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

Pour toute séance spéciale ou renseignement, contactez Cinéfol31 

VO : Version Originale Sous-Titrée

Ciné'Bor

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

Programme du 11 août au 5 septembre 2021

Mercredi 11/8
16h Ainbo, princesse d'Amazonie Jeune Public
18h Profession du père
21h Bonne mère

Jeudi 12/8 21h Bonne mère

Vendredi 13/8
18h Les Croods 2 : une nouvelle ère Jeune Public
21h Profession du père

Samedi 14/8
16h Ainbo, princesse d'Amazonie Jeune Public
18h Fast & Furious 9
21h Black Widow

Dimanche 15/8
15h Profession du père
17h Black Widow

Mercredi 18/8
16h Space Jam - Nouvelle ère Jeune Public

18h15 Titane (Int - 16 ans)
21h True Mothers VO Ciné'Découverte

Jeudi 19/8
18h Kaamelott – Premier volet
21h Old VO (Int - 12 ans)

Vendredi 20/8
18h Mystère à Saint-Tropez
21h La Fine fleur

Samedi 21/8
16h Space Jam - Nouvelle ère Jeune Public

18h15 Dream Horse
21h Kaamelott – Premier volet

Dimanche 22/8
15h Dream Horse
17h Titane (Int - 16 ans)

Mercredi 25/8
16h Jungle Cruise Jeune Public

18h30 Louloute
21h Sentimental VO Ciné'Découverte

Jeudi 26/8
18h Désigné Coupable
21h La Fine fleur

Vendredi 27/8
18h Louloute
21h Kaamelott – Premier volet

Samedi 28/8
16h Jungle Cruise Jeune Public

18h30 Old VF (Int - 12 ans)
21h Désigné Coupable

Dimanche 29/8
15h La Fine fleur
17h Louloute

Mercredi 1/9
16h Aya et la sorcière Jeune Public
18h Les Fantasmes
21h Milla VO Ciné'Découverte

Jeudi 2/9
18h The Suicide Squad
21h La Loi de Téhéran VO Ciné'Découverte

Vendredi 3/9
18h Journal de Tûoa VO
21h The Suicide Squad

Samedi 4/9
16h Spirit : l'indomptable Jeune Public
18h Rouge
21h OSS 117: Alerte rouge en Afrique noire

Dimanche 5/9
15h Le Tour du monde en 80 jours Jeune Public
17h OSS 117: Alerte rouge en Afrique noire
20h À l’abordage

Prochainement

www.cinefol31.org

(Sous réserve)

Kaamelott – Premier volet Black Widow

Jungle CruiseOSS 117: Alerte rouge en Afrique noire Profession du père

Aya et la sorcière

Rouge
de Farid Bentoumi - France, Belgique - 2021 - Int : Zita Hanrot, Sami 
Bouajila, Céline Sallette... - 1h28
Nour vient d’être embauchée comme infirmière dans l’usine 
chimique où travaille son père, délégué syndical et pivot de l’en-
treprise depuis toujours. Alors que l’usine est en plein contrôle 
sanitaire, une journaliste mène l’enquête sur la gestion des dé-
chets. Les deux jeunes femmes vont peu à peu découvrir que 
cette usine, pilier de l’économie locale, cache bien des secrets. 
Entre mensonges sur les rejets polluants, dossiers médicaux tra-
fiqués ou accidents dissimulés, Nour va devoir choisir : se taire 
ou trahir son père pour faire éclater la vérité...

Mystère à Saint-Tropez 
de Nicolas Benamou - France, Belgique - 2021 - Int : Christian Clavier, 
Benoît Poelvoorde, Thierry Lhermitte... - 1h30
Août 1970. Comme chaque année, le milliardaire Claude Tran-
chant et sa femme Eliane ont invité le gratin du show-business 
dans leur somptueuse villa tropézienne. Rien ne semble pouvoir 
gâcher les festivités, si ce n'est l'inquiétant sabotage de la déca-
potable du couple. Persuadé d'être victime d'une tentative de 
meurtre, Tranchant fait appel à son ami Chirac pour bénéficier 
des services du meilleur flic de Paris. Mais au coeur de l'été, seul 
le commissaire Boulin, à quelques semaines de la retraite, est 
disponible. C'est avec des méthodes toutes personnelles que le 
policier va se lancer sur les traces du trouble-fête...

TitaneLa Fine fleur The Suicide Squad



True Mothers
de Naomi Kawase - Japon - 2021 - Int : Arata Iura, Hiromi Nagasaku, 
Aju Makita... - 2h20 - VOST
Satoko et son mari sont liés pour toujours à Hikari, la jeune 
fille de 14 ans qui a donné naissance à Asato, leur fils adoptif. 
Aujourd’hui, Asato a 6 ans et la famille vit heureuse à Tokyo. 
Mais Hikari souhaite reprendre le contact avec la famille, elle va 
alors provoquer une rencontre...

