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21h Julie (en 12 chapitres) VO (CM : Broccoli)
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21h Illusions Perdues
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10/11

Jeudi
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21h La Loi de Téhéran VO (CM : Movement)
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21h Le Traducteur VO (CM : Movement)
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21h The French Dispatch VO (CM : Movement)
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Programme du 3 au 28 novembre 2021

21h Tout nous sourit
18h Le Loup et le lion
20h30 Les Intranquilles
16h Même les souris vont au paradis

Jeune Public

21h Lui

16h La Famille Addams 2 : une virée d'enfer

Ciné'Découverte
Aline

Debout les femmes !

Eiffel

Illusions Perdues

La Fracture

Le Dernier duel

Le Loup et le lion

Les Intranquilles

Les Olympiades

Lui

Ron Débloque

Venom: Let There Be Carnage

Jeune Public

21h Le Dernier duel (Int - 12 ans)
18h Debout les femmes !
20h30 Lui
16h Oups ! J’ai encore raté l’arche…

Jeune Public

21h Eiffel

16h Ron Débloque

Ciné'Découverte

Jeune Public

21h Venom: Let There Be Carnage (Int - 12 ans)
15h Spectacle Opérette : Show La-Haut
20h30 Les Olympiades
16h Ron Débloque

Jeune Public

21h Aline

16h La Famille Addams 2 : une virée d'enfer

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)

VO : Version Originale Sous-Titrée

Jeune Public

21h Le Dernier duel (Int - 12 ans)
18h Tre Piani
20h30 Albatros
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

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

Mourir peut attendre Eiffel
de Cary Joji Fukunaga - Etats-Unis, Angleterre - 2021 - Int : Daniel Craig, Rami
Malek, Léa Seydoux... - 2h44

James Bond a quitté les services
secrets et coule des jours heureux
en Jamaïque. Mais sa tranquillité
est de courte durée car son vieil ami
Felix Leiter de la CIA débarque
pour solliciter son aide : il s'agit
de sauver un scientifique qui vient
d'être kidnappé...

Illusions Perdues

de Xavier Giannoli - France - 2021 - Int : Benjamin Voisin, Cécile de
France, Vincent Lacoste... - 2h30

Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXème
siècle. Il a de grandes espérances et veut se forger un destin. Il quitte
l’imprimerie familiale de sa province natale pour tenter sa chance
à Paris, au bras de sa protectrice. Bientôt livré à lui-même dans
la ville fabuleuse, le jeune homme va découvrir les coulisses d’un
monde voué à la loi du profit et des faux-semblants. Une comédie
humaine où tout s’achète et se vend, la littérature comme la presse,
la politique comme les sentiments, les réputations comme les
âmes. Il va aimer, il va souffrir, et survivre à ses illusions...

Le Loup et le lion

de Gilles de Maistre - France, Canada - 2021 - Int : Molly Kunz, Graham
Greene (II), Charlie Carrick... - 1h39

de Martin Bourboulon - France - 2021 - Int : Romain Duris, Emma Mackey,
Pierre Deladonchamps... - 1h49

Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue
de la Liberté, Gustave Eiffel est au sommet de sa carrière.
Le gouvernement français veut qu’il crée quelque chose de
spectaculaire pour l’Exposition Universelle de 1889 à Paris, mais
Eiffel ne s’intéresse qu’au projet de métropolitain. Tout bascule
lorsqu'il recroise son amour de jeunesse. Leur relation interdite
l’inspire à changer l’horizon de Paris pour toujours...

Le Dernier duel

Basé sur des événements réels, le film dévoile d’anciennes hypothèses sur le dernier duel judiciaire connu en France - également nommé « Jugement de Dieu » - entre Jean de Carrouges
et Jacques Le Gris, deux amis devenus au fil du temps des rivaux
acharnés. Carrouges est un chevalier respecté, connu pour sa
bravoure et son habileté sur le champ de bataille. Le Gris est
un écuyer normand dont l'intelligence et l'éloquence font de lui
l'un des nobles les plus admirés de la cour. Lorsque Marguerite,
la femme de Carrouges, est violemment agressée par Le Gris une accusation que ce dernier récuse - elle refuse de garder le
silence, n’hésitant pas à dénoncer son agresseur et à s’imposer
dans un acte de bravoure et de défi qui met sa vie en danger.
L'épreuve de combat qui s'ensuit - un éprouvant duel à mort
- place la destinée de chacun d’eux entre les mains de Dieu...

Tout nous sourit

Prix
Spécial du Jury - Festival International du Film de Comédie de l'Alpe
d'Huez 2020

de Melissa Drigeard - France, Luxembourg - 2021 - Int : Elsa Zylberstein, Stéphane De Groodt, Guy Marchand... - 1h41

Tout sourit à Audrey et Jérôme. Le
temps d’un week-end, ils partent
chacun de leur côté... Avec leurs
amants respectifs. Sauf qu’ils ont la
même idée : aller dans leur maison
de campagne...

