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Les Vieilles légendes tchèques
Decision To Leave VO
Anatolia VO
Le Chemin du bonheur
Je tremble ô Matador VO
Champagne !
Top Gun: Maverick
Les Goûts et les couleurs
Jurassic World: Le Monde d'après
Chantons sous la pluie VO
Fratè
Buzz l'éclair
El buen patrón VO
Boum Boum
I’m Your Man VO
Jurassic World: Le Monde d'après
Black Phone (Int - 12 ans)
Buzz l'éclair
Elvis VF
Les Vieilles légendes tchèques
Le Chemin du bonheur
I love Greece
Buzz l'éclair
Rifkin's Festival VO
Peter von Kant
La Traversée
Salam
Entre la vie et la mort
Elvis VO
Irréductible
Buzz l'éclair
Rifkin's Festival VO
Peter von Kant
Les Minions 2 : Il était une fois Gru
Les Nuits de Mashhad VO
Les Minions 2 : Il était une fois Gru
En roue libre
Elvis VO
Peter von Kant
Buzz l'éclair
La Traversée
Irréductible
En roue libre

Jeune Public
Ciné'Découverte
Ciné'Découverte
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Programme du 13 juillet au 7 août 2022

Patrimoine
Jeune Public
Ciné'Découverte
Ciné'Découverte

Elvis

Les Minions 2 : Il était une fois Gru

Buzz l'éclair

La Traversée

En roue libre

Irréductible

Jeune Public
Jeune Public

Jeune Public
Ciné'Découverte

Le Chemin du bonheur

Salam

Enfant, Saül échappe à la Shoah grâce au kindertransport lui
permettant de passer de Vienne à Bruxelles. Quarante ans plus
tard, il y est propriétaire d’un restaurant delicatessen dédié au
7ème art où se croisent des personnages aux histoires singulières
et joyeuses. 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 ; deux événements qui le
replongent dans son passé d’enfant caché et le confrontent à des
souvenirs profondément enfouis...

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. Elle nous
entraîne sur les traces de Diam's et révèle dans ce récit intime et
pudique les secrets de son histoire. "Salam" montre ainsi les
difficultés d’exister dans le regard des autres, du public, et aborde la
problématique de la santé mentale chez une grande artiste française
et le choix délicat de changer de vie. De l’île Maurice au Mali, de
Paris à la Tanzanie, à travers ces voyages Mélanie Diam’s revient sur
les lieux qui ont marqué sa vie...

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

Jeune Public
Ciné'Découverte
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 : 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

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

Entre la vie et la mort

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

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...

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

Champagne !

de Nicolas Vanier - France - 2022 - Int : Elsa Zylberstein, François-Xavier
Demaison, Stéphane De Groodt... - 1h43

Jean, Patrick, Joanna, Romane et Guillaume se connaissent depuis plus de 30 ans. Leurs mariages et leurs enfants n'ont pas
réussi à les éloigner et ce week-end, la bande de cinquantenaires se
retrouve en Champagne pour l'enterrement de vie de garçon de
Patrick, le dernier célibataire de la bande. Mais la future épouse,
arrivée à l'improviste, ne semble pas faire l'unanimité...

Ciné' Bor rue Bor 31290 Villefranche de Lauragais - Répondeur : 05 34 66 14 33
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Top Gun: Maverick

de Joseph Kosinski - Etats-Unis - 2022 - Int : Tom Cruise, Miles Teller,
Jennifer Connelly... - 2h11

Pete “Maverick" Mitchell continue à repousser ses limites en
tant que pilote d'essai. Il est chargé de former un détachement de
jeunes diplômés de l’école Top Gun pour une mission spéciale.
Lors de cette mission, Maverick rencontre le lieutenant Bradley
“Rooster” Bradshaw, le fils de son défunt ami, le navigateur Nick
“Goose” Bradshaw. Il va devoir affronter ses pires cauchemars au
cours d’une mission qui exigera les plus grands des sacrifices...

Jurassic World: Le Monde d'après

de Colin Trevorrow - Etats-Unis - 2022 - Int : Chris Pratt, Bryce Dallas
Howard, Jeff Goldblum... - 2h27

Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les dinosaures
font désormais partie du quotidien de l’humanité entière. Un
équilibre fragile qui va remettre en question la domination de
l’espèce humaine maintenant qu’elle doit partager son espace
avec les créatures les plus féroces que l’histoire ait jamais connues...

Black Phone

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

Finney Shaw, un adolescent de 13 ans, timide mais intelligent,
est enlevé par un tueur sadique qui l’enferme dans un soussol insonorisé où s’époumoner n’est pas d’une grande utilité.
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 de son ravisseur. Ils sont aussi
morts que bien résolus à ce que leur triste sort ne devienne pas
celui de Finney....

Elvis

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

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, sur fond de
bouleversements culturels et de la découverte par l'Amérique de la
fin de l'innocence...

I love Greece

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

Jean et Marina, un couple franco-grec, partent à Athènes pour
les vacances d’été. Ils y retrouvent l’exubérante 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. Rien ne se passera comme prévu sous
les feux de l’Attique...

