, tout en
étant déstabilisé par son attirance pour elle...

C. est une ingénieure du son talentueuse et passionnée. Un
jour, elle découvre qu’elle commence à se désynchroniser. Elle
réalise alors que son cerveau s’est mis à percevoir le son plus tard
que les images qu’il reçoit. C. doit reconsidérer toute sa vie...

de Magnus von Horn - Suède, Pologne - 2022 - Int : Magdalena
Kolesnik, Julian Swiezewski, Aleksandra Konieczna... - 1h46 - VOST

de Maria Schrader - Hongrie, Allemagne - 2022 - Int : Maren Eggert, Dan
Stevens, Sandra Hüller... - 1h45 - VOST

de Park Chan-Wook - Corée du Sud - 2022 - Int : Tang Wei, Park Hae-il,
Go Kyung-pyo... - 2h18 - VOST

de Juanjo Giménez Peña - Espagne, France, Lituanie - 2022 - Int : Marta
Nieto, Miki Esparbé, Francisco Reyes (II)... - 1h44 - VOST

de Ludovic Boukherma, Zoran Boukherma - France - 2022 - Int : Marina
Foïs, Kad Merad, Jean-Pascal Zadi... - 1h27

Sweat

Maja, gendarme maritime dans les landes, voit se réaliser son
pire cauchemar : prendre sa retraite anticipée ! Thierry, son mari,
a déjà prévu la place de camping et le mobil home. Mais la
disparition d’un vacancier met toute la côte en alerte : un requin
rôde ! Elle saute sur l’occasion pour s’offrir une dernière mission...

Sylwia est belle, sportive, énergique. Elle est la coach sportive
du moment. Avec 600 000 abonnés, elle est influenceuse et
courtisée par les marques. Mais derrière le succès virtuel, la
solitude, bien réelle, ne se partage avec personne...

Alma, brillante scientifique, se révèle être une parfaite candidate
pour une expérience : pendant trois semaines, elle doit vivre avec
Tom, un robot à l’apparence humaine, spécialement programmé
pour correspondre à sa définition de l’homme idéal...

I’m Your Man

de Fernando León de Aranoa - Espagne - 2022 - Int : Javier Bardem,
Manolo Solo, Almudena Amor... - 2h00 - VOST

de Mounia Akl - Liban, France, Espagne, Suède, Danemark, Norvège...
- 2022 - Int : Nadine Labaki, Saleh Bakri, Nadia Charbel... - 1h47 - VOST

Peter von Kant

El buen patrón

Peter Von Kant, célèbre réalisateur à succès, habite avec son assistant Karl, qu’il se plaît à maltraiter. Grâce à l'actrice Sidonie, il
rencontre et s’éprend d’Amir, d’origine modeste. Il lui propose de
partager son appartement et de l’aider à se lancer dans le cinéma...

Un ex-employé viré qui proteste bruyamment et campe devant
l’usine... Un contremaître qui met en danger la production
parce que sa femme le trompe... Une stagiaire irrésistible... A
la veille de recevoir un prix censé honorer son entreprise, Juan
Blanco, héritier de l’ancestrale fabrique familiale de balances,
doit d’urgence sauver la boîte...

Liban. Soraya et Walid se sont construits une vie idyllique dans
les montagnes, loin de la pollution de Beyrouth avec leurs deux
filles et la grand-mère. Jusqu’au jour où ils aperçoivent des
étrangers dans la vallée. La vie paisible de la famille est remise
en question par l’installation d’une décharge prétendument
écologique. Ils font front...

de Michel Franco - Mexique, France, Suède - 2022 - Int : Tim Roth,
Charlotte Gainsbourg, Iazua Larios... - 1h23 - VOST

de Woody Allen - Etats-Unis, Espagne, Italie - 2022 - Int : Wallace Shawn,
Elena Anaya, Gina Gershon... - 1h32 - VOST

de François Ozon - France - 2022 - Int : Denis Ménochet, Isabelle Adjani,
Khalil Ben Gharbia... - 1h25

Ducobu Président !

de Elie Semoun - France - 2022 - Int : Elie Semoun, Gabin Tomasino,
Émilie Caen... - 1h30

Une nouvelle année scolaire démarre pour Ducobu ! Une
élection va avoir lieu pour élire le président des élèves. Deux
adversaires principaux : Ducobu et Léonie. Ducobu triche
comme jamais et remporte l’élection. Parc d’attraction dans la
cour, retour de la sieste, suppression des légumes à la cantine...
pour Latouche, trop c’est trop !...

Vincent Peltier, paisible employé aux « Eaux et forêts » à
Limoges, est incité à démissionner à cause d’une révision des
Love And Thunder
effectifs, ce qu’il souhaite le moins du monde. Une inspectrice Thor:
de Taika Waititi - Etats-Unis - 2022 - Int : Chris Hemsworth, Natalie
trop zélée décide de le muter dans les pires endroits au monde Portman, Christian Bale... - 2h13
pour le pousser à renoncer. Elle l’envoie donc au Groënland Alors que Thor est en pleine introspection et en quête de
pour protéger les chercheurs d’une base scientifique des attaques sérénité, sa retraite est interrompue par un tueur galactique
d'ours. On vous laisse imaginer la suite...
connu sous le nom de Gorr, qui s’est donné pour mission

Joyeuse retraite 2

Ciné'Découverte

d’exterminer tous les dieux. Pour affronter cette menace, Thor
demande l’aide de Valkyrie, de Korg et de son ex-petite amie
Jane Foster, qui, à sa grande surprise, manie inexplicablement
son puissant marteau, le Mjolnir. Ensemble, ils se lancent dans
une dangereuse aventure cosmique...

