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Icare
Le Grand jour du lièvre Tarif unique à 3€
Tropique de la violence
Plumes VO (CM : Un dimanche matin...)
Ciné'Engagé avec le Lycée Blum : Goliath
Plumes VO
Ciné'Débat : Au bord du monde
Le Temps des secrets
Max et Emmy Mission Pâques
Le Monde d'hier
En Corps
Ambulance
Le Temps des secrets
Entre les vagues
Sonic 2 Le Film
Max et Emmy Mission Pâques
Bruno Reidal confession d'un meurtrier
Contes du hasard... VO (CM : Black blanc beur...)
Les Affluents Rencontre avec le réalisateur
Azuro
Le Stade Rencontre avec des joueurs
Sonic 2 Le Film
Pas pareil... et pourtant !
Morbius
Le Temps des secrets
Freaks out
Une mère
Cyrano
L'Histoire de ma femme VO
Le Stade
Sonic 2 Le Film
Les Bad Guys
employé / patron VO
Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu ?
Le Stade
Murina VO
En même temps
Ma famille afghane
C'est Magic ! Sucré, Salé Tarif unique à 3€
Les Bad Guys
Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu ?
Les Bad Guys
Les Sans-dents
De nos frères blessés
Aristocrats VO
Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu ?
Les Bad Guys
Inexorable
Le Dernier piano VO (CM : 999)
De nos frères blessés
Ma famille afghane VO
Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu ?
Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu ?
C'est Magic ! Sucré, Salé Tarif unique à 3€
La revanche des crevettes pailletées
Les Animaux fantastiques...
Les Gagnants
En même temps
Vortex

Jeune Public
Jeune Public

Ciné'Bor

Prochainement

Ciné'Découverte
Ciné'Découverte
Ciné'Découverte
Ciné'Découverte

www.cinebor.fr - www.cinefol31.org

Programme du 20 avril au 15 mai 2022

Jeune Public

Ciné'Découverte
Jeune Public
Jeune Public
Ciné'Découverte
Le Temps des secrets

Jeune Public
Jeune Public

Ambulance

de MMichael Bay - Etats-Unis - 2022 - Int : Jake Gyllenhaal , Yahya
Abdul-Mateen II , Eiza Gonzalez... - 2h16 Interdit aux moins de 12 ans

Will Sharp, un vétéran décoré fait appel à la seule personne
indigne de confiance, son frère adoptif Danny pour trouver
l’argent afin de couvrir les frais médicaux de sa femme. Ce
dernier, un charismatique criminel au long cours, au lieu de lui
donner de l’argent, lui propose un coup : le plus grand braquage
de banque de l’histoire de Los Angeles : 32 millions de dollars...

Ciné'Découverte
Jeune Public
Jeune Public
Ciné'Découverte

En corps

de Cédric Klapisch - France - 2022 - Int : Marion Barbeau , Hofesh
Shechter , Denis Podalydès... - 2h

Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle se blesse
pendant un spectacle et apprend qu’elle ne pourra plus danser.
Dès lors sa vie va être bouleversée, Elise va devoir apprendre à
se réparer…

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

Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu ?

(Sous réserve)

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

Le Monde d'hier

de Diastème - France - 2022 - Int : Léa Drucker , Denis Podalydès... - 1h29

Elisabeth de Raincy, Présidente de la République, a choisi de se
retirer de la vie politique. À trois jours du premier tour de l’élection
présidentielle, elle apprend par son Secrétaire Général, Franck
L’Herbier, qu’un scandale venant de l’étranger va éclabousser son
successeur désigné et donner la victoire au candidat d’extrêmedroite. Ils ont trois jours pour changer le cours de l’Histoire...

De nos frères blessés

de Hélier Cisterne - France - 2022 - Int : Vincent Lacoste , Vicky Krieps ,
Jules Langlade.. - 1h35

1954, Hélène et Fernand tombent amoureux. Avec lui elle part
pour Alger, découvre sa beauté et l’attachement que Fernand
porte à son pays. Alors que l’Algérie et la France se déchirent,
leur vie bascule...

