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TARIFS
Tarif plein 7€ 
Tarif réduit 5€ :  adhérents;
Tarif super réduit : 4 €  -26 ans,  
�p�W�X�G�L�D�Q�W�V�����E�p�Q�p�À�F�L�D�L�U�H�V���G�X���5�6�$����
chômeurs,  aux lycéens détenteurs 
�G�H���O�D���F�D�U�W�H���$�&�5�(�$�0�3
Adhésion : 15€/an (Carte dis-
ponible au cinéma donnant  accès au 
tarif réduit + première place offerte)

Pour toute séance spéciale ou renseignement, contactez Cinéfol31 
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VO : Version Originale Sous-Titrée

Ciné'Bor

Ciné' Bor �U�X�H���%�R�U�����������������9�L�O�O�H�I�U�D�Q�F�K�H���G�H���/�D�X�U�D�J�D�L�V�������5�p�S�R�Q�G�H�X�U����������������������������������

Programme du 19 mai au 13 juin 2021

�0�H�U�F�U�H�G�L19/5
16h �&�D�O�D�P�L�W�\�����X�Q�H���H�Q�I�D�Q�F�H���G�H���0�D�U�W�K�D���-�D�Q�H���&�D�Q�Q�D�U�\�-�H�X�Q�H���3�X�E�O�L�F

17h30 La Baleine et l'escargote �-�H�X�Q�H���3�X�E�O�L�F
18h30 Antoinette dans les Cévennes

�-�H�X�G�L 20/5 19h �$���'�D�U�N���'�D�U�N���0�D�Q���9�2�������,�Q�W�����������D�Q�VCiné'Découverte

Vendredi 21/5 17h Yalda, la nuit du pardon VO Ciné'Découverte
19h Un pays qui se tient sage

Samedi 22/5
16h La Baleine et l'escargote �-�H�X�Q�H���3�X�E�O�L�F
17h �&�D�O�D�P�L�W�\�����X�Q�H���H�Q�I�D�Q�F�H���G�H���0�D�U�W�K�D���-�D�Q�H���&�D�Q�Q�D�U�\�-�H�X�Q�H���3�X�E�O�L�F

18h30 Antoinette dans les Cévennes

Dimanche 23/5
15h Poly
17h Antoinette dans les Cévennes
19h L'Enfant rêvé

�0�H�U�F�U�H�G�L26/5
14h30 Les Trolls 2 - Tournée mondiale �-�H�X�Q�H���3�X�E�O�L�F
16h30 Adieu Les Cons
18h30 Drunk VO Ciné'Découverte

�-�H�X�G�L 27/5 19h Adieu Les Cons

Vendredi 28/5 17h Adieu Les Cons
19h 30 jours max

Samedi 29/5
15h Les Trolls 2 - Tournée mondiale �-�H�X�Q�H���3�X�E�O�L�F
17h Poly
19h Parents d'élèves

Dimanche 30/5
15h Adieu Les Cons
17h �/�X�S�L�Q���,�,�,�����7�K�H���)�L�U�V�W �-�H�X�Q�H���3�X�E�O�L�F
19h Drunk VO Ciné'Découverte

�0�H�U�F�U�H�G�L2/6

14h �/�X�S�L�Q���,�,�,�����7�K�H���)�L�U�V�W �-�H�X�Q�H���3�X�E�O�L�F
16h Petit Vampire �-�H�X�Q�H���3�X�E�O�L�F

17h30 La Chouette en toque �-�H�X�Q�H���3�X�E�O�L�F
18h30 �0�L�F�K�H�O���$�Q�J�H���9�2 Ciné'Découverte

�-�H�X�G�L 3/6 19h ADN

Vendredi 4/6 16h30 Garçon Chiffon
19h L'Etreinte

Samedi 5/6

14h Petit Vampire �-�H�X�Q�H���3�X�E�O�L�F
15h30 �/�X�S�L�Q���,�,�,�����7�K�H���)�L�U�V�W �-�H�X�Q�H���3�X�E�O�L�F
17h15 La Chouette en toque �-�H�X�Q�H���3�X�E�O�L�F
18h30 Adieu Les Cons

