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Spycies
Jeune Public
Le Corbeau et un drôle de moineau
Jeune Public
Boutchou
Antigone VO
Ciné'Découverte
Boutchou
Sole VO
Ciné'Découverte
Police
Yakari, le film
Jeune Public
Les Mal-aimés
Jeune Public
Tenet VO
Les Choses qu’on dit, les choses qu’on fait
Boutchou
Les Choses qu’on dit, les choses qu’on fait
Adolescentes
Enorme
Ailleurs
Jeune Public
Les Mal-aimés
Jeune Public
Les Choses qu’on dit, les choses qu’on fait
Ondine VO
Ciné'Découverte
Les Apparences
Remember Me VO
Ciné'Découverte
Antebellum - Int - 12 ans
Balades sous les étoiles
Jeune Public
Chien Pourri, la vie à Paris !
Jeune Public
Adolescentes
Blackbird
Mon Cousin
Ailleurs
Jeune Public
Les Joueuses #paslàpourdanser
Les Apparences
Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary Jeune Public
Yuki, le secret de la Montagne magique
Jeune Public
L'Ordre moral VO
Ciné'Découverte
Kajillionaire VO
Ciné'Découverte
Honeyland VO
Ciné'Découverte
L'Ordre moral VO
Ciné'Découverte
L'Enfant rêvé
Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary Jeune Public
Beetlejuice
Soirée Halloween
L'Exorciste - Int - 12 ans
Soirée Halloween
Only Lovers Left Alive VO
Soirée Halloween
Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary Jeune Public
A cœur battant
Les Choses qu’on dit, les choses qu’on fait
Un pays qui se tient sage
Poly
Petit Vampire
Jeune Public
Adieu Les Cons
Yalda, la nuit du pardon VO
Ciné'Découverte
Adieu Les Cons
Billie VO
Ciné'Découverte
Poly
Yuki, le secret de la Montagne magique
Jeune Public
Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary Jeune Public
Poly
Parents d'élèves
Poly
Parents d'élèves
Stripped VO - Int - 12 ans
Ciné'Découverte
Adieu Les Cons
Pour toute séance spéciale ou renseignement, contactez Cinéfol31
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Programme du 14 octobre au 8 novembre 2020

Poly

Parents d'élèves

Blackbird

Les Apparences

Adieu Les Cons

Mon Cousin

Boutchou

Antebellum

Paul et Virginie viennent d’avoir un garçon. Heureux de découvrir leur vie de jeunes parents, ils n’imaginaient pas que leur
Boutchou allait devenir l’enjeu d’une lutte sans merci entre les
grand-parents pour gagner l’exclusivité du petit adoré...

L'auteure à succès, Veronica Henley, se retrouve piégée dans un
monde effroyable dont elle doit percer le mystère avant qu'il ne
soit trop tard...

de Adrien Piquet-Gauthier - France - 2020 - Int : Carole Bouquet, Gérard
Darmon, Clémentine Célarié... - 1h18
(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)

*(CM) : Court-Métrage
VO : Version Originale Sous-Titrée

CINEFOL31 43 Chemin de la Garonne 31085 Toulouse Cedex 2 Tel : 05 62 27 91 10 contact@cinefol31.org

Les Choses qu’on dit, les choses qu’on fait

de Emmanuel Mouret - France - 2020 - Int : Camélia Jordana, Niels
Schneider, Vincent Macaigne... - 2h02

Daphné est en vacances à la campagne avec son compagnon.
Il doit s’absenter pour son travail. Elle se retrouve seule pour
accueillir Maxime, son cousin qu’elle n’a jamais rencontré. Pendant quatre jours, ils font connaissance et se confient des récits
de plus en plus intimes sur leurs histoires d'amour...