Sentimental 
de Cesc Gay - Espagne - 2021 - Int : Alberto San Juan, Belén Cuesta, 
Javier Cámara... -  1h21 - VOST
Après des années de vie commune, Julio et Ana traversent une 
crise dans leur couple. Jusqu’au soir où Ana décide d'inviter leurs 
voisins du dessus à dîner, sans prévenir Julio, qui ne les porte pas 
dans son cœur. Son grief : le bruit qu'ils font chaque soir lors de 
leurs ébats déchainés. Au fil de ce dîner, la routine de Julio et Ana 
se heurte aux mœurs plus que libérées de leurs voisins : les langues 
se délient, les secrets se dévoilent et les masques tombent...

Milla 
de Shannon Murphy - Australie - 2021 - Int : Eliza Scanlen, Toby Wallace, 
Essie Davis... - 1h58 - VOST
Milla n’est pas une adolescente comme les autres et quand elle 
tombe amoureuse pour la première fois, c’est toute sa vie et celle 
de son entourage qui s’en retrouvent bouleversées...

La Loi de Téhéran  Grand Prix et Prix de la 
Critique - Reims Polar 2021

de Saeed Roustayi - Iran - 2021 - Int : Payman Maadi, Navid 
Mohammadzadeh, Houman Kiai... - 2h14 - 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. Au terme d'une traque de plusieurs 
années, Samad, flic obstiné aux méthodes expéditives, met enfin 
la main sur le parrain de la drogue Nasser K. La confrontation 
avec le cerveau du réseau va prendre une toute autre tournure...

Ainbo, princesse d'Amazonie à partir de 6 ans
Film d’animation de Richard Claus, Jose Zelada - Pérou, Pays-Bas - 2021 
- 1h24
Née au cœur de la forêt amazonienne, Ainbo n’a que 13 ans mais 
rêverait d'être la meilleure chasseuse de tout Candamo. Aussi se 
lance-t-elle dans la lutte contre la déforestation. Heureusement, 
elle sait que pour vaincre ses ennemis, elle pourra compter sur ses 
guides spirituels magiques : Vaca et Dillo...

Space Jam - Nouvelle ère  à partir de 6 ans
Film d'animation de Malcolm D. Lee - Etats-Unis - 2021 - 1h56
LeBron et son jeune fils Dom sont retenus prisonniers dans un 
espace numérique par une intelligence artificielle malveillante. 
Le joueur de basket doit ramener son petit garçon sain et sauf 
chez lui, en faisant triompher Bugs, Lola Bunny et leurs ca-
marades Looney Tunes face aux champions numérisés de l'in-
telligence artificielle : une équipe de stars de la NBA et de la 
WNBA gonflés à bloc comme on ne les a jamais vus !

Le Tour du monde en 80 jours  
à partir de 6 ans

de Samuel Tourneux - France - 2021- 1h30
Passepartout, un ouistiti naïf mais plein d’entrain, rêve de partir 
à l’aventure depuis toujours. L’occasion se présente sous la forme 
de Phileas Frog, un explorateur vanneur et arnaqueur, et d’un 
pari à plusieurs millions : établir le nouveau record du tour du 
monde en 80 jours. De déserts brûlants en jungles mystérieuses, 
Passepartout va découvrir à quel point le monde est vaste...

Jungle Cruise à partir de 10 ans
de Jaume Collet-Serra - Etats-Unis - 2021 - Int : Emily Blunt, Dwayne 
Johnson, Jesse Plemons... - 2h08
La doctoresse Lily Houghton quitte Londres pour explorer la 
jungle amazonienne. Bien décidée à découvrir l’arbre séculaire 
dont les extraordinaires pouvoirs de guérison pourraient chan-
ger l'avenir de la médecine, Lily se lance dans une quête épique...

Aya et la sorcière à partir de 6 ans
Film d’animation de Goro Miyazaki - Japon - 2021 - 1h22
Aya a grandi dans un orphelinat douillet depuis qu’elle est bébé 
et ne sait pas que sa mère avait des pouvoirs magiques. Espiègle, 
rusée, elle mène son petit monde par le bout du nez ! Lorsqu’un 
couple étrange vient l’adopter, Aya se rebelle et suit sa nouvelle 
famille à reculons... Mais que peuvent bien cacher ce mystérieux 
Mandrake et cette inquiétante Bella Yaga ?

