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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 3 au 28 novembre 2021

Mercredi 3/11

14h Le Loup et le lion
16h Même les souris vont au paradis Jeune Public
18h Le Peuple Loup Jeune Public
20h Julie (en 12 chapitres) VO (CM : Broccoli) Ciné'Découverte

Jeudi 4/11
16h Le Loup et le lion
18h Le Trésor du Petit Nicolas
21h Illusions Perdues

Vendredi 5/11
16h Tout nous sourit
18h Mon légionnaire
21h Cette musique ne joue pour personne

Samedi 6/11

14h Même les souris vont au paradis Jeune Public
16h Le Loup et le lion
18h Le Trésor du Petit Nicolas
21h Mourir peut attendre VO

Dimanche 7/11
14h30 Le Peuple Loup Jeune Public
16h30 Illusions Perdues
19h30 Tout nous sourit

Mercredi 10/11
16h Même les souris vont au paradis Jeune Public
18h La Loi de Téhéran VO Ciné'Découverte
21h Freda VO (CM : Movement) Ciné'Découverte

Jeudi 11/11 21h Debout les femmes !

Vendredi 12/11 18h May B
21h Le Dernier duel VF (Int - 12 ans)

Samedi 13/11

15h Eiffel
17h Sam le pompier & le mystérieux Super-Héros Jeune Public

18h30 Tout nous sourit
21h Lui

Dimanche 14/11
14h Le Dernier duel VO (Int - 12 ans)
17h Lui
19h La Voix d'Aida VO Ciné'Découverte

Mercredi 17/11

14h Ron Débloque Jeune Public
16h Oups ! J’ai encore raté l’arche… Jeune Public
18h Les Olympiades
21h Le Traducteur VO (CM : Movement) Ciné'Découverte

Jeudi 18/11 21h Eiffel

Vendredi 19/11 18h First Cow VO Ciné'Découverte
21h La Fracture

Samedi 20/11

15h Oups ! J’ai encore raté l’arche… Jeune Public
17h Grandir c’est chouette ! Jeune Public
18h Mourir peut attendre VF
21h Les Olympiades

Dimanche 21/11
15h Ron Débloque Jeune Public
17h La Fracture
19h Lui

Mercredi 24/11
16h Oups ! J’ai encore raté l’arche… Jeune Public
18h Albatros

20h30 Une fois que tu sais Ciné Débat
Jeudi 25/11 21h Tre Piani VO

Vendredi 26/11 18h Pleasure VO (Int - 16 ans) Ciné'Découverte
21h The French Dispatch VO Ciné'Découverte

Samedi 27/11

15h Ron Débloque Jeune Public
17h Zébulon le dragon et les médecins volants Jeune Public
18h À la vie
21h La Fracture

Dimanche 28/11
15h The French Dispatch VO Ciné'Découverte
17h Aline

19h30 Le Milieu De L'Horizon

www.cinebor.fr - www.cinefol31.org

(Sous réserve)

Le Loup et le lion
de Gilles de Maistre - France, Canada - 2021 - Int : Molly Kunz, Graham 
Greene (II), Charlie Carrick... - 1h39
A la mort de son grand père, Alma, jeune pianiste de 20 ans 
revient dans la maison de son enfance, perdue sur une île déserte 
du Canada. Là, tout bascule quand un louveteau et un lionceau 
en détresse surgissent dans sa vie. Elle choisit de les garder pour 
les sauver et l’improbable se produit : ils grandissent ensemble 
et s’aiment comme des frères. Mais leur monde idéal s’écroule 
lorsque leur secret est découvert...

Illusions Perdues
de Xavier Giannoli - France - 2021 - Int : Benjamin Voisin, Cécile de 
France, Vincent Lacoste... - 2h30
Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXème 
siècle. Il a de grandes espérances et veut se forger un destin. Il quitte 
l’imprimerie familiale de sa province natale pour tenter sa chance 
à Paris, au bras de sa protectrice. Bientôt livré à lui-même dans 
la ville fabuleuse, le jeune homme va découvrir les coulisses d’un 
monde voué à la loi du profit et des faux-semblants. Une comédie 
humaine où tout s’achète et se vend, la littérature comme la presse, 
la politique comme les sentiments, les réputations comme les 
âmes. Il va aimer, il va souffrir, et survivre à ses illusions...

