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Suzanna Andler

Un homme en colère

Années 60. Une villa de vacances, au bord de la mer, hors saison. Une femme, Suzanna Andler, 40 ans, mariée, mère. Son
jeune amant, le premier, Michel. La solitude, les doutes, l’envie
de liberté, les choix de la vie. Et l’amour. D’après la pièce de Marguerite Duras (1968).

Un convoyeur de fond fraichement engagé surprend ses collègues
par l’incroyable précision de ses tirs de riposte alors qu’ils subissent
les assauts de braqueurs expérimentés. Tous se demandent
désormais qui il est, d’où il vient et pourquoi il est là...

de Benoît Jacquot - France - 2021 - Int : Charlotte Gainsbourg, Niels
Schneider, Nathan Willcocks... - 1h31

(Sous réserve)

Jeune Public
Jeune Public
Séance Plein Air
Ciné'Découverte
Jeune Public
Jeune Public
Ciné'Découverte

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)

*(CM) : Court-Métrage
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

Si le vent tombe

de Nora Martirosyan - France, Arménie, Belgique - 2021 - Int : Grégoire
Colin, Hayk Bakhryan, Arman Navasardyan... - 1h40 - VOST

Auditeur international, Alain débarque dans une petite république auto-proclamée du Caucase afin d’expertiser la possibilité
d’ouverture de son aéroport. Au contact des habitants du HautKarabagh et d’un mystérieux enfant, Alain s’ouvre à un monde
nouveau et risque le tout pour le tout...

Sons of Philadelphia

de Jérémie Guez - Etats-Unis, France, Belgique - 2021 - Int : Matthias
Schoenaerts, Joel Kinnaman, Maika Monroe... - 1h30 - VOST - Interdit
aux moins de 12 ans

de Guy Ritchie - Etats-Unis, Angleterre - 2021 - Int : Jason Statham, Jeffrey Donovan, Josh Hartnett... - 1h59 - VOST et VF - Interdit aux moins
de 12 ans

Billie Holiday, une affaire d'état

de Lee Daniels - Etats-Unis - 2021 - Int : Andra Day, Trevante Rhodes,
Garrett Hedlund... - 2h08 - Avertissement : des scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

En 1939, Billie Holiday est déjà une vedette du jazz new-yorkais
quand elle entonne « Strange Fruit », un vibrant réquisitoire
contre le racisme. La chanson déchaîne aussitôt la controverse, et
le gouvernement lui intime de cesser de la chanter. Billie refuse. Elle
devient dès lors une cible à abattre...

200 mètres

de Ameen Nayfeh - Palestine, Jordanie, Qatar, Suède, Italie - 2021 - Int :
Ali Suliman, Anna Unterberger, Lana Zreik... - 1h37

Philadelphie. Il y a trente ans, la famille de Michael a recueilli Mustafa d’un côté, Salwa et les enfants de l’autre, une famille vit
Peter à la mort de son père. Aujourd’hui, Peter et Michael sont séparée de chaque côté du Mur israélien à seulement 200 mètres de
deux petits malfrats. L’un est aussi violent et exubérant que l’autre distance. Ils résistent au quotidien avec toute la ruse et la tendresse
est taciturne. Quand Michael est désigné comme « gênant » par nécessaires pour « vivre » comme tout le monde, quand un incident
grave vient bouleverser cet équilibre éphémère...
la mafia italienne, le passé trouble de la famille ressurgit...
Ne manquez pas les dernières séances de : Mandibules et The Father. Pour les synopsis, se reporter au précédent programmes.
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Les 2 Alfred

Petite maman

Alexandre, chômeur déclassé, a deux mois pour prouver à sa
femme qu'il peut s'occuper de ses deux enfants et être autonome financièrement. Problème : The Box, la start-up qui veut
l'embaucher à l'essai a pour dogme : « Pas d'enfant ! ». Pour
obtenir ce poste, Alexandre doit donc mentir... La rencontre
avec Arcimboldo, « entrepreneur de lui-même », aidera-t-elle cet
homme vaillant et déboussolé à surmonter tous ces défis ?