Dimanche 6/6

13h45 L'Etreinte
15h45 Les Trolls 2 - Tournée mondiale �-�H�X�Q�H���3�X�E�O�L�F
17h30 Sous les étoiles de Paris
19h15 ADN

�0�H�U�F�U�H�G�L9/6

14h Les Trolls 2 - Tournée mondiale �-�H�X�Q�H���3�X�E�O�L�F
16h 100% loup �-�H�X�Q�H���3�X�E�O�L�F
18h �0�D�Q�G�L�E�X�O�H�V
21h �7�K�H���)�D�W�K�H�U���9�2 Ciné'Découverte

�-�H�X�G�L 10/6 21h Billie

Vendredi 11/6 19h �-�R�V�H�S
21h ADN

Samedi 12/6

14h 100% loup �-�H�X�Q�H���3�X�E�O�L�F
16h �/�X�S�L�Q���,�,�,�����7�K�H���)�L�U�V�W �-�H�X�Q�H���3�X�E�O�L�F
18h �7�K�H���)�D�W�K�H�U���9�) Ciné'Découverte
21h �0�D�Q�G�L�E�X�O�H�V

Dimanche 13/6

14h30 Poly
16h30 �0�D�Q�G�L�E�X�O�H�V
19h �-�R�V�H�S

20h30 �7�K�H���)�D�W�K�H�U���9�2 Ciné'Découverte

Prochainement

www.cineligue31.com

���6�R�X�V���U�p�V�H�U�Y�H��

Antoinette dans les Cévennes ADN

DrunkAdieu Les Cons Un pays qui se tient sage

Les Trolls 2 - Tournée mondiale

Billie Mandibules

Sous les étoiles de ParisJosep Parents d'élèves

The Father



A Dark-Dark Man
de Adilkhan Yerzhanov - 
Kazakhstan, France - 2020 
- Int : Daniar Alshinov, Dinara 
Baktybaeva, Teoman Khos... - 1h50 
- VOST - Interdit aux moins de 12 
ans
Bekzat est un jeune policier qui 
connait déjà toutes les ficelles 
de la corruption des steppes 
kazakhes. Chargé d’étouffer 
une nouvelle affaire d’agressions 
mortelles sur des petits garçons, 
il est gêné par l’intervention 
d’une journaliste pugnace et 

déterminée. Les certitudes du cow-boy des steppes vacillent...

The Father 2 Oscars / 2 Awords
de Florian Zeller - Angleterre, France - 2021 - Int : Anthony Hopkins, 
Olivia Colman, Rufus Sewell... - 1h38 - VOST et VF
THE FATHER raconte la trajectoire intérieure d’un homme de 81 
ans, Anthony, dont la réalité se brise peu à peu sous nos yeux. Mais 
c’est aussi l’histoire d’Anne, sa fille, qui tente de l’accompagner dans 
un labyrinthe de questions sans réponses...

Yalda, la nuit du pardon
de Massoud Bakhshi - Iran, France, Allemagne, Suisse, Luxembourg - 
2020 - Int : Sadaf Asgari, Behnaz Jafari, Babak Karimi... - 1h29 - VOST
Iran, de nos jours. Maryam, 22 ans, tue accidentellement son 
mari Nasser, 65 ans. Elle est condamnée à mort. La seule per-
sonne qui puisse la sauver est Mona, la fille de Nasser. Il suffirait 
que Mona accepte de pardonner Maryam en direct devant des 
millions de spectateurs, lors d’une émission de téléréalité. En 
Iran cette émission existe, elle a inspiré cette fiction...

Drunk 
de Thomas Vinterberg - Danemark - 2020 -  Int : Mads Mikkelsen, Tho-
mas Bo Larsen, Lars Ranthe... - 1h55 - VOST
Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie d’un 
psychologue norvégien selon laquelle l’homme aurait dès la nais-
sance un déficit d’alcool dans le sang. Chacun relève le défi en 
espérant tous que leur vie n’en sera que meilleure ! La situation 
devient rapidement hors de contrôle...