Les Apparences

de Marc Fitoussi - France, Belgique - 2020 - Int : Karin Viard, Benjamin
Biolay, Lucas Englander... - 1h50

Jeune couple en vue, Ève et Henri, parents d’un petit Malo, ont
tout pour être heureux. Lui est le chef d’orchestre de l’Opéra, elle
travaille à l’Institut français. Une vie apparemment sans fausse
note, jusqu’au jour où Henri succombe au charme de l’institutrice de leur fils...

de Gerard Bush, Christopher Renz - Etats-Unis - 2020 - Int : Janelle Monáe,
Jena Malone, Kiersey Clemons... - 1h46 - Interdit aux moins de 12 ans

Mon Cousin

de Jan Kounen - France - 2020 - Int : Vincent Lindon, François Damiens,
Pascale Arbillot... - 1h44

Pierre est le PDG d’un grand groupe familial. Sur le point de signer l’affaire du siècle, il doit régler une dernière formalité : la signature de son cousin Adrien qui détient 50% de sa société. Ce
doux rêveur idéaliste qui enchaine gaffes est tellement heureux
de retrouver Pierre, qu’il veut passer du temps avec lui et retarder
la signature. Pierre n’a donc pas le choix que d’embarquer son
cousin avec lui dans un voyage d’affaire...

Adolescentes

Documentaire de Sébastien Lifshitz - France - 2020 - 2h15

Adolescentes suit le parcours d'Emma et d'Anaïs depuis leur 13
ans jusqu’à leur majorité, cinq ans de vie où se bousculent les
transformations et les premières fois. A leur 18 ans, on se demande
alors quelles femmes sont-elles devenues. Le film dresse aussi le
portrait de la France de ces cinq dernières années...
Ne manquez pas les dernières séances de : Police, Tenet VO, Enorme, Spycies, Yakari, le film, Yuki, le secret de la Montagne magique. Pour les synopsis, se reporter aux précédents programmes.

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

de Roger Michell - Angleterre - 2020 - Int : Susan Sarandon, Kate Winslet,
Mia Wasikowska... - 1h37

Les Joueuses #paslàpourdanser

Documentaire de Stéphanie Gillard - France - 2020 - 1h27

L’équipe féminine de L’Olympique Lyonnais s’est imposée au
Lily et son mari Paul décident de réunir enfants et petits-enfants fil des années comme une des meilleures équipes de football au
pour un week-end dans leur maison de campagne. Trois générations monde. D'entraînements en compétitions, de doutes en victoires,
d’une même famille se retrouvent, avec Jennifer, l’aînée, son mari ce film plonge au coeur du quotidien de ces joueuses d’exception.
Michael et leur fils de 15 ans, Jonathan, mais aussi Anna, la cadette, Une invitation à porter un nouveau regard sur la place faite aux
venue avec Chris, sa compagne. En fait, cette réunion de famille femmes dans le sport..
a un but bien particulier : atteinte d'une maladie dégénérative
incurable, Lily refuse de subir une fin de vie avilissante et décide Adieu Les Cons
Albert Dupontel - France - 2020 - Int : Virginie Efira, Albert Dupontel,
de prendre son destin en main. Mais tout le monde n’accepte pas de
Nicolas Marié... - 1h27
cette décision. Non-dits et secrets remontent à la surface, mettant Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement
à l’épreuve et redessinant tous les liens qui unissent les membres de malade, elle décide de partir à la recherche de l'enfant qu’elle a
cette famille, alors que le temps des adieux approche...
été forcée d'abandonner quand elle avait 15 ans. Sa quête administrative va lui faire croiser JB, en plein burn out, et M. Blin, arL'Enfant rêvé
de Raphaël Jacoulot - France - 2020 - Int : Jalil Lespert, Louise Bourgoin, chiviste aveugle d’un enthousiasme impressionnant. À eux trois,
Mélanie Doutey... - 1h47
ils se lancent dans une quête aussi spectaculaire qu’improbable...
François a consacré sa vie à la scierie familiale qu'il dirige avec
sa femme Noémie, et tous deux rêvent d’avoir un enfant sans y
parvenir. C’est alors que François rencontre Patricia, qui vient de
s’installer dans la région. Commence une liaison passionnelle.
Très vite, Patricia tombe enceinte. François vacille...

