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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 14 juillet au 8 août 2021

Mercredi 14/7
17h Wolfy ! Et les loups en délire Jeune Public
18h Un homme en colère (Int - 12 ans)
21h Le Procès de l'herboriste VO Ciné'Découverte

Jeudi 15/7 21h Gagarine

Vendredi 16/7
18h Nomadland VO Ciné'Découverte
21h Médecin de nuit

Samedi 17/7
16h Tom et Jerry Jeune Public
18h Chacun chez soi
21h  The Father VO

Dimanche 18/7
15h Envole-moi
17h 5ème Set

20h30 Les 2 Alfred

Mercredi 21/7
16h Cruella

18h30 Benedetta (Int - 12 ans)
21h Minari VO Ciné'Découverte

Jeudi 22/7
18h Benedetta (Int - 12 ans)
21h Kuessipan VO Ciné'Découverte

Vendredi 23/7
18h Un tour chez ma fille
21h L'Oubli que nous serons VO

Samedi 24/7
16h Cruella

18h30 Seize Printemps
21h Crock of Gold

Dimanche 25/7
14h30 Cruella
17h Benedetta

Mercredi 28/7
16h Pierre Lapin 2 Jeune Public
18h Teddy (Int - 12 ans)
21h Bergman Island VO Ciné'Découverte

Jeudi 29/7 21h La Nuée (Int - 12 ans)

Vendredi 30/7
18h Minari VO Ciné'Découverte
21h Tokyo Shaking

Samedi 31/7
16h Josée, le tigre et les poissons Jeune Public
18h Sœurs
21h Présidents

Dimanche 1/8
15h Pierre Lapin 2 Jeune Public
17h D'où l'on vient

Mercredi 4/8
18h Les Croods 2 : une nouvelle ère Jeune Public
21h Fisherman's Friends VO Ciné'Découverte

Jeudi 5/8 21h La Conspiration des belettes VO Ciné'Découverte

Vendredi 6/8
18h La Conspiration des belettes VO Ciné'Découverte
21h Benedetta

Samedi 7/8
16h Les Croods 2 : une nouvelle ère Jeune Public
18h Annette VO
21h Tokyo Shaking

Dimanche 8/8
15h Les Croods 2 : une nouvelle ère Jeune Public
17h Annette VO

Prochainement

www.cinefol31.org

(Sous réserve)
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Pierre Lapin 2Benedetta La Conspiration des belettes
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L'Oubli que nous serons
de Fernando Trueba - Colombie - 2021 - Int : Javier Cámara, Nicolas 
Reyes, Juan Pablo Urrego... - 2h16 - VOST
Colombie, années 1980. Le docteur Hector Abad Gomez lutte 
pour sortir les habitants de Medellin de la misère. Malgré les 
menaces qui pèsent sur lui, il refuse d’être réduit au silence. Le 
destin de ce médecin engagé et père de famille dévoué se dessine 
à travers le regard doux et admiratif de son fils. Adapté de faits 
réels, L’OUBLI QUE NOUS SERONS est à la fois le portrait 
d’un homme exceptionnel, une chronique familiale et l’histoire 
d’un pays souvent marqué par la violence...

5ème Set 
de Quentin Reynaud - France - 2021 - Int : Alex Lutz, Ana Girardot, Kristin 
Scott Thomas... - 1h53
À presque 38 ans, Thomas est un tennisman qui n’a jamais 
brillé. Pourtant, il y a 17 ans, il était l’un des plus grands es-
poirs du tennis. Mais une défaite en demi-finale l’a traumatisé 
et depuis, il est resté dans les profondeurs du classement. Au-
jourd’hui, il se prépare à ce qui devrait être son dernier tour-
noi. Mais il refuse d’abdiquer. Subitement enivré par un désir 
de sauver son honneur, il se lance dans un combat homérique 
improbable au résultat incertain...