Boum Boum

Documentaire de Laurie Lassalle - France - 2022 - 1h50

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

Peter von Kant

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

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

Patrimoine
Chantons sous la pluie

de Stanley Donen, Gene Kelly - Etats-Unis - 1953 - Int : Jean Hagen,
Gene Kelly, Debbie Reynolds... - 1h43 - VOST

Les films muets laissent place aux films parlants - et le danseur
devenu chanteur est lui aussi pris dans cette transition
compliquée, tout comme son ami, sa petite amie et sa
désagréable co-star...

Les Goûts et les couleurs

de Michel Leclerc... - France... - 2022 - Int : Rebecca Marder, Félix Moati,
Judith Chemla... - 1h50

Marcia, jeune chanteuse, enregistre un album avec son
idole Daredjane, icône rock des années 1970, qui disparait
soudainement. Pour sortir leur album, elle doit convaincre
l’ayant-droit de Daredjane, Anthony, qui n’a jamais aimé sa
lointaine parente et encore moins sa musique. Leurs deux
mondes s’affrontent. À moins que l’amour, bien sûr...

Ciné'Découverte
Decision To Leave

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

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...

Je tremble ô Matador

de Rodrigo Sepúlveda - Chili, Argentine, Mexique - 2022 - Int : Alfredo
Castro, Leonardo Ortizgris, Julieta Zylberberg... - 1h33 - VOST

Chili, 1986, en pleine dictature de Pinochet. Par amour pour un
révolutionnaire idéaliste qu’il vient de rencontrer, un travesti sur le
déclin accepte de cacher des documents secrets chez lui. Ils s’engagent tous deux dans une opération clandestine à haut risque...

Rifkin's Festival

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

La Traversée

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

Éducateurs de quartier, Alex et Stéphanie emmènent cinq
ados déscolarisés pour 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 pour une virée en mer de quinze jours. Une
chose est sûre, après cette Traversée, ils n’auront plus tout à fait la
même vision du monde...

Fratè

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

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… Sous fond de légitimité culturelle et d’héritage
immobilier un rapport de force va s’installer entre Lucien, le fils
de sang, et Dumè, le fils adoptif...

Irréductible

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

Vincent Peltier, paisible employé aux « Eaux et forêts » à
Limoges, est incité à démissionner à cause d’une révision des
effectifs, ce qu’il souhaite le moins du monde. Une inspectrice
trop zélée décide de le muter dans les pires endroits au monde
pour le pousser à renoncer. Elle l’envoie donc au Groënland
pour protéger les chercheurs d’une base scientifique des attaques
d'ours. On vous laisse imaginer la suite...

En roue libre

de Didier Barcelo - France - 2022 - Int : Marina Foïs, Benjamin Voisin,
Jean-Charles Clichet... - 1h29

La folle histoire de Louise qui se retrouve un beau matin, prise
au piège dans sa propre voiture, terrassée par une attaque de
panique dès qu’elle veut en sortir, et de Paul qui vole la voiture et
du coup la kidnappe. Les voilà tous les deux embarqués dans un
road-movie mouvementé !

Prix de la mise en scène Cannes 2022

I’m Your Man

Un couple d'Américains
se rend au Festival du
Film de Saint-Sébastien 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...

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

Alma, brillante scientifique, se révèle être une parfaite candidate
pour se prêter à une expérience : pendant trois semaines, elle

doit vivre avec Tom, un robot à l’apparence humaine parfaite,
spécialement programmé pour correspondre à sa définition
de l’homme idéal. Son existence ne doit servir qu’un seul but :
rendre Alma heureuse...

Anatolia

de Ferit Karahan - Turquie, Roumanie - 2022 - Int : Samet Yıldız, Ekin
Koç, Mahir Ipek... - 1h25 - VOST

Yusuf et Memo sont élèves dans un pensionnat pour garçons
kurdes, isolé dans les montagnes de l'Anatolie orientale. Lorsque
Memo tombe malade, Yusuf est contraint de surmonter les obstacles bureaucratiques dressés par la direction de l'école pour tenter d'aider son ami. Mais, au moment où les adultes comprennent enfin la gravité de l'état de Memo et essaient de l'emmener
à l'hôpital, l'école a été ensevelie sous une tempête de neige...

El buen patrón

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

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. Il s’y attelle, à sa manière, paternaliste et autoritaire : en bon patron ?...

Les Nuits de Mashhad

de Ali Abbasi - France, Danemark, Suède, Allemagne - 2022 - Int :
Mehdi Bajestani, Zar Amir Ebrahimi, Arash Ashtiani... - 1h56 - VOST Interdit aux moins de 12 ans

Iran 2001, une journaliste de Téhéran plonge dans les faubourgs les plus mal famés de la ville sainte de Mashhad pour
enquêter sur une série de féminicides. Elle va s’apercevoir rapidement que les autorités locales ne sont pas pressées de voir
l’affaire résolue. Ces crimes seraient l’œuvre d’un seul homme,
qui prétend purifier la ville de ses péchés, en s’attaquant la nuit
aux prostituées...

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, Jonathan Del Val - EtatsUnis - 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...

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. Pour cela, il peut
compter sur le soutien d’un
groupe de jeunes recrues ambitieuses et sur son adorable chat robot, Sox. Mais l’arrivée du terrible Zurg et de son armée de robots
impitoyables ne va pas leur faciliter la tâche, d’autant que ce dernier a un plan bien précis en tête...