Nelly a huit ans et vient de perdre sa grand-mère. Elle part avec ses
parents vider la maison d’enfance de sa mère, Marion. Nelly est
heureuse d’explorer cette maison et les bois qui l’entourent où sa
mère construisait une cabane. Un matin la tristesse pousse sa mère
à partir. C’est là que Nelly rencontre une petite fille dans les bois.
Elle a son âge et elle s’appelle Marion. C’est sa petite maman...

de Bruno Podalydès - France - 2021 - Int : Denis Podalydès, Sandrine
Kiberlain, Bruno Podalydès... - 1h32

Ibrahim

de Samir Guesmi - France - 2021 - Int : Abdel Bendaher, Samir Guesmi,
Rabah Naït Oufella... - 1h20

La vie du jeune Ibrahim se partage entre son père, Ahmed,
écailler à la brasserie du Royal Opéra, et son ami du lycée technique, Achille, spécialiste des mauvais coups. C’est précisément
à cause de l’un d’eux que le rêve d’Ahmed de retrouver une dignité se brise lorsqu’il doit régler la note d’un vol commis par son
fils et qui a mal tourné. Les rapports se tendent mais Ibrahim
décide alors de prendre tous les risques pour réparer sa faute...

Playlist

de Nine Antico - France - 2021 - Int : Sara Forestier, Laetitia Dosch, Inas
Chanti... - 1h28

Sophie a 28 ans. Elle aimerait être dessinatrice, mais ce serait plus
facile si elle avait fait une école d’art. Elle aimerait aussi trouver
l'amour, mais ce serait plus facile s'il vous sautait aux yeux. Elle
multiplie les expériences amoureuses et professionnelles. Dans
sa tête tourne en boucle Daniel Johnston, qui chante que
« l'amour véritable finit bien par vous tomber dessus » ; mais
Sophie se demande s'il dit vrai...

Le Discours

de Laurent Tirard - France - 2021 - Int : Benjamin Lavernhe, Sara
Giraudeau, Kyan Khojandi... - 1h28

Adrien est coincé à un dîner de famille avec son père, sa mère et
Sophie, sa soeur. Alors il attend que Sonia réponde à son sms, et
mette fin à la « pause » qu’elle lui fait subir depuis un mois. Voilà
que Ludo, son futur beau-frère, lui demande de faire un discours au mariage... Et si ce discours était finalement la meilleure
chose qui puisse lui arriver ?

Tom Foot

à partir de 8 ans

de Bo Widerberg - Suède - 2021 - Int : Johan Bergman, Magnus
Härenstam, Monica Zetterlund... - 1h24

de Céline Sciamma - France - 2021 - Int : Joséphine Sanz, Gabrielle Sanz,
Nina Meurisse... - 1h12

Slalom

de Charlène Favier - France, Belgique - 2021 - Int : Noée Abita, Jérémie
Renier, Marie Denarnaud... - 1h32

Lyz, 15 ans, vient d'intégrer une prestigieuse section ski-études du
lycée de Bourg-Saint-Maurice. Fred, ex-champion et désormais
entraîneur, décide de tout miser sur sa nouvelle recrue. Galvanisée par son soutien, Lyz s'investit à corps perdu, physiquement et
émotionnellement. Elle enchaîne les succès mais bascule rapidement sous l'emprise absolue de Fred...

Envole-moi

de Christophe Barratier - France - 2021 - Int : Victor Belmondo, Yoann
Eloundou, Gérard Lanvin... - 1h31

Thomas passe ses nuits en boites et ses journées au lit, jusqu’au
jour où son père, le docteur Reinhard, décide de lui couper les
vivres et lui impose de s’occuper d’un de ses jeunes patients.
Marcus a douze ans et vit seul avec sa maman. Il souffre depuis
sa naissance d’une maladie grave qui rythme ses journées. Cette
rencontre va changer leur vie...

de Eric Toledano, Olivier Nakache - France - 2011 - Int : François Cluzet,
Omar Sy, Anne Le Ny... - 1h52

A la suite d’un accident de parapente, Philippe, riche aristocrate, engage comme aide à domicile Driss, un jeune de banlieue tout juste sorti de prison. Deux univers vont se télescoper,
s’apprivoiser, pour donner naissance à une amitié aussi dingue,
drôle et forte qu’inattendue...

Sa 3/7 à 21h : Au Jardin public, Rue de la république.

Falling

de Viggo Mortensen - Angleterre - 2021 - Int : Viggo Mortensen, Lance
Henriksen, Terry Chen... - 1h53 - VOST

John vit en Californie avec son compagnon Eric et leur fille
Mónica, loin de la vie rurale conservatrice. Son père, Willis,
un homme obstiné, vit désormais seul dans la ferme isolée où
a grandi John. L’esprit de Willis déclinant, John l’emmène avec
lui dans l’Ouest, dans l’espoir que sa soeur Sarah et lui pourront
trouver au vieil homme un foyer plus proche de chez eux. Mais
leurs bonnes intentions se heurtent au refus absolu de Willis...