Le temps des secrets

de Christophe Barratier - France - 2022 - Int : Léo Campion (II) , Guillaume De
Tonquédec , Mélanie Doutey... - 1h48

Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel Pagnol vient d'achever
ses études primaires. Dans trois mois, il entrera au « lycée ». Car

Ciné'Découverte

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

En Corps

voici le temps des vacances, les vraies, les grandes ! Il retrouve la
nature, les grands espaces et surtout son ami Lili toujours prêt à
partager de nouvelles aventures, à l’âge où le temps de l’insouciance laisse place à celui des secrets...

Une mère

de Sylvie Audcoeur - France - 2022 - Int : Karin Viard , Darren Muselet ,
Samir Guesmi... - 1h27

Aline n’a jamais réussi à faire le deuil de son fils mort à 17 ans
dans une rixe. Quand elle croise par hasard son agresseur, tout
juste sorti de prison, elle décide d'échafauder un plan pour se
venger...

Tropique de la violence

de Manuel Schapira - France - 2022 - Int : Gilles-Alane Ngalamou Hippocrate
, Céline Sallette , Dali Benssalah... - 1h32 Avertissement : des scènes, des
propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Mayotte, territoire oublié de la République. À la mort de sa mère,
le jeune Moïse rejoint un bidonville peuplé de mineurs entièrement
livrés à eux-mêmes. Il y fait la rencontre de Bruce, chef de clan
tyrannique et imprévisible. Sur cette île en train de s’embraser, le
destin de Moïse bascule...

Cyrano

de Joe Wright - Etats-Unis - 2022 - Int : Peter Dinklage , Haley Bennett ,
Kelvin Harrison Jr.... - 2h04

Cyrano De Bergerac est persuadé que son apparence le prive
à jamais de l’amour de celle qui lui est chère, la resplendissante
Roxanne, il ne se résout pas à lui avouer sa flamme...

Morbius

de Daniel Espinosa - Etats-Unis- 2022 - Int : Jared Leto , Matt Smith (XI)
, Adria Arjona.. - 1h45 Avertissement : des scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Gravement atteint d’une rare maladie sanguine, et déterminé à
sauver toutes les victimes de cette pathologie, le Dr Morbius tente
un pari désespéré...

Azuro

de Matthieu Rozé- France - 2022 - Int : Valérie Donzelli , Thomas Scimeca
, Yannick Choirat... - 1h44

D'après Les Petits chevaux de Tarquinia de Marguerite Duras.

Ciné' Bor rue Bor 31290 Villefranche de Lauragais - Répondeur : 05 34 66 14 33
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Un été. Un village coincé entre la mer et la montagne. Des amis
qui se connaissent trop bien. Rien à faire. Ou si peu. Les vacances.
Et puis arrive un homme mystérieux…

A l’ombre des filles

de Etienne Comar - France, Belgique - 2022 - Int : Alex Lutz , Agnès Jaoui
, Hafsia Herzi... - 1h46

Luc est un chanteur lyrique renommé. En pleine crise
personnelle, il accepte d’animer un atelier de chant dans un
centre de détention pour femmes...

En même temps

de Gustave Kervern , Benoît Delépine - France - 2022 - Int : Vincent
Macaigne , Jonathan Cohen , India Hair.. - 1h48

A la veille d’un vote pour entériner la construction d’un parc
de loisirs à la place d’une forêt primaire, un maire de droite
décomplexée essaye de corrompre son confrère écologiste...

Les Sans-dents

de Pascal Rabaté - France - 2022 - Int : Yolande Moreau , Gustave
Kervern , François Morel.. - 1h25

Un clan vit à rebours de la civilisation, dans l'inframonde d'une
décharge. Cette mini-tribu recycle en toute illégalité notre rebut
pour s'aménager de manière étonnante un hameau de bric et
de broc. La vie pourrait ainsi couler si une équipe policière ne se
mettait sur leurs traces...

Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu ?

de Philippe de Chauveron - France - 2022 - Int : Christian Clavier , Chantal
Lauby , Ary Abittan... - 1h38

Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de Claude et Marie Verneuil.
Pour cette occasion, leurs quatre filles décident d’organiser une
grande fête surprise dans la maison familiale. Claude et Marie vont
devoir accueillir sous leur toit les parents de Rachid, David, Chao et
Charles : ce séjour "familial" s'annonce mouvementé...

Ma famille afghane

Film d'animation de Michaela Pavlatova - Tchékie - 2022 - 1h20 VO et VF

Kaboul, Afghanistan, 2001. Herra est une jeune femme d’origine
tchèque qui, par amour, décide de tout quitter pour suivre celui qui
deviendra son mari, Nazir.

Inexorable

de Fabrice Du Welz - France, Belgique - 2022 - Int : Benoît Poelvoorde ,
Alba Gaia Bellugi , Mélanie Doutey... - 1h38 Interdit aux moins de 12 ans

À la mort de son père, éditeur célèbre, Jeanne Drahi emménage
dans la demeure familiale en compagnie de son mari, Marcel
Bellmer, écrivain à succès, et de leur fille. Mais une étrange jeune
fille, Gloria, va s’immiscer dans la vie de la famille et bouleverser
l’ordre des choses...

Les Gagnants

de AZ , Laurent Junca - France - 2022 - Int : JoeyStarr , Alban Ivanov , AZ... - 1h40

Deux gagnants vont passer une semaine à Marseille chez leur
idole, filmés en live sur les réseaux. Problème : les deux gagnants
sont des boulets...

Les Animaux Fantastiques : les Secrets de

Dumbledore

de David Yates - Etats-Unis - 2022 - Int : Eddie Redmayne , Jude Law ,
Mads Mikkelsen... - 2h23 			
à partir de 10 ans

Le professeur Albus Dumbledore sait que le puissant Gellert Grindelwald cherche à prendre le contrôle du monde des sorciers. Incapable de l'arrêter seul, il confie à Norbert Dragonneau le soin de
diriger une équipe de sorciers....

La Revanche des Crevettes Pailletées

de Cédric Le Gallo , Maxime Govare - France - 2022 - Int : Nicolas Gob ,
Alban Lenoir , Bilal El Atreby.. - 1h53

Alors qu’elles sont en route pour les Gay Games de Tokyo,

les Crevettes Pailletées ratent leur correspondance et se
retrouvent coincées au fin fond de la Russie, dans une région
particulièrement homophobe...

Ciné'Découverte

Freaks out

Bruno Reidal, confession d'un
meurtrier

Le Dernier Piano

Rome, 1943, sous occupation nazie. Privés de foyer et de
protection, dans une société où ils n’ont plus leur place, les quatre
« Freaks » vont tenter de survivre dans un monde en guerre…

1er septembre 1905. Un séminariste de 17 ans est arrêté pour
le meurtre d’un enfant de 12 ans. Pour comprendre son geste,
des médecins lui demandent de relater sa vie...

Karim, un pianiste de talent, a l’opportunité unique de passer
une audition à Vienne. La guerre en Syrie et les restrictions
imposées bouleversent ses projets et la survie devient un enjeu
de tous les jours....

de Gabriele Mainetti - France - 2022 - Int : Claudio Santamaria , Aurora
Giovinazzo , Pietro Castellitto. - 1h53
Interdit aux moins de 12 ans

Goliath		

Tarif Unique à 4€

de Frédéric Tellier - France - 2022 - Int : Gilles Lellouche, Pierre Niney,

Emmanuelle Bercot... - 2h02 - Avertissement : des scènes, des propos
ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