Aline
de Valérie Lemercier - France, Canada, Belgique - 2021 - Int : Valérie 
Lemercier, Sylvain Marcel, Danielle Fichaud... - 2h03
Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard accueillent leur 
14ème enfant : Aline. Dans la famille Dieu, la musique est reine et 
quand Aline grandit on lui découvre un don, elle a une voix en or. 
Lorsqu’il entend cette voix, le producteur de musique Guy-Claude 
n’a plus qu’une idée en tête… faire d’Aline la plus grande chanteuse 
au monde. Epaulée par sa famille et guidée par l’expérience puis 
l’amour naissant de Guy-Claude, ils vont ensemble écrire les pages 
d’un destin hors du commun...

Prochainement

Ne manquez pas les dernières séances de : Le Trésor du Petit Nicolas, Tout nous sourit, Mourir peut attendre VOST et VF, 
La Voix d'Aida VOST, Le Peuple Loup. Pour les synopsis, se reporter au précédent programme.

Une fois que tu sais  
Documentaire de Emmanuel Cappellin - France - 2021 - 1h44
Confronté à la réalité du changement climatique et à 
l'épuisement des ressources, le réalisateur Emmanuel Cappellin 
prend conscience qu'un effondrement de notre civilisation 
industrielle est inévitable. Mais comment continuer à vivre 
avec l'idée que l'aventure humaine puisse échouer ? En quête 
de réponses, il part à la rencontre d'experts et de scientifiques 
tels que Pablo Servigne, Jean-Marc Jancovici ou Susanne 
Moser. Tous appellent à une action collective et solidaire pour 
préparer une transition la plus humaine possible...
Me 24/11 à 20h30 : Rencontre avec le Collectif Nailloux en Transition

Eiffel

Le Dernier duelLui Ron Débloque

Illusions Perdues La Fracture



Julie (en 12 chapitres) Prix d'interprétation féminine - 
Renate Reinsve - Cannes 2021

de Joachim Trier - Norvège - 2021 - Int : Renate Reinsve, Anders 
Danielsen Lie, Herbert Nordrum... - 2h08 - VOST
Julie, bientôt 30 ans, n’arrive pas à se fixer dans la vie. Alors 
qu’elle pense avoir trouvé une certaine stabilité auprès d’Aksel, 
45 ans, auteur à succès, elle rencontre le jeune et séduisant 
Eivind...

La Loi de Téhéran  
de Saeed Roustayi - Iran - 2021 - Int : Payman Maadi, Navid Mohamma-
dzadeh, Parinaz... - 02h14 - 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 per-
sonnes ont plongé... 

Freda 
de Gessica Geneus - Haïti, Bénin, France - 2021 - Int : Néhémie Bastien, 
Fabiola Remy, Djanaïna François... - 1h29 - VOST
Freda habite avec sa mère et sa soeur dans un quartier populaire 
de Port-au-Prince. Face aux défis du quotidien en Haïti, 
chacune se demande s’il faut partir ou rester...

Le Traducteur 
de Rana Kazkaz, Anas Khalaf - Syrie, France, Suisse, Belgique, Qatar 
- 2021 - Int : Ziad Bakri, Yumna Marwan, David Field... - 1h45 - VOST
En 2000, Sami était le traducteur de l’équipe olympique syrienne 
à Sydney. Un lapsus lors de la traduction le contraint à rester en 
Australie, où il obtient le statut de réfugié politique. En 2011, la 
révolution syrienne éclate et le frère de Sami est arrêté pendant 
une manifestation pacifique. Malgré les dangers il décide de tout 
risquer et de retourner en Syrie pour aller le libérer...