Strathairn, Gay DeForest... - 1h48 - VOST

Fern décide de prendre la route à bord de son van aménagé
et d’adopter une vie de nomade des temps modernes. De
vrais nomades incarnent les camarades et mentors de Fern
et l’accompagnent dans sa découverte des vastes étendues de
l’Ouest américain...

Le Prince Serpent

à partir de 10 ans

Film d’animation de Anna Khmelevskaya, Fabrice Luang-Vija - France
- 2020 - 0h59

Catherine et Yann sont en couple et amoureux depuis de nombreuses années. Mais depuis que Yann a quitté son boulot, il s'est
pris de passion pour les bonsaïs. Une passion qui prend beaucoup de place aux yeux de Catherine. La situation ne va pas s'arranger lorsque leur fille Anna, et son copain Thomas, viennent
s'installer chez eux. La cohabitation s'avère plus que difficile...

Youpi ! C'est mercredi

de Lucas Belvaux - France - 2021 - Int : Gérard Depardieu, Catherine Frot,
Jean-Pierre Darroussin... - 1h41 - Avertissement : des scènes, des propos
ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Violet Evergarden - le film

Des hommes

Ils ont été appelés en Algérie au moment des "événements" en
1960. Deux ans plus tard, Bernard, Rabut, Février et d'autres sont
rentrés en France. Ils se sont tus, ils ont vécu leurs vies. Mais parfois il suffit de presque rien, pour que quarante ans après, le passé
fasse irruption dans la vie de ceux qui ont cru pouvoir le nier...

Villa Caprice

de Bernard Stora - France, Belgique - 2021 - Int : Niels Arestrup, Patrick
Bruel, Irène Jacob... - 1h43

Avocat célèbre, Luc Germon pense atteindre la consécration
lorsque Gilles Fontaine, l'un des patrons les plus puissants de
France, lui demande de prendre sa défense. Il est soupçonné
d'avoir acquis dans des conditions douteuses une magnifique
propriété sur la Côte d'Azur. Une étrange relation de pouvoir
s'installe bientôt entre les deux hommes. Qui prendra l'avantage ?

de Pema Tseden - Chine - 2021 - Int : Sonam Wangmo, Jinpa, Yangshik
Tso... - 1h42 - VOST

Hospitalité

de Kôji Fukada - Japon - 2021 - Int : Kenji Yamauchi, Kanji Furutachi,
Kiki Sugino... - 1h36 - VOST

Au cœur de Tokyo, la famille Kobayashi vit paisiblement de l’imprimerie. Quand un vieil ami de la famille réapparaît, aucun ne
réalise à quel point il est en train de s’immiscer progressivement
dans leur vie... jusqu’à prendre leur place...

Jeune Public
Trois contes aux origines variées qui mettent en valeur l’intelligence, la tolérance et la simplicité. Chaque film explore une
façon de traiter le rapport aux autres...

de Michèle Laroque - France - 2021 - Int : Michèle Laroque, Stéphane De
Groodt, Alice de Lencquesaing... - 1h23

Balloon

Au cœur des étendues tibétaines, Drolkar et son mari élèvent
des brebis, tout en veillant sur leurs trois fils. En réaction à la
politique de l’enfant unique imposée par Pékin, elle s’initie
en secret à la contraception. La maigre réserve de préservatifs
qu’elle se procure au compte-gouttes devient son bien le plus
précieux. Le jour où elle surprend ses enfants en train de jouer
dehors avec les « ballons » volés, Drolkar sait aussitôt qu’elle va
Nomadland 3 Oscars, 4 Awards, 2 Golden Globes devoir affronter les reproches des aînés, le poids de la tradition,
de Chloé Zhao - Etats-Unis - 2021 - Int : Frances McDormand, David le regard des hommes. Et une naissance à venir...

Chacun chez soi

Johan Bergman, petit Suédois de 6 ans, a une sacrée frappe et
un redoutable sens du dribble. Repéré par Mackan, buteur star,
ce petit prodige du foot lui vole la vedette. Propulsé directement
de nuit
chez les pros, il vient même au secours de l’équipe nationale sué- Médecin
de Elie Wajeman - France - 2021 - Int : Vincent Macaigne, Sara Giraudeau,
doise pour l’aider à se qualifier pour la Coupe du monde 1974. Pio Marmai... - 1h22 - Avertissement : des scènes, des propos ou des
Mais il a de plus en plus de mal à concilier vie d’enfant et exi- images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Mikaël est médecin de nuit. Il soigne des patients de quartiers
gences du métier de footballeur professionnel...
difficiles, mais aussi les toxicomanes. Tiraillé entre sa femme et sa
maîtresse, entraîné par son cousin pharmacien dans un trafic de
Cinéma en Plein Air
fausses ordonnances de Subutex, sa vie est un chaos. Mikaël n’a
plus le choix : cette nuit, il doit reprendre son destin en main...