France, professeure de sport le jour, ouvrière la nuit, milite activement contre l’usage des pesticides. Patrick, avocat, est spécialiste en droit environnemental. Mathias, lobbyiste, défend les
intérêts d’un géant de l’agrochimie. Suite à l’acte radical d’une
anonyme, ces trois destins vont se bousculer, s’entrechoquer et
s’embraser...

de Vincent Le Port - France - 2022 - Int : Dimitri Doré , Jean-Luc Vincent ,
Roman Villedieu.. - 1h41 Interdit aux moins de 16 ans

Plumes

de Omar El Zohairy- Egypte, Hollande - 2022 - Int : Demyana Nassar ,
Samy Bassouny , Fady Mina Fawzy... - 1h52 - VOST Interdit - 12 ans

Une mère passive, dévouée corps et âme à son mari et ses enfants.
Un simple tour de magie tourne mal pendant l’anniversaire de son
fils de quatre ans, et c’est une avalanche de catastrophes absurdes...

Contes du hasard et autres fantaisies

de Ryusuke Hamaguchi - Japon - 2022 - Int : Kotone Furukawa , Ayumu
Nakajima , Hyunri.. - 2h01 - VOST

de Jimmy Keyrouz - Liban - 2022 - Int : Tarek Yaacoub , Rola Baksmati
, Mounir Maasri... - 1h50 - VOST

Vortex

de Gaspar Noé - France - 2022 - Int : Françoise Lebrun , Dario Argento
, Alex Lutz... - 2h22

La vie est une courte fête qui sera vite oubliée.

Entre les vagues

de Anaïs Volpé - France - 2022 - Int : Souheila Yacoub , Déborah
Lukumuena , Matthieu Longatte.. - 1h40

Un triangle amoureux inattendu, une tentative de séduction qui
tourne mal et une rencontre née d’un malentendu. La trajectoire
de trois femmes qui vont devoir faire un choix...

Rêver, foncer, tomber, repartir, rêver encore, et recommencer.
Elles ont l’énergie de leur jeunesse, sa joie, son audace, son
insouciance. Deux meilleures amies, l'envie de découvrir le
monde. Margot et Alma sont inarrêtables, inséparables...

documentaire de Claus Drexel - France - 2013 - 1h38

Murina

L’Histoire de ma femme

Paris, la nuit. C’est ici que vivent Jeni, Wenceslas, Christine,
Pascal et les autres. Sans-abri, ils hantent trottoirs, ponts et
couloirs du métro, au bord d’un monde où la société ne
protège plus. Ils nous font face, ils nous parlent...

Sur l’île croate où elle vit, Julija souffre de l’autorité excessive de
son père. Le réconfort, elle le trouve au contact de sa mère – et de
la mer, un refuge dont elle explore les richesses..

Jakob est capitaine au long cours. Un jour, il fait un pari avec
un ami dans un café : il épousera la première femme qui en
franchira le seuil. C’est alors qu’entre Lizzy...

employé / patron

Aristocrats

Un petit patron agricole, préoccupé par la santé de son bébé, tente
de conjuguer sa vie personnelle à son travail chronophage. Pour
son exploitation de soja, il recrute un jeune homme de 18 ans...

A presque 30 ans, Hanako est toujours célibataire, ce qui déplait à sa famille, riche et traditionnelle...

Jeudi 21 avril à 20h30: Ciné-engagé avec le lycée blum

Au bord du monde

Tarif Unique à 4€

Vendredi 22 avril à 21h : Ciné'débat / Exposition photos à la bibliothèque
«Vous qui passez sans me voir» durant tout le mois d’avril !

Les Affluents

de Jessé Miceli - Cambodge - Int :
Songsa Sek , Phearum Eang , Rithy
Rom 2013 - 1h22

Phnom Penh, aujourd’hui.
Aspirés par les lumières rutilantes
de la ville, Songsa, Thy et
Phearum, trois jeunes garçons,
en quête d’émancipation,
voient leurs rêves de vie facile
se télescoper à une société
qui oscille entre archaïsme et
modernité...