Michel-Ange
de Andrey Konchalovsky - Russie, Italie - 2020 - Int : Alberto Testone, 
Jakob Diehl, Francesco Gaudiello... - 2h09 - VOST
Michel Ange à travers les moments d’angoisse et d’extase de 
son génie créatif, tandis que deux familles nobles rivales se 
disputent sa loyauté...

Calamity, une enfance de Martha Jane Can-
nary       à partir de 6 ans
Cristal du long métrage - Festival du Film d'Animation d'Annecy 2020
Film d’animation de Rémi Chayé - France, Danemark - 2020 - 1h24
1863, dans un convoi qui progresse vers l’Ouest, le père de 
Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit conduire le chariot 
familial et soigner les chevaux. Comme c’est plus pratique pour 
faire du cheval, elle n’hésite pas à passer un pantalon. C’est l’au-
dace de trop pour Abraham, le chef du convoi. Accusée de vol, 
Martha est obligée de fuir. Habillée en garçon, elle découvre un 
monde en construction où sa personnalité va s’affirmer...

La Baleine et l'escargote à partir de 3 ans
Film d’animation de Max Lang, Daniel Snaddon, Filip Diviak... - Angleterre, 
République Tchèque, Suisse - 2020 - 0h40 - Tarif Unique à 3 €
Une petite escargote de mer s’ennuie sur le rocher d’un vieux port 
et rêve de parcourir le monde. Un jour, une grande baleine à bosse 
lui propose de l’emmener en voyage à travers les océans du globe. 
Cette amitié insolite nous plonge dans une odyssée fabuleuse au 
cœur de la nature, de l’infiniment petit à l’infiniment grand...

Les Trolls 2 - Tournée mondiale à partir de 6 ans
Film d’animation de Walt Dohrn, David P. Smith - Etats-Unis - 2020 - 1h34
Reine Barb, membre de la royauté hard-rock, aidée de son père 
Roi Thrash, veut détruire tous les autres genres de musique 
pour laisser le rock régner en maître. Le destin du monde en 
jeu, Poppy et Branch, accompagnés de leurs amis, partent visiter 
tous les autres territoires pour unifier les Trolls contre Barb, qui 
cherche à tous les reléguer au second-plan...

Lupin III: The First à partir de 10 ans
Film d’animation de Takashi Yamazaki - Japon - 2020 - 1h33
Le cultissime «gentleman cambrioleur» Lupin III revient dans 
une aventure effrénée, pour marquer son grand retour au pays 
de son illustre grand-père ! Il s’associe à la jeune Laëtitia pour 
faire main basse sur le journal de Bresson, un trésor que même 

Arsène Lupin n’a jamais réussi à dérober. Alors que Lupin III 
et ses compagnons se démènent pour dénouer les secrets du 
fameux journal, ils doivent faire face à une sombre cabale pour-
suivant d’horribles desseins....

100% loup à partir de 6 ans
Film d’animation de Alexs Stadermann - Australie - 2020 - 1h35
Freddy Lupin et sa famille cachent depuis des siècles un grand 
secret. Le jour, ils sont des humains ordinaires. Mais dès la tom-
bée de la nuit, ils deviennent des loups-garous ! Le jour de son 
quatorzième anniversaire, Freddy s’attend à se transformer en 
loup-garou pour la première fois. Mais le soir de son initiation 
rien ne se déroule comme prévu et le voilà qui devient … un 
mignon petit caniche rose au caractère bien trempé. Sacrilège 
pour sa famille ! Freddy n’a plus désormais qu’un objectif : dé-
montrer qu’il est bel et bien 100% Loup ! 

Petit Vampire à partir de 6 ans
Film d’animation de Joann Sfar - France - 2020 - 1h20
Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une bande de 
monstres, mais il s’ennuie... Son rêve ? Aller à l’école pour se 
faire des copains. Petit Vampire s’échappe du manoir, détermi-
né à rencontrer d’autres enfants. Très vite, il se lie d’amitié avec 
Michel, un petit garçon. Mais leur amitié va attirer l’attention 
du terrifiant Gibbous, un vieil ennemi de sa famille...