Intouchables

Ciné'Découverte

à partir de 3 ans

Film d’animation de Siri Melchior - Danemark - 2020 - 0h40 - Tarif Unique
à3€

Quand on est enfant, le mercredi reste le meilleur jour de la semaine. On peut aller au cinéma, à la piscine, on occupe cette journée de loisirs par mille... Et quand on a l’imagination de Rita et la
patience de Crocodile, alors on passe un merveilleux mercredi...

à partir de 10 ans

Film d’animation de Taichi Ishidate - Japon - 2021 - 2h20 - VOST

Violet Evergarden est toujours incapable d'oublier Gilbert, son
ancien supérieur hiérarchique. Un jour, alors qu'elle reçoit une
demande d'un jeune client, CH Postal découvre une lettre sans
adresse dans leur entrepôt...

Les Racines du monde

à partir de 8 ans

de Byambasuren Davaa - Mongolie, Allemagne - 2021 - Int : Bat-Ireedui
Batmunkh, Enerel Tumen, Yalalt Namsrai... - 1h36 - VOST et VF

En Mongolie, le père d’Amra, chef des derniers nomades, s’oppose aux sociétés minières internationales à la recherche d’or.
Après sa mort dans un accident, son fils entreprend de continuer son combat mais avec les moyens d’un garçon de 12 ans...

Tom et Jerry

à partir de 6 ans

Film d’animation de Tim Story - Etats-Unis - 2021 - 1h41

Lorsque Jerry s'installe dans le plus bel hôtel de New York la
veille d'un mariage, Kayla, la wedding planneuse, n'a d'autre
choix que d'embaucher Tom pour se débarrasser de l'intrus.
Mais la course-poursuite risque de réduire à néant la carrière de
la jeune femme, gâcher la fête et détruire l'hôtel !

Les Bouchetrous

à partir de 6 ans

Film d'animation de David Silverman, Raymond S. Persi - Etats-Unis,
Chine - 2021 - 1h24

Les Bouchetrous, ces étonnantes créatures, coulent des jours paisibles sur une île perdue. Jusqu’au jour où des humains débardans leur île ! Quittant leur île, les Bouchetrous partent à
Demon Slayer - Kimetsu noYaiba - Le film quent
l’aventure et déboulent dans d’immenses villes, découvrant cette
à partir de 14 ans curieuse civilisation humaine, et ses animaux de compagnie...
: Le train de l'infini
Film d’animation de Haruo Sotozaki - Japon - 2021 - 1h57 - VOST et VF Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs

Le groupe de Tanjirô a terminé son entraînement de récupération et embarque à présent en vue de sa prochaine mission à
bord du train de l'infini, d'où quarante personnes ont disparu
en peu de temps. Tanjirô et Nezuko, accompagnés de Zen'itsu
et Inosuke, s'allient à l'un des plus puissants épéistes de l'armée
des pourfendeurs de démons, afin de contrer le démon qui a
engagé le train de l'Infini sur une voie funeste...

Opération Panda

à partir de 6 ans

Film d'animation de Vasiliy Rovenskiy, Natalya Nilova - 2021 - 1h23

100% loup

à partir de 6 ans

Film d’animation de Alexs Stadermann - Australie - 2020 - 1h35

Freddy Lupin et sa famille sont des humains ordinaires le jour.
Mais dès la tombée 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 il devient un mignon petit caniche rose...

Les Ours gloutons

à partir de 3 ans

Film d'animation de Alexandra Hetmerová, Katerina Karhankova - République Tchèque - 2021 - 0h42 - Tarif Unique à 3 €

Nico et Mika son deux ours très amis, vivant dans une conforUn facteur missionné pour livrer un bébé le dépose à la mauvaise table maison au milieu de la forêt. Ils partagent la même passion
destination en confondant l’adresse de M. Panda avec celle de pour les bons petits plats et sont prêts à tout pour s’en procurer
l'Ours Mic-Mac. Ce dernier décide d’organiser une grande expé- sans effort, quels qu’en soient les risques...
dition pour livrer Baby Panda à ses parents...