First Cow Prix du Jury - Festival du Cinéma 
Américain de Deauville 2020

de Kelly Reichardt - Etats-Unis - 2021 - Int : John Magaro, Orion Lee, 
Toby Jones... - 2h02 - VOST
Au début du XIXe siècle, sur les terres encore sauvages de l’Ore-
gon, Cookie Figowitz, un humble cuisinier, se lie d’amitié avec 
King-Lu, un immigrant d’origine chinoise. Rêvant tous deux 
d’une vie meilleure, ils montent un modeste commerce de 
beignets qui ne tarde pas à faire fureur auprès des pionniers de 
l’Ouest, en proie au mal du pays. Le succès de leur recette tient à 
un ingrédient secret : le lait qu’ils tirent clandestinement chaque 
nuit de la première vache introduite en Amérique, propriété ex-
clusive d’un notable des environs...

Pleasure 
de Ninja Thyberg - Suède - 2021 - Int : Sofia Kappel, Revika Reustle, 
Evelyn Claire... - 1h49 - VOST - Interdit aux moins de 16 ans avec aver-
tissement - Plusieurs scènes de violences et d’agression sexuelles sont 
susceptibles de troubler gravement le public.
Une jeune suédoise de 20 ans arrive à Los Angeles dans le but de 
faire carrière dans l’industrie du porno. Sa détermination et son 
ambition la propulsent au sommet d’un monde où le plaisir cède 
vite la place au risque et à la toxicité...

The French Dispatch
de Wes Anderson - Etats-Unis - 2021 - Int : Timothée Chalamet, Léa 
Seydoux, Bill Murray... - 1h48 - VOST
The French Dispatch met en scène un recueil d’histoires tirées 
du dernier numéro d’un magazine américain publié dans une 
ville française fictive du 20e siècle...

Même les souris vont au paradis
à partir de 6 ans

Film d'animation de Jan Bubeniček, Denisa Grimmovà - France, Répu-
blique Tchèque, Pologne, Slovaquie - 2021 - 1h24
Une jeune souris au caractère bien trempé et un renardeau 
plutôt renfermé se retrouvent au paradis des animaux. Dans ce 
monde nouveau, ils doivent se débarrasser de leurs instincts na-
turels et suivre tout un parcours vers une vie nouvelle. À travers 
cette aventure, ils deviennent les meilleurs amis du monde...

Sam le pompier & le mystérieux Super-
Héros        à partir de 3 ans
Film d'animation de Gary Andrews - Angleterre - 2021 - 0h58 - Tarif 
Unique à 3 €
Un enchaînement d’incidents interpelle Sam le pompier et 
l’agent de police Malcom alors qu’un mystérieux « homme 
volant » joue à chaque fois les sauveurs in extremis...

Ron Débloque à partir de 8 ans
Film d'animation de Sarah Smith, Jean-Philippe Vine , Octavio Rodri-
guez - Etats-Unis, Angleterre, Canada - 2021 - 1h46
L'histoire de Barney, un collégien, et de Ron, une prouesse tech-
nologique connectée capable de marcher et de parler, et conçue 
pour être son meilleur ami. Les dysfonctionnements de Ron 
entrainent le duo dans d’incroyables péripéties...

Oups ! J’ai encore raté l’arche…  à partir de 6 ans
Film d'animation de Toby Genkel, Sean McCormack - Irlande, Luxem-
bourg, Allemagne - 2021 - 1h26
Après le Déluge, alors que l’Arche de Noé  dérive sans terre à 
l’horizon, Finny et Leah sont propulsés par-dessus bord avec 
toutes les provisions... Oups ! C’est le début d’une course 
contre la montre au cours de laquelle nos jeunes amis devront 
lutter pour et sauver une espèce entière de l’extinction...

Grandir c’est chouette ! à partir de 3 ans
Film d'animation de Irene Iborra, Eduard Puertas, Célia Tocco... - France, 
Belgique, Espagne - 2021 - 0h52 - Tarif Unique à 3 €
Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà lancé une "bouteille à 
la mer" ? Êtes-vous déjà descendu dans un puits à la recherche 
de votre destin ? La Chouette du cinéma revient vous présenter 
trois histoires d'enfants qui ouvrent grand leurs ailes !

Zébulon le dragon et les médecins 
volants         à partir de 3 ans
Film d'animation de Sean Mullen - Angleterre - 2021 - 0h43 - Tarif 
Unique à 3 €
Voici les médecins volants : Princesse Perle, Messire Tagada et 
Zébulon le dragon. Une princesse médecin ? Le roi ne l'entend 
pas de cette oreille, mais Perle est bien décidée à mener la vie 
qu'elle a choisie...