La Chouette en toque  à partir de 3 ans
Film d'animation de Pascale Hecquet, Frits Standaert, Célia Tisserant... - 
Belgique, France - 2020 - 0h52 - Tarif Unique à 3 €
La Chouette du cinéma aborde avec humour la chaîne alimen-
taire, invite les enfants à la pâtisserie et évoque la valeur affective 
de notre nourriture. Elle présente l’adaptation d’un conte japo-
nais burlesque et enchante une chanson populaire vieille de cent 
cinquante ans ! Voici cinq contes gourmands mitonnés avec la 
magie du cinéma d’animation...

Antoinette dans les Cévennes
de Caroline Vignal - France - 2020 - Int : Laure Calamy, Benjamin La-
vernhe, Olivia Côte... - 1h35
Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une se-
maine en amoureux avec son amant, Vladimir. Alors quand 
celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher dans les 
Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas 
longtemps : elle part sur ses traces ! Mais à son arrivée, point 
de Vladimir - seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va l'ac-
compagner dans son singulier périple...

Un pays qui se tient sage
Documentaire de David Dufresne - France - 2020 - 1h26
Alors que s'accroissent la colère et le mécontentement devant les 
injustices sociales, de nombreuses manifestations citoyennes sont 
l'objet d'une répression de plus en plus violente. Ce film invite des 
citoyens à approfondir, interroger et confronter leurs points de vue 
sur l'ordre social et la légitimité de l'usage de la violence par l'Etat....

Poly
de Nicolas Vanier - France - 2020 - Int : François Cluzet, Julie Gayet, Elisa 
de Lambert... - 1h42
Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère, 
Louise. L’intégration avec les autres enfants du village n’est pas fa-
cile. Lorsqu’un cirque de passage s’installe à côté, Cécile découvre 
que Poly le poney vedette est maltraité .Elle décide de le protéger 
et d’organiser son évasion !

L'Enfant rêvé
de Raphaël Jacoulot - France - 2020 - Int : Raphaël Jacoulot, Benjamin 
Adam- 1h47
Depuis l’enfance, François a consacré sa vie au bois. Celui des 
arbres des forêts du Jura, qu’il connait mieux que personne. Il 
dirige la scierie familiale avec sa femme Noémie, et tous deux rê-
vent d’avoir un enfant sans y parvenir. C’est alors que François 
rencontre Patricia, qui vient de s’installer dans la région. Com-
mence une liaison passionnelle. Très vite, Patricia tombe enceinte. 
François vacille...

Adieu Les Cons 
de Albert Dupontel - France - 2020 - Int : Virginie Efira, Albert Dupontel, 
Nicolas Marié... - 1h27
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement 
malade, elle décide de partir à la recherche de l'enfant qu’elle 
a été forcée d'abandonner quand elle avait 15 ans. Sa quête 
administrative va lui faire croiser JB, en plein burn out, et M. 
Blin, archiviste aveugle d’un enthousiasme impressionnant. 
À eux trois, ils se lancent dans une quête aussi spectaculaire 
qu’improbable...30 jours max
de Tarek Boudali - France - 2020 - Int : Tarek Boudali, Philippe Lacheau, 
Julien Arruti... - 1h27
Rayane est un jeune flic trouillard et maladroit sans cesse moqué 
par les autres policiers. Le jour où son médecin lui apprend à tort 
qu’il n’a plus que trente jours à vivre, il comprend que c’est sa 
dernière chance pour devenir un héros. L’éternel craintif se trans-
forme alors en véritable tête brûlée qui prendra tous les risques 
pour coincer un gros caïd de la drogue... 

Parents d'élèves
de Noémie Saglio - France - 2020 - Int : Vincent Dedienne, Camélia Jor-
dana, Alix Poisson... - 1h29
Vincent, trentenaire sans enfant, infiltre une tribu aux codes 
et au langage mystérieux : les parents d’élèves. Se retrouver aux 
réunions parents-prof, aux sorties d’école et à la kermesse de fin 
d’année relève d’un sacré exploit ! Mais voilà, Vincent a une très 
bonne raison d’être là et finit même par se sentir bien dans cette 
communauté un peu spéciale... 