Les Intranquilles

de Joachim Lafosse - Belgique, France, Luxembourg - 2021 - Int : Leïla
Bekhti, Damien Bonnard, Gabriel Merz Chammah... - 1h58

Lui

de Guillaume Canet - France - 2021 - Int : Guillaume Canet, Virginie Efira,
Mathieu Kassovitz... - 1h28

Un compositeur en mal d’inspiration, qui vient de quitter femme
et enfants, pense trouver refuge dans une vieille maison à flanc de
falaise, sur une île bretonne déserte. Dans ce lieu étrange et isolé, il
ne va trouver qu’un piano désaccordé et des visiteurs bien décidés à
ne pas le laisser en paix...

Debout les femmes !

Documentaire de François Ruffin, Gilles Perret - France - 2021 - 1h25

" Mais qui m’a mis cette tête de con ? " Ce n'est pas le grand
amour entre le député En Marche ! Bruno Bonnell et l’insoumis
François Ruffin. Et pourtant... C'est parti pour le premier
"road-movie parlementaire" à la rencontre des femmes qui
s’occupent de nos enfants, nos malades, nos personnes âgées.
Ensemble, avec ces invisibles du soin et du lien, ils vont traverser
confinement et couvre-feu, partager rires et larmes, colère et
espoir. Ensemble, ils vont se bagarrer, des plateaux télés à la
tribune de l’Hémicycle, pour que ces travailleuses soient enfin
reconnues, dans leur statut, dans leurs revenus. Et s’il le faut, ils
réinventeront l’Assemblée...

Albatros

de Valérie Lemercier - France, Canada, Belgique - 2021 - Int : Valérie
Lemercier, Sylvain Marcel, Danielle Fichaud... - 2h03

de Xavier Beauvois - France, Belgique
- 2021 - Int : Jérémie Renier, Marie-Julie Maille, Victor Belmondo... - 1h55

Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard accueillent leur
14ème enfant : Aline. Dans la famille Dieu, la musique est reine et
quand Aline grandit on lui découvre un don, elle a une voix en or.
Lorsqu’il entend cette voix, le producteur de musique Guy-Claude
n’a plus qu’une idée en tête… faire d’Aline la plus grande chanteuse
au monde. Epaulée par sa famille et guidée par l’expérience puis
l’amour naissant de Guy-Claude, ils vont ensemble écrire les pages
d’un destin hors du commun....

Laurent, un commandant de brigade de la gendarmerie d’Etretat,
prévoit de se marier avec Marie,
sa compagne, mère de sa fille
surnommée Poulette. Il aime son
métier malgré une confrontation
quotidienne avec la misère sociale.
En voulant sauver un agriculteur
qui menace de se suicider, il le tue.
Sa vie va alors basculer...

de Ridley Scott - Etats-Unis - 2021 - Int : Matt Damon, Adam Driver, Jodie
Comer... - 2h33 - Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement

A la mort de son grand père, Alma, jeune pianiste de 20 ans
revient dans la maison de son enfance, perdue sur une île déserte
du Canada. Là, tout bascule quand un louveteau et un lionceau
en détresse surgissent dans sa vie. Elle choisit de les garder pour
les sauver et l’improbable se produit : ils grandissent ensemble
et s’aiment comme des frères. Mais leur monde idéal s’écroule
lorsque leur secret est découvert...

Leila et Damien s’aiment profondément. Malgré sa fragilité, il
tente de poursuivre sa vie avec elle sachant qu’il ne pourra peutêtre jamais lui offrir ce qu’elle désire...

Aline

La Fracture

de Catherine Corsini - France - 2021 - Int : Valeria Bruni Tedeschi, Marina
Foïs, Pio Marmai... - 1h38

Raf et Julie, un couple au bord de la rupture, se retrouvent dans
un service d’Urgences proche de l'asphyxie le soir d'une manifestation parisienne des Gilets Jaunes. Leur rencontre avec Yann,
un manifestant blessé et en colère, va faire voler en éclats les certitudes et les préjugés de chacun. À l'extérieur, la tension monte.
L’hôpital, sous pression, doit fermer ses portes. Le personnel est
débordé. La nuit va être longue...

Venom: Let There Be Carnage

de Andy Serkis - Etats-Unis - 2021 - Int : Tom Hardy, Woody Harrelson,
Michelle Williams... - 1h37 - Interdit aux moins de 12 ans

Tom Hardy est de retour sur grand écran sous les traits de Venom,
l'un des personnages les plus complexes de l'univers Marvel...

Les Olympiades

Cannes Soundtrack - Cannes 2021

de Jacques Audiard - France - 2021 - Int : Lucie Zhang, Makita Samba,
Noémie Merlant... - 1h45 - Avertissement : des scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Paris 13e, quartier des Olympiades. Emilie rencontre Camille
qui est attiré par Nora qui elle-même croise le chemin de Amber. Trois filles et un garçon. Ils sont amis, parfois amants, souvent les deux...