La Fracture
de Catherine Corsini - France - 2021 - Int : Valeria Bruni Tedeschi, Marina 
Foïs, Pio Marmai... - 1h38
Raf et Julie, un couple au bord de la rupture, se retrouvent dans 
un service d’Urgences proche de l'asphyxie le soir d'une mani-
festation parisienne des Gilets Jaunes. Leur rencontre avec Yann, 
un manifestant blessé et en colère, va faire voler en éclats les cer-
titudes et les préjugés de chacun. À l'extérieur, la tension monte. 
L’hôpital, sous pression, doit fermer ses portes. Le personnel est 
débordé. La nuit va être longue...

Debout les femmes ! 
Documentaire de François Ruffin, Gilles Perret - France - 2021 - 1h25
Ce n'est pas le grand amour entre le député En Marche ! Bruno 
Bonnell et l’insoumis François Ruffin. Et pourtant... C'est parti 
pour le premier "road-movie parlementaire" à la rencontre 
des femmes qui s’occupent de nos enfants, nos malades, nos 
personnes âgées. Ensemble, avec ces invisibles du soin et du 
lien, ils vont traverser confinement et couvre-feu, partager 
rires et larmes, colère et espoir. Ensemble, ils vont se bagarrer, 
des plateaux télés à la tribune de l’Hémicycle, pour que ces 
travailleuses soient enfin reconnues... 

Eiffel 
de Martin Bourboulon - France - 2021 - Int : Romain Duris, Emma Mackey, 
Pierre Deladonchamps... - 1h49
Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue 
de la Liberté, Gustave Eiffel est au sommet de sa carrière. 
Le gouvernement français veut qu’il crée quelque chose de 
spectaculaire pour l’Exposition Universelle de 1889 à Paris, mais 
Eiffel ne s’intéresse qu’au projet de métropolitain. Tout bascule 
lorsqu'il recroise son amour de jeunesse. Leur relation interdite 
l’inspire à changer l’horizon de Paris pour toujours...

À la vie
Documentaire d'Aude Pépin - France - 2021 - 1h18
Chantal Birman, sage-femme libérale et féministe, a consacré 
sa vie à défendre le droit des femmes. À presque 70 ans, elle 
continue de se rendre auprès de celles qui viennent d’accoucher 
pour leur prodiguer soins et conseils. Entre instants douloureux 
et joies intenses, ses visites offrent une photographie rare de ce 
moment délicat qu’est le retour à la maison...

May B
Documentaire de David Mambouch - France - 2021 - 1h34
Inspirée de l’oeuvre de Samuel Beckett, avec ses dix interprètes 
enduits d’argile, May B saisit une humanité de pauvres, de 
vieillards, d’exilés, dont les corps difformes se situent aux an-
tipodes de toutes les représentations classiques et idéalisées du 
corps dansant. L’humanité dans ce qu’elle a de plus fragile et de 
plus émouvant, poursuivant vaille que vaille soninterminable 
voyage, persistant envers et contre toutdans le sein même d’une 
fin du monde imminente. « Fini, c’est fini, ça va finir, ça va peut-
être finir » sont les mots qui ouvrent et terminent le spectacle 
– mais May B ne semble pourtant pas sur le point d’en finir...

Mon légionnaire Valois du scénario / 
Mention spéciale du jury

- Festival du Film Francophone d'Angoulême 2021
de Rachel Lang - France, Belgique - 2021 - Int : Louis Garrel, Camille Cot-
tin, Ina Marija Bartaité... - 1h47
Ils viennent de partout, ils ont désormais une chose en commun 
: la Légion Étrangère, leur nouvelle famille. Mon Légionnaire ra-
conte leurs histoires : celle de ces femmes qui luttent pour garder 
leur amour bien vivant, celle de ces hommes qui se battent pour la 
France, celle de ces couples qui se construisent en territoire hostile...