ADN 
de Maïwenn - France - 2020 - Int : Maïwenn, Fanny Ardant, Louis 
Garrel... - 1h30
Neige rend régulièrement visite à Émir, son grand-père algérien 
qui vit désormais en maison de retraite. Elle admire ce pilier de 
la famille, qui l’a élevée et surtout protégée de la toxicité de ses 
parents. La mort du grand-père va déclencher une tempête fa-
miliale et une profonde crise identitaire chez Neige. Dès lors elle 
va vouloir comprendre et connaître son ADN...

Garçon Chiffon
de Nicolas Maury - France - 2020 - Int : Nicolas Maury, Nathalie Baye, 
Arnaud Valois... - 1h50
Jérémie, la trentaine, peine à faire décoller sa carrière de comé-
dien. Son couple bat de l’aile. Il décide alors de quitter Paris et de 
se rendre sur sa terre d’origine, le Limousin, où il va tenter de se 
réparer auprès de sa mère...

L'Etreinte 
de Ludovic Bergery - France - 2021 - Int : Emmanuelle Béart, Vincent 
Dedienne, Tibo Vandenborre... - 1h40
Margaux a perdu son mari et commence une nouvelle vie. Elle 
s’installe chez sa sœur et s’inscrit à l’université pour reprendre 
des études de littérature. Mais rapidement, elle ressent le besoin 
d’autres émotions. Elle part en quête d’amour, au risque de s’y 
perdre...

Sous les étoiles de Paris
de Claus Drexel - France - 2020 - Int : Catherine Frot, Mahamadou Yaffa, 
Jean-Henri Compère... - 1h30
Depuis de nombreuses années, Christine vit sous un pont, isolée de 
toute famille et amis. Par une nuit comme il n’en existe que dans les 
contes, un jeune garçon de 8 ans fait irruption devant son abri. Suli 
ne parle pas français, il est perdu, séparé de sa mère… Ensemble, ils 
partent à sa recherche...

Mandibules 
de Quentin Dupieux - France - 2021 - Int : David Marsais, Grégoire Ludig, 
Adèle Exarchopoulos... - 1h17
Jean-Gab et Manu, deux amis simples d’esprit, trouvent une 
mouche géante coincée dans le coffre d’une voiture et se mettent 
en tête de la dresser pour gagner de l’argent avec...

Billie 
Documentaire de James Erskine - Angleterre - 2020 - Int : Alexandre Wet-
ter, Pascale Arbillot, Isabelle Nanty... - 1h38
BILLIE HOLIDAY est l'une des plus grandes voix de tous 
les temps. Elle fut la première icône de la protestation contre 
le racisme ce qui lui a valu de puissants ennemis. A la fin des 
années 1960, la journaliste Linda Lipnack Kuehl commence 
une biographie officielle de l'artiste. Elle recueille 200 heures 
de témoignages incroyables  : Charles Mingus  Tony Bennett, 
Sylvia Syms, Count Basie, ses amants, ses avocats, ses proxénètes 
et même les agents du FBI qui l'ont arrêtée....Mais le livre de 
Linda n'a jamais été terminé et les bandes sont restées inédites 
… jusqu'à présent.
BILLIE est l'histoire de la chanteuse qui a changé le visage de la 
musique américaine et de la journaliste qui est morte en essayant 
de raconter l’histoire de Lady telle qu’elle était...

Josep
de Aurel - France, Espagne, Belgique - 2020 - Int : Sergi López, Gérard 
Hernandez, Bruno Solo... - 1h14
Février 1939. Submergé par le flot de Républicains fuyant la 
dictature franquiste, le gouvernement français les parque dans 
des camps. Deux hommes séparés par les barbelés vont se lier 
d’amitié. Un gendarme et un dessinateur. L'histoire vraie de 
Josep Bartolí, combattant antifranquiste et artiste d'exception...

Jeune Public

Ciné'Découverte