Ne manquez pas les dernières séances de : Un homme en colère, Nomadland VOST, Médecin de nuit, Chacun chez soi, The 
Father VOST, Envole-moi, Tom et Jerry et Les 2 Alfred. Pour les synopsis, se reporter aux précédents programmes.

L'Oubli que nous seronsAnnette Tokyo Shaking



Le Procès de l'herboriste
de Agnieszka Holland - Pologne, République Tchèque, Irlande, Slo-
vaquie - 2021 - Int : Ivan Trojan, Josef Trojan, Juraj Loj... - 1h58 - VOST
Dès son plus jeune âge, Jan Mikolášek se passionne pour les 
plantes et leurs vertus médicinales. Il devient l’un des plus 
grands guérisseurs de son époque. Dans la tourmente de la 
guerre et des crises du XXe siècle, il consacre sa vie à soigner sans 
distinction les riches comme les pauvres, les Allemands nazis 
sous l’Occupation comme les fonctionnaires communistes 
d’après-guerre. Sa popularité finira par irriter les pouvoirs 
politiques. Accusé de charlatanisme, Mikolášek doit alors 
prouver le bien-fondé de sa science lors de son procès...

Minari 1 Oscar / 1 Award / 1 Golden Globes
de Lee Isaac Chung - Etats-Unis - 2021 - Int : Steven Yeun, Ye-Ri Han, 
Alan S. Kim... -  1h56 - VOST
Une famille américaine d’origine sud-coréenne s’installe dans 
l’Arkansas où le père de famille veut devenir fermier. Son petit 
garçon devra s’habituer à cette nouvelle vie et à la présence d’une 
grand-mère coréenne qu’il ne connaissait pas...

Kuessipan 
de Myriam Verreault - Canada - 2021 - Int : Sharon Fontaine-Ishpatao, 
Yamie Grégoire, Étienne Galloy... - 1h57 - VOST
Nord du Québec. Mikuan et Shaniss, deux amies inséparables, 
grandissent dans une réserve de la communauté innue. Petites, 
elles se promettent de toujours rester ensemble. Mais à l’aube de 
leurs 17 ans, leurs aspirations semblent les éloigner : Shaniss fonde 
une famille, tandis que Mikuan tombe amoureuse d’un blanc et 
rêve de quitter cette réserve devenue trop petite pour elle...

Bergman Island 
de Mia Hansen-Løve - France, Suède, Blegique, Allemagne 
- 2021 - Int : Mia Wasikowska, Vicky Krieps, Tim Roth... - 1h52 - VOST
Un couple de cinéastes s'installe pour écrire, le temps d'un été, 
sur l’île suédoise de Fårö, où vécut Bergman. A mesure que 
leurs scénarios respectifs avancent, et au contact des paysages 
sauvages de l’île, la frontière entre fiction et réalité se brouille...

La Conspiration des belettes
de Juan José Campanella - Argentine, Espagne - 2021 - Int : Clara Lago, 
Graciela Borges, Oscar Martinez... - 2h09
Quatre vieux amis : un réalisateur, un scénariste, une actrice 
et son mari partagent une grande maison à la campagne. Ils 
mènent une vie paisible jusqu’à l’arrivée d'un jeune couple 
d’agents immobiliers sans scrupules prêt à tout pour récupé-
rer la propriété… Mais c’est sans compter sur la malice de ces 
septuagénaires....

Fisherman's Friends
de Chris Foggin - Angleterre - 2021 - Int : Daniel Mays, Tuppence 
Middleton, James Purefoy... - 1h52
Danny, un producteur de musique londonien branché se rend 
en Cornouailles pour un enterrement de vie de garçon. Quand 
son patron et ami lui lance le défi de faire signer un contrat aux 
pécheurs du coin pour un album de chants de marins, Danny 
tombe dans le panneau. Bien loin de ses repères citadins, il 
tente tant bien que mal de gagner la confiance de cet impro-
bable boys band, qui accorde plus d'importance à l'amitié qu'à 
la célébrité...