La Nuit du 12

de Dominik Moll - France, Belgique - 2022 - Int : Bastien Bouillon, Bouli
Lanners, Théo Cholbi... - 1h54

À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre sur un crime
qu’il n’arrive pas à résoudre et qui le hante. Pour Yohan c’est le
meurtre de Clara. Les interrogatoires se succèdent, les suspects
ne manquent pas, et les doutes de Yohan ne cessent de grandir.
Une seule chose est certaine, le crime a eu lieu la nuit du 12...

Menteur

de Olivier Baroux - France - 2022 - Int : Tarek Boudali, Artus, Pauline
Clément... - 1h51

Jérôme est un menteur compulsif. Sa famille et ses amis ne
supportent plus ses mensonges quotidiens. Ils font tout pour qu’il
change d’attitude. N’écoutant pas ce qu’on lui reproche, Jérôme
s’enfonce de plus en plus dans le mensonge jusqu’au jour où une
malédiction divine le frappe : tous ses mensonges prennent vie.
Commence alors pour lui un véritable cauchemar...

Sundown

Une riche famille anglaise passe de luxueuses vacances à
Acapulco quand l’annonce d’un décès les force à rentrer
d’urgence à Londres. Au moment d’embarquer, Neil dit qu’il a
oublié son passeport dans sa chambre d’hôtel. Il demande à son
taxi de le déposer dans une modeste « pension » d’Acapulco...

Costa Brava, Lebanon

Rifkin's Festival

Un couple d'Américains se rend au Festival du Film de SaintSébastien et tombe sous le charme de l'événement, de l'Espagne
et de la magie qui émane des films. L'épouse a une liaison
avec un brillant réalisateur français tandis que son mari tombe
amoureux d’une belle Espagnole...

Jeune Public
Les Vieilles légendes tchèques

à partir de 6 ans

Film d’animation de Jiri Trnka - Tchécoslovaquie - 1959 - 1h37

S’inspirant de la Chronique tchèque, de Cosmas de Prague
(XIIème siècle), Les vieilles légendes tchèques narrent les origines
mythiques du peuple tchèque depuis le premier roi Cech. À
travers 6 contes traditionnels, dans les décors miniatures de la
Bohême originelle, les héros accomplissent les exploits qui vont
amener à la naissance de leur nation. La nature est féérique, les
personnages héroïques, l’univers merveilleux !

Les Minions 2 : Il était une fois Gru

à partir de 6 ans

Film d’animation de Kyle Balda, Brad Ableson... - Etats-Unis - 2022 - 1h28

Années 70. Gru met sur pied un plan machiavélique pour intégrer un groupe célèbre de super méchants, connu sous le nom de
Vicious 6. Il est secondé dans sa tâche par les Minions. Lorsque
les Vicious 6 limogent leur chef, le légendaire " Wild Knuckles
", Gru passe l’audition pour intégrer l’équipe. L’entrevue tourne
mal quand Gru leur démontre sa supériorité et se retrouve soudain leur ennemi juré. Il n’aura d’autre choix que de se tourner
vers " Wild Knuckles " lui-même, afin de trouver une solution...

Krypto et les Super-Animaux à partir de 6 ans
Film d'animation de Jared Stern, Sam Levine - Etats-Unis - 2022 - 1h40

Krypto, le super-chien de Superman, se trouve face à un défi immense : sauver son maître, enlevé par Lex Luthor et son maléfique
cochon d’inde Lulu...

Buzz l'éclair		

à partir de 6 ans

Film d'animation de Angus MacLane - Etats-Unis - 2022 - 1h49

La véritable histoire du légendaire Ranger de l’espace qui, depuis,
a inspiré le jouet que nous connaissons tous. Après s’être échoué
avec sa commandante et son équipage sur une planète hostile située à 4,2 millions d’années-lumière de la Terre, Buzz l’Eclair tente
de ramener tout ce petit monde sain et sauf à la maison...

Mia et moi, L’Héroïne de Centopia		

à partir de 6 ans

Film d'animation de Adam Gunn, Matthias Temmermans - Allemagne,
Australie, Belgique, Inde - 2022 - 1h22

Mia, une brillante jeune fille, a la capacité, grâce à un bracelet
magique, de se transformer en elfe dans le monde magique des
Licornes de Centopia, où vivent d’extraordinaires créatures. Après
avoir découvert que la pierre magique de son bracelet était liée à
une ancienne prophétie, elle se lance dans un voyage palpitant vers
les îles les plus éloignées de Centopia...

De l'autre côté du ciel

à partir de 6 ans

Film d'animation de Yusuke Hirota - Japon - 2022 - 1h40

Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse fumée
recouvre le ciel de sa ville. Il aimerait prouver à tous que son père
disait vrai et que, par-delà les nuages, il existe des étoiles. Un soir
d’Halloween, le petit ramoneur rencontre Poupelle, une étrange
créature avec qui il décide de partir à la découverte du ciel...