Le Dernier duel 
de Ridley Scott - Etats-Unis - 2021 -  Int : Matt Damon, Adam Driver, Jo-
die Comer... - 2h33 - VOST et VF - Interdit aux moins de 12 ans avec 
avertissement
Basé sur des événements réels, le film dévoile d’anciennes hy-
pothèses sur le dernier duel judiciaire connu en France - égale-
ment nommé « Jugement de Dieu » - entre Jean de Carrouges 
et Jacques Le Gris, deux amis devenus au fil du temps des rivaux 
acharnés. Carrouges est un chevalier respecté, connu pour sa 
bravoure et son habileté sur le champ de bataille. Le Gris est 
un écuyer normand dont l'intelligence et l'éloquence font de lui 
l'un des nobles les plus admirés de la cour. Lorsque Marguerite, 
la femme de Carrouges, est violemment agressée par Le Gris - 
une accusation que ce dernier récuse - elle refuse de garder le 
silence, n’hésitant pas à dénoncer son agresseur et à s’imposer 
dans un acte de bravoure et de défi qui met sa vie en danger. 
L'épreuve de combat qui s'ensuit - un éprouvant duel à mort 
- place la destinée de chacun d’eux entre les mains de Dieu...

Lui
de Guillaume Canet - France - 2021 - Int : Guillaume Canet, Virginie Efira, 
Mathieu Kassovitz... - 1h28
Un compositeur en mal d’inspiration, qui vient de quitter femme 
et enfants, pense trouver refuge dans une vieille maison à flanc de 
falaise, sur une île bretonne déserte. Dans ce lieu étrange et isolé, il 
ne va trouver qu’un piano désaccordé et des visiteurs bien décidés à 
ne pas le laisser en paix...

Albatros 
de Xavier Beauvois - France, Belgique - 2021 - Int : Jérémie Renier, Marie-
Julie Maille, Victor Belmondo... - 1h55
Laurent, un commandant de brigade de la gendarmerie d’Etre-
tat, prévoit de se marier avec Marie, sa compagne, mère de sa 
fille. Il aime son métier malgré une confrontation quotidienne 
avec la misère sociale. En voulant sauver un agriculteur qui me-
nace de se suicider, il le tue. Sa vie va alors basculer...

Les Olympiades Cannes Soundtrack - 
Cannes 2021

de Jacques Audiard - France - 2021 - Int : Lucie Zhang, Makita Samba, 
Noémie Merlant... - 1h45 - Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Paris 13e, quartier des Olympiades. Emilie rencontre Camille 
qui est attiré par Nora qui elle-même croise le chemin de Am-
ber. Trois filles et un garçon. Ils sont amis, parfois amants...

Cette musique ne joue pour personne
de Samuel Benchetrit - France, Belgique - 2021 - Int : François Damiens, 
Ramzy Bedia, Vanessa Paradis... - 1h47
Dans une ville portuaire, des êtres isolés, habitués à la violence, 
vont soudain voir leurs vies bouleversées par le théâtre, la poésie 
et l'art. Et leurs quotidiens, transformés par l'amour...

Tre Piani 
de Nanni Moretti - Italie, France - 2021 - Int : Margherita Buy, Nanni Mo-
retti, Alessandro Sperduti... - 1h59 - VOST
Une série d’événements va transformer radicalement l’existence 
des habitants d’un immeuble romain, dévoilant leur difficulté à 
être parent, frère ou voisin dans un monde où les rancœurs et la 
peur semblent avoir eu raison du vivre ensemble...

Le Milieu De L'Horizon
de Delphine Lehericey - Suisse, Belgique - 2021 - Int :  Laetitia Casta, Luc 
Bruchez, Clémence Poésy... - 1h32
La sécheresse de 1976. Sous le soleil implacable de cet été, Gus 
quitte l’enfance. La nature se désagrège, les sentiments s’exacer-
bent, le noyau familial éclate : tout craque et se fissure jusqu’à ce 
que l’impensable arrive. Les orages tant espérés balaieront une 
campagne épuisée et emporteront un monde avec eux...

Jeune Public

Ciné'Découverte

Court-métrage
Broccoli de Ivan SainzPardo - Allemagne, Espagne, 2019, Fiction, 4’ ; Movement de Dahee Jeong - Corée du Sud, 2019, Animation, 10’15.