Wolfy ! Et les loups en délire à partir de 3 ans
Film d’animation de Natalia Malykhina, Marion Jamault, Michaël 
Journolleau - Norvège, Belgique, France - 2021 - 0h37 - Tarif Unique à 3€
Un programme de six histoires avec des loups pas comme les 
autres. Un loup tout rond qui n’a pas de dents. Un loup tout 
drôle qui n’est pas méchant. Un loup tout gris qui vit sa vie en rê-
vant. Des histoires de loups différents qui vont ravir les enfants...

Pierre Lapin 2  à partir de 6 ans
Film d'animation de Will Gluck - Etats-Unis, Australie, Angleterre, Ca-
nada, Inde - 2021 - 1h33
Béa, Thomas et les lapins forment désormais une famille re-
composée, mais Pierre a beau faire tout son possible, il ne 
semble parvenir à se débarrasser de la réputation de voyou 
qui lui colle à la peau (de lapin). S'aventurant hors du potager, 
Pierre découvre un monde dans lequel ses menus délits sont 
appréciés, mais quand sa famille risque tout pour partir à sa 
recherche, Pierre doit choisir quel genre de lapin il veut être...

Josée, le tigre et les poissons  à partir de 8 ans
de Kotaro Tamura - Japon - 2021 - 1h38
Kumiko, paraplégique depuis l’enfance, vit avec sa grand-mère, 
qui la sur-protège du monde extérieur. Elle sort peu et s’est créé 
son propre univers, aidée par la lecture, sa fascination pour 
la mer et son imagination débordante. Elle demande qu’on 
l’appelle Josée, du nom d'une jeune héroïne d’un roman de 
Sagan. Tsuneo, brillant étudiant en biologie marine, aimerait 
poursuivre ses études au Mexique où il pourrait vivre son rêve, 
plonger dans les eaux tropicales. Pour cela il lui faut de l’argent 
et il cherche donc des petits boulots. Un soir, il tombe littéra-

lement sur Josée et la sauve d’une horrible chute. Suite à cette 
rencontre accidentelle, la grand-mère de Josée engage Tsuneo 
comme aide-soignant. Josée se révèle autoritaire et têtue, mais 
Tsunéo est d’une grande patience. Ils apprennent à se connaître 
et même à s’apprécier. Un jour, il emmène Josée à la mer...

Les Croods 2 : une nouvelle ère  
à partir de 6 ans

Film d'animation de Joel Crawford - 
Etats-Unis - 2021 - 1h36
Les Croods ont survécu à leur 
part de dangers et de catas-
trophes mais ils vont mainte-
nant devoir relever leur plus 
grand défi : rencontrer une 
autre famille. Les Croods ont 

besoin d'un nouvel endroit où habiter. La famille préhistorique 
part alors en quête d'un endroit plus sûr. Quand ils découvrent 
un paradis idyllique entouré de murs, ils pensent que tous leurs 
problèmes sont résolus... Mais une famille y vit déjà : les Bet-
terman. Avec leur cabane dans les arbres, leurs inventions éton-
nantes et leurs hectares irrigués de produits frais, Les Betterman 
sont bien au-dessus des Croods sur l'échelle de l'évolution. Ils 
accueillent les Croods avec joie, mais les tensions ne tardent pas 
à s'intensifier entre la famille des grottes et la famille moderne. 
Mais une nouvelle menace va propulser les deux familles dans 
une aventure épique hors des murs, ce qui les obligera à ac-
cepter leurs différences et à se servir des forces des uns et des 
autres....

D'où l'on vient 
de Jon M. Chu - Etats-Unis - 2021 - Int : Anthony Ramos, Melissa Barrera, 
Leslie Grace... - 2h23
Usnavi, propriétaire d’un petit café dans le quartier de 
Washington Heights, rêve de renouer avec ses origines, en 
République Dominicaine. Mais tout se complique quand il 
croise le regard de Vanessa, une jeune femme qui rêve de devenir 
styliste. Leur rencontre va chambouler leur vie...