Spirit : l'indomptable à partir de 6 ans
Film d’animation de Elaine Bogan, Ennio Torresan Jr. - Japon - 2021 - 1h27
Lucky n'obéit ni aux règles ni aux contraintes, ce qui ne va pas 
sans inquiéter sa tante Cora. Mais après une incartade de trop, 
Cora décide de la ramener à Miradero, au ranch de son père, 
Jim. Elle rencontre Spirit, un mustang aussi sauvage et indompté 
qu’elle et deux jeunes cavalières du coin, Abigail Stone et Pru 
Grangerleur. Lorsqu'un cow-boy vénal et son équipe projettent 
de capturer Spirit et les siens afin de les vendre aux enchères pour 
une vie de labeur et de captivité, Lucky embarque ses nouvelles 
amies dans une aventure exceptionnelle pour sauver le cheval...

Profession du père
de Jean-Pierre Améris - France - 2021 - Int : Benoît Poelvoorde, Audrey 
Dana, Jules Lefebvre... - 1h45
Emile, 12 ans, vit dans une ville de province dans les années 
1960. Son père est un héros pour le garçon. Il a été chanteur, 
footballeur, professeur de judo, parachutiste, espion, pasteur 
d'une Église pentecôtiste américaine et conseiller personnel 
du général de Gaulle. Et ce père va lui confier des missions 
dangereuses pour sauver l’Algérie, comme tuer le général...

Bonne mère 
de Hafsia Herzi - France - 2021 - Int : 
Halima Benhamed, Sabrina Benha-
med, Jawed Hannachi Herzi... - 1h36
Nora, la cinquantaine, femme de 
ménage de son état, veille sur sa 
petite famille dans une cité des 
quartiers nord de Marseille. Après 
une longue période de chômage, 
un soir de mauvaise inspiration, 
son fils aîné Ellyes s’est fourvoyé 
dans le braquage d’une station-
service. Incarcéré depuis plusieurs 
mois, il attend son procès avec un 

mélange d’espoir et d’inquiétude. Nora fait tout pour lui rendre 
cette attente la moins insupportable possible...

Fast & Furious 9 
de Justin Lin - Etats-Unis - 2021 - Int : Vin Diesel, Michelle Rodriguez, 
Jordana Brewster... - 2h23
Cette fois, pour sauver ceux à qui il tient le plus, Dom Toretto 
va devoir affronter les démons de son passé. Son équipe se 
rassemble pour démanteler un complot à échelle mondiale 
mené par le tueur le plus implacable qu’ils aient jamais affronté, 
aussi redoutable avec une arme que derrière un volant : Un 
homme qui n’est autre que le frère désavoué de Dom, Jakob...

Black Widow
de Cate Shortland - Etats-Unis - 2021 - Int : Scarlett Johansson, Florence 
Pugh, Rachel Weisz... - 2h14
Natasha Romanoff, alias Black Widow, voit resurgir la part 
la plus sombre de son passé pour faire face à une redoutable 
conspiration liée à sa vie d’autrefois. Poursuivie par une force qui 
ne reculera devant rien pour l’abattre, Natasha doit renouer avec 
ses activités d’espionne et avec des liens qui furent brisés, bien 
avant qu’elle ne rejoigne les Avengers...

Titane  Palme d'Or au Festival de Cannes 2021
de Julia Ducournau - France, Belgique - 2021 - Int : Vincent Lindon, Agathe 
Rousselle, Garance Marillier... - 1h48 - Interdit aux moins de 16 ans
Après une série de crimes inexpliqués, un père retrouve son fils 
disparu depuis 10 ans. Titane : Métal hautement résistant à la 
chaleur et à la corrosion, donnant des alliages très durs... 

Old
de M. Night Shyamalan - Etats-Unis - 2021 - Int : Gael García Bernal, 
Vicky Krieps, Rufus Sewell... - 1h48 - VOST et VF - Interdit aux moins 
de 12 ans
En vacances dans les tropiques, une famille s’arrête pour 
quelques heures sur un atoll isolé où ils découvrent avec effroi 
que leur vieillissement y est drastiquement accéléré et que leur 
vie entière va se retrouver réduite à cette ultime journée...

Dream Horse 
de Euros Lyn - Angleterre, Etats-Unis - 2021 - Int : Toni Collette, Damian 
Lewis, Owen Teale... - 1h42
L’histoire vraie de Jon Vokes, une Galloise qui pour s’affranchir 
de son quotidien morose fonde un syndicat ouvrier pour 
entraîner un cheval de course...

La Fine fleur 
de Pierre Pinaud - France - 2021 -  Int : Catherine Frot, Melan Omerta, Fatsah 
Bouyahmed... - 1h34
Eve Vernet a été la plus grande créatrice de roses. Aujourd'hui, 
elle est au bord de la faillite, sur le point d'être rachetée par un 
concurrent puissant. Véra, sa fidèle secrétaire, croit trouver une 
solution en engageant trois employés en insertion sans aucune 
compétence horticole... Alors que quasiment tout les sépare, ils 
se lancent ensemble dans une aventure des plus singulières...