Jeudi 28 avril à 21h : Rencontre avec le réalisateur

Le Stade

Documentaire de Éric Hannezo ,
Matthieu Vollaire - France - 2022 1h47

L’aventure humaine de l’équipe
de rugby du Stade Toulousain,
la plus titrée de France, face au
challenge le plus ambitieux de son
histoire. Malgré des adversaires
tenaces, malgré les blessures, ces
combattants déterminés se jettent
à corps perdus dans l’arène pour
décrocher leur 5ème étoile de
champion d’Europe et devenir ainsi le club européen le plus titré
de l’Histoire...

Vendredi 29 avril à 21 : échange après le film

de Antoneta Alamat Kusijanovic - Croatie - 2022 - Int : Gracija Filipovic
, Danica Curcic , Leon Lucev... - 1h36 - VOST

de Manuel Nieto Zas - Uruguay - 2022 - Int : Cristian Borges , Fátima
Quintanilla , Justina Bustos... - 2h07 - VOST

de Ildiko Enyedi - Hongrie, Allemagne, Italie, France - 2022 - Int : Léa
Seydoux , Gijs Naber , Louis Garrel... - 02h49 - VOST

de Yukiko Sode- Japon - 2022 - Int : Mugi Kadowaki , Kiko Mizuhara ,
Kengo Kora... - 2h05 - VOST

Court-métrage
Un dimanche matin à Marseille : Béranger de Mario Fanfani - France - 1998 - Fiction - 4’. Black blanc beur de Prïncia Car, Matthieu Ponchel 02’20 999
Vincent Leplat 02’18

Jeune Public
Max et Emmy : Mission Pâques

de Ute von Münchow-Pohl - Allemagne - 2022 - 1h16 à partir de 3 ans

Pâques approche à grands pas : Max, Emmy et tous les lapins
s’activent pour le grand jour ! Mais les renards, captivés par les
œufs décorés, ont décidé de les subtiliser. Commence alors la
mission Pâques pour Max, Emmy et leurs amis, afin de sauver
la grande fête des lapins ! ...

Sonic 2 le film

Le Grand jour du Lièvre

Dans ce nouveau programme d’animation, des petits pois
s’aventurent en dehors de leur cosse, une famille de lièvres
s’affaire dans sa fabrique d’œufs de Pâques, l’amour s’immisce
entre deux pâtisseries et un grain de poussière vous révèle un
monde insoupçonné...

à partir de 8 ans
Film d'animation de Jeff Fowler - Etats-Unis - 2022 - 2:02
Bien installé dans la petite ville de Green Hills, Sonic veut maintenant prouver qu’il a l’étoffe d' un véritable héros. Un défi de taille
se présente à lui quand le Dr Robotnik refait son apparition...

Pas pareil... et pourtant !

Les Bad Guys			

C'est Magic ! - Sucré, salé...

de Pierre Perifel - Etats-Unis - 2022 - 1h40

à partir de 6 ans

La nouvelle comédie d’aventures de Dreamworks Animations,
inspirée par la série éponyme de livres pour enfants à succès, met
en scène une bande d’animaux, redoutables criminels de haut vol,
qui sont sur le point de commettre leur méfait le plus éclatant :
devenir des citoyens respectables. ....

Tarif Unique à 3€

de Dace Riduze , Maris Brinkmanis - Lettonie - 2022 - 00h43 à partir de 3 ans

Tarif Unique à 3€

Film d’animation de Jesus Perez , Gerd Gockell , Miran Miosic... - Suisse,
Allemagne, Croatie, Belgique - 2022 - 00h40
à partir de 3 ans

Un programme de 4 histoires pour évoquer la différence...

Tarif Unique à 3€

Film d’animation de Jeroen Jaspaert , Max Lang , Daniel Snaddon... Grande-Bretagne - 2022 - 00h53		
à partir de 3 ans

À cheval ou à dos de baleine, embarquez pour un fabuleux
voyage, à savourer en famille...