Ciné'Découverte
Julie (en 12 chapitres)

Le Traducteur

Julie, bientôt 30 ans, n’arrive pas à se fixer dans la vie. Alors
qu’elle pense avoir trouvé une certaine stabilité auprès d’Aksel,
45 ans, auteur à succès, elle rencontre le jeune et séduisant
Eivind...

En 2000, Sami était le traducteur de l’équipe olympique syrienne
à Sydney. Un lapsus lors de la traduction le contraint à rester en
Australie, où il obtient le statut de réfugié politique. En 2011, la
révolution syrienne éclate et le frère de Sami est arrêté pendant
une manifestation pacifique. Malgré les dangers il décide de tout
risquer et de retourner en Syrie pour aller le libérer...

Prix d'interprétation féminine Renate Reinsve - Cannes 2021
de Joachim Trier - Norvège - 2021 - Int : Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie, Herbert Nordrum... - 2h08 - VOST

La Loi de Téhéran

de Saeed Roustayi - Iran - 2021 - Int : Payman Maadi, Navid Mohammadzadeh, Parinaz... - 02h14 - VOST

En Iran, la sanction pour possession de drogue est la même
que l’on ait 30 g ou 50 kg sur soi : la peine de mort. Dans ces
conditions, les narcotrafiquants n’ont aucun scrupule à jouer
gros et la vente de crack a explosé. Bilan : 6,5 millions de personnes ont plongé...

de Rana Kazkaz, Anas Khalaf - Syrie, France, Suisse, Belgique, Qatar
- 2021 - Int : Ziad Bakri, Yumna Marwan, David Field... - 1h45 - VOST

The French Dispatch

de Wes Anderson - Etats-Unis - 2021 - Int : Timothée Chalamet, Léa
Seydoux, Bill Murray... - 1h48 - VOST

The French Dispatch met en scène un recueil d’histoires tirées
du dernier numéro d’un magazine américain publié dans une
ville française fictive du 20e siècle...

Court-métrage

Broccoli de Ivan SainzPardo - Allemagne, Espagne, 2019, Fiction, 4’ ; Movement de Dahee Jeong - Corée du Sud, 2019, Animation, 10’15 .

Jeune Public
Le Peuple Loup

à partir de 8 ans

Film d'animation de Tomm Moore, Ross Stewart - Irlande, Etats-Unis,
Luxembourg - 2021 - 1h43

En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn,
une jeune fille de 11 ans, aide son père à chasser la dernière
meute de loups. Mais un jour, Robyn rencontre Mebh, petite
fille le jour, louve la nuit. Désormais pour Robyn, la menace ne
vient plus des loups, mais bien des hommes !...

La Famille Addams 2 : une virée d'enfer
		
		
à partir de 6 ans
Film d'animation de Greg Tiernan, Conrad Vernon - Etats-Unis - 2021 - 1h33

La famille Addams va se retrouver emberlificotée dans des
aventures complètement déjantées, faites de situations loufoques, face à des personnages à la naïveté désarmante. ...

Oups ! J’ai encore raté l’arche…à partir de 6 ans
Film d'animation de Toby Genkel, Sean McCormack - Irlande, Luxembourg, Allemagne - 2021 - 1h26

Après le Déluge, alors que l’Arche de Noé dérive sans terre à
l’horizon, Finny et Leah sont propulsés par-dessus bord avec
toutes les provisions… Oups ! C’est le début d’une course
contre la montre au cours de laquelle nos jeunes amis devront
lutter pour retrouver leur famille, ramener la paix sur une Arche
au bord du gouffre, et sauver une espèce entière de l’extinction.

Ron Débloque

à partir de 8 ans

Film d'animation de Sarah Smith, Jean-Philippe Vine , Octavio Rodriguez - Etats-Unis, Angleterre, Canada - 2021 - 1h46

L'histoire de Barney, un collégien, et de Ron, une prouesse technologique connectée capable de marcher et de parler, et conçue
pour être son meilleur ami. Les dysfonctionnements de Ron
entrainent le duo dans d’incroyables péripéties...

Même les souris vont au paradis

à partir de 6 ans

Film d'animation de Jan Bubeniček,
Denisa Grimmovà - France, République Tchèque, Pologne, Slovaquie
- 2021 - 1h24

Après un malencontreux accident, une jeune souris au caractère bien trempé et un renardeau
plutôt renfermé se retrouvent au
paradis des animaux. Dans ce
monde nouveau, ils doivent se
débarrasser de leurs instincts naturels et suivre tout un parcours
vers une vie nouvelle. À travers
cette aventure, ils deviennent les meilleurs amis du monde et la
suite de leur voyage leur réservera bien des surprises...