Gagarine
de Fanny Liatard, Jérémy Trouilh - France - 2021 - Int : Alséni Bathily, 
Lyna Khoudri, Jamil McCraven... - 1h38
Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, immense cité de briques 
rouges d’Ivry-sur-Seine, où il rêve de devenir cosmonaute. 
Quand il apprend qu’elle est menacée de démolition, Youri 
décide de rentrer en résistance. Avec la complicité de Diana, 
Houssam et des habitants, il se donne pour mission de sauver la 
cité, devenue son " vaisseau spatial "...

Cruella à partir de 8 ans
de Craig Gillespie - Etats-Unis - 2021 - Int : Emma Stone, Emma Thomp-
son, Joel Fry... - 2h14
Londres, années 70, en plein mouvement punk rock. Escroc 
pleine de talent, Estella est résolue à se faire un nom dans le mi-
lieu de la mode. Elle se lie d’amitié avec deux jeunes vauriens 
qui apprécient ses compétences d’arnaqueuse et mène avec eux 
une existence criminelle dans les rues de Londres. Un jour, ses 
créations se font remarquer par la baronne von Hellman, une 
grande figure de la mode, terriblement chic et horriblement 
snob. Mais leur relation va déclencher une série de révélations 
qui amèneront Estella à se laisser envahir par sa part sombre, au 
point de donner naissance à l’impitoyable Cruella, une brillante 
jeune femme assoiffée de mode et de vengeance... 

Benedetta
de Paul Verhoeven - France, Pays-Bas - 2021 - Int : 
Virginie Efira, Charlotte Rampling, Daphne Patakia... - 2h06 - Interdit aux 
moins de 12 ans
Au 17ème siècle, alors que la peste se propage en Italie, la très 
jeune Benedetta Carlini rejoint le couvent de Pescia en Toscane. 
Dès son plus jeune âge, Benedetta est capable de faire des 
miracles et sa présence au sein de sa nouvelle communauté va 
changer bien des choses dans la vie des soeurs...

Présidents 
de Anne Fontaine - France - 2021 - Int : Jean Dujardin, Grégory Gadebois, 
Doria Tillier... - 1h40
Nicolas, un ancien Président de la République, supporte mal 
l’arrêt de sa vie politique. Les circonstances lui permettent d’es-
pérer un retour sur le devant de la scène. Mais il lui faut un allié. 
Nicolas va donc partir en Corrèze, pour convaincre François, un 
autre ancien Président de faire équipe avec lui. François se pique 
au jeu, tandis que Nicolas découvre que le bonheur n’est peut-
être pas là où il croyait… Et leurs compagnes respectives, elles, 
vont bientôt se mettre de la partie...

Teddy Prix du Jury et du Jury Jeune - Festival du Film 
Fantastique de Gérardmer 2021

de Ludovic Boukherma, Zoran Boukherma - Japon - 2021 -  Int : Anthony Ba-
jon, Christine Gautier, Ludovic Torrent... - 1h28 - Interdit aux moins de 12 ans
Dans les Pyrénées, un loup attise la colère des villageois. Teddy, 
19 ans, sans diplôme, vit avec son oncle adoptif et travaille dans 
un salon de massage. Sa petite amie Rebecca passe bientôt son 
bac, promise à un avenir radieux. Pour eux, c’est un été ordi-
naire qui s’annonce. Mais un soir de pleine lune, Teddy est griffé 
par une bête inconnue. Les semaines qui suivent, il est pris de 
curieuses pulsions animales...