Kaamelott – Premier volet
de Alexandre Astier - France - 2021 - Int : Alexandre Astier, Anne Gi-
rouard, Franck Pitiot... - 2h00
Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons font ré-
gner la terreur sur le royaume de Logres. Les Dieux, insultés par 
cette cruelle dictature, provoquent le retour d'Arthur Pendragon 
et l'avènement de la résistance. Arthur parviendra-t-il à fédérer les 
clans rebelles, renverser son rival, reprendre Kaamelott et restaurer 
la paix sur l'île de Bretagne ?

Louloute 
de Hubert Viel - France - 2021 - Int : Laure Calamy, Alice Henri, Bruno 
Clairefond... - 1h28
Années 80, Normandie. Entre les vaches, le Club Do' et les gros 
pulls en laine, Louloute rêve, tombe amoureuse et se dispute 
avec ses proches. Alors que la ferme familiale s'endette, sa vie va 
changer à jamais...

Désigné Coupable 
de Kevin Macdonald - Angleterre, 
Etats-Unis - 2021 - Int : Tahar Rahim, 
Jodie Foster, Shailene Woodley... - 
2h10
Capturé par le gouvernement 
américain, Mohamedou Ould 
Slahi est détenu depuis des années 
à Guantánamo, sans jugement. 
À bout de forces, il se découvre 
deux alliées inattendues : l’avocate 
Nancy Hollander et sa collabora-
trice Teri Duncan. Avec ténacité, 
les deux femmes vont affronter 

l’implacable système au nom d’une justice équitable... 

Les Fantasmes 
de Stéphane Foenkinos, David Foenkinos - France - 2021 - Int : Karin 
Viard, Jean-Paul Rouve, Ramzy Bedia... - 1h41
Face à leurs fantasmes, six couples tentent d’explorer les faces 
cachées de leur vie intime. Six questionnements sur l’accès au 
plaisir. Six histoires séparées avec au centre le même questionne-
ment sur le désir aujourd’hui. Le sien mais aussi celui de l’autre...

OSS 117: Alerte rouge en Afrique noire
de Nicolas Bedos - France - 2021 - Int : Jean Dujardin, Pierre Niney, Fatou 
N'Diaye... - 1h56
1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 117, est de retour. 
Pour cette nouvelle mission, plus délicate, plus périlleuse et plus 
torride que jamais, il est contraint de faire équipe avec un jeune 
collègue, le prometteur OSS 1001...

À l’abordage
de Guillaume Brac - France - 2021 - Int : Éric Nantchouang, Salif Cissé, 
Édouard Sulpice... - 1h35
Paris, un soir au mois d'août. Un garçon rencontre une fille. Félix 
travaille, Alma part en vacances le lendemain. Qu'à cela ne tienne. 
Félix décide de rejoindre Alma à l'autre bout de la France. Par 
surprise. Il embarque son ami Chérif. Et comme ils n'ont pas de 
voiture, ils font le voyage avec Edouard. Evidemment, rien ne se 
passe comme prévu...

Jeune Public

Ciné'Découverte

The Suicide Squad
de James Gunn - Etats-Unis - 2021 - Int : Margot Robbie, Viola Davis, 
Joel Kinnaman... - 2h12 - Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Aka Belle Reve, la prison dotée du taux de mortalité le plus élevé 
des États-Unis d'Amérique. Là où sont détenus les pires super-
vilains, qui feront tout pour en sortir - y compris rejoindre la 
Task Force X. La mission mortelle du jour ? Assemblez une belle 
collection d'escrocs, et notamment Bloodsport, Peacemaker, 
Captain Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, 
Blackguard, Javelin et Harley Quinn. Armez-les lourdement et 
jetez-les sur l'île bourrée d'ennemis de Corto Maltese....

Journal de Tûoa 
de Miguel Gomes, Maureen Fazendeiro - Portugal - 2021 - Int : Crista 
Alfaiate, Carloto Cotta, João Nunes Monteiro... - 1h38 - VOST
Journal de Tûoa a été tourné sous régime de confinement, au 
Portugal. Impossible de le résumer sans en dire trop. Nous avons 
donc choisi de reproduire un paragraphe d’un conte de Cesare 
Pavese : « L’orchestre reprit mais cette fois sans voix. Les autres 
instruments se turent et il ne resta que le piano qui exécuta 
quelques minutes de variations acrobatiques sensationnelles. 
Même si on ne le voulait pas, on écoutait. Puis l’orchestre cou-
vrit le piano et l’engloutit. Pendant ce numéro, les lampes et les 
réflecteurs, qui éclairaient les arbres, changèrent magiquement 
de couleur, et nous fûmes tour à tour verts, rouges, jaunes. »...