Tokyo Shaking 
de Olivier Peyon - France - 2021 - Int : Karin Viard, Stéphane Bak, Yumi 
Narita... - 1h41
Tokyo, le 11 mars 2011 : un tsunami ravage la côte du Japon, 
menaçant de détruire la centrale de Fukushima. Alexandra, 
qui travaille depuis peu pour une banque française à Tokyo, se 
retrouve au cœur de cette crise. Tiraillée entre les ordres de sa 
direction et la volonté de protéger sa famille et ses collaborateurs, 
Alexandra tente de composer avec la situation et se retrouve, 
presque malgré elle, à défendre une certaine idée de l’honneur...

Annette
de Leos Carax - France, Mexique, Etats-Unis - 2021 - Int : 
Adam Driver, Marion Cotillard, Simon Helberg... - 2h20 - VOST
Los Angeles, de nos jours. Henry est un comédien de stand-up à 
l’humour féroce. Ann, une cantatrice de renommée internationale. 
Ensemble, sous le feu des projecteurs, ils forment un couple épa-
noui et glamour. La naissance de leur premier enfant, Annette, une 
fillette mystérieuse au destin exceptionnel, va bouleverser leur vie...

Crock of Gold 
Documentaire de Julien Temple - Angleterre - 2021 - 2h04
Périple cinématographique dans la vie de Shane MacGowan, 
le film détaille l’existence explosive de Shane, de sa jeunesse en 
Irlande, aux rues mal famées de Londres jusqu’à la scène punk. 
Nous découvrons les passions de MacGowan, son humour et sa 
profonde connaissance de la musique, de l’histoire, de la spiri-
tualité et de la culture populaire...

Un tour chez ma fille 
de Eric Lavaine - France - 2021 - Int : Josiane Balasko, Mathilde Seigner, 
Jérôme Commandeur... - 1h25
Cette fois-ci, c’est elle qui débarque ! Jacqueline, en pleins tra-
vaux dans son appartement, est joyeusement contrainte d’aller 
vivre « quelques jours » chez sa fille ainée Carole et son gendre, 
en pleine thérapie de couple. Ces « quelques jours » se trans-
forment en «quelques mois », Jacqueline se sent vite chez elle, 
prépare les dîners, accapare la télévision, réorganise la cuisine… 
Elle est là et on ne sait pas pour combien de temps !... 

La Nuée Prix de la Critique et du Public - Festival 
du Film Fantastique de Gérardmer 2021

de Just Philippot - France - 2021 - Int : Suliane Brahim, Sofian Khammes, 
Marie Narbonne... - 1h41 - Interdit aux moins de 12 ans
Difficile pour Virginie de concilier sa vie d’agricultrice avec celle 
de mère célibataire. Pour sauver sa ferme de la faillite, elle se lance 
à corps perdu dans le business des sauterelles comestibles. Mais 
peu à peu, ses enfants ne la reconnaissent plus : Virginie semble 
développer un étrange lien obsessionnel avec ses sauterelles...

Seize Printemps
de Suzanne Lindon - France - 2021 - Int : Suzanne Lindon, Arnaud Valois, 
Florence Viala... - 1h14
Suzanne a seize ans. Elle s’ennuie avec les gens de son âge. Tous 
les jours pour aller au lycée, elle passe devant un théâtre. Elle y 
rencontre un homme plus vieux qu’elle qui devient son obses-
sion. Grâce à leur différence d’âge, ils pensent ne plus s’ennuyer 
ensemble et tombent amoureux. Mais Suzanne sent qu’elle 
risque de passer à côté de sa vie...

Sœurs 
de Yamina Benguigui - France - 2021 - Int : Isabelle Adjani, Rachida 
Brakni, Maïwenn... - 1h35
Depuis trente ans, trois sœurs franco-algériennes, Zorah, Nohra 
et Djamila vivent dans l'espoir de retrouver leur frère Rheda, enle-
vé par leur père et caché en Algérie. Alors qu'elles apprennent que 
ce père est mourant, elles décident de partir toutes les trois le re-
trouver en Algérie dans l'espoir qu'il leur révèle où est leur frère....

Jeune Public

Ciné'Découverte