Soirée Halloween :

Beetlejuice

Oscar des
Meilleurs maquillages en 1989

A cœur battant

de Keren Ben Rafael - France, Israël - 2020 - Int : Judith Chemla, Arieh
Worthalter, Noémie Lvovsky... - 1h30

Julie et Yuval vivent à Paris. Du jour au lendemain, ce couple
fusionnel doit faire face à une séparation forcée. Lui à Tel Aviv,
dans sa ville natale, elle à Paris avec leur bébé, ils continuent à
vivre ensemble mais par écrans interposés. La distance mettra
leur amour à rude épreuve...

Poly

de Nicolas Vanier - France - 2020 - Int : François Cluzet, Julie Gayet, Elisa
de Lambert... - 1h42

Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère,
Louise. L’intégration avec les autres enfants du village n’est pas facile. Lorsqu’un cirque de passage s’installe à côté, Cécile découvre
que Poly le poney vedette est maltraité .Elle décide de le protéger
et d’organiser son évasion !

Un pays qui se tient sage

Documentaire de David Dufresne - France - 2020 - 1h26

Alors que s'accroissent la colère et le mécontentement devant les
injustices sociales, de nombreuses manifestations citoyennes sont
l'objet d'une répression de plus en plus violente. Ce film invite des
citoyens à approfondir, interroger et confronter leurs points de vue
sur l'ordre social et la légitimité de l'usage de la violence par l'Etat....

Parents d'élèves

de Noémie Saglio - France - 2020 - Int : Vincent Dedienne, Camélia
Jordana, Oscar Pauleau... - 1h29

Vincent infiltre une tribu aux codes et au langage mystérieux :
les parents d’élèves. Se retrouver aux réunions parents-prof, aux
sorties d’école et à la kermesse de fin d’année relève d’un sacré
exploit ! Mais voilà, Vincent a une très bonne raison d’être là...

5 € par séance
12 € les trois films

de Tim Burton - Etats-Unis - 1988 - Int :
Michael Keaton, Winona Ryder, Alec Baldwin... - 1h32

Adam et Barbara Maitland passent
dans l'autre monde. Peu après, occupants invisibles de leur antique
demeure ils la voient envahie par
une riche et bruyante famille newyorkaise qui entreprend de donner
un cachet plus urbain à la demeure.
Adam et Barbara, décident de déloger les intrus...

Sa 31/10 à 17h

L'Exorciste

4 Golden Globes en 1974

de William Friedkin - Etats-Unis - 1974 - Int : Linda Blair, Ellen Burstyn,
Max von Sydow... - 2h01 - Interdit aux moins de 12 ans

L'actrice Chris McNeil est inquiète au sujet de sa fillette Regan
: après que l'on ait entendu des bruits curieux venant de sa
chambre, la petite a changé, proférant de constantes insanités.
Une force para-normale l'habite. Désespérée, cette dernière
fait appel à deux exorcistes...

Sa 31/10 à 20h

Only Lovers Left Alive

de Jim Jarmusch - Allemagne, Angleterre, France, Chypre - 2014 - Int :
Tom Hiddleston, Tilda Swinton, Mia Wasikowska... - 2h03 - VOST

Adam, un musicien underground, profondément déprimé, retrouve Eve, son amante. Leur histoire d’amour dure depuis plusieurs siècles, mais leur idylle est bientôt perturbée par l’arrivée
de la petite sœur d’Eve. Ces deux êtres peuvent-ils continuer à
survivre dans un monde moderne qui s’effondre autour d’eux ?

Sa 31/10 à 23h

Ciné'Découverte
Antigone

Sole

Antigone est une adolescente au parcours sans accroc. En aidant
son frère à s'évader de prison, elle agit au nom de sa propre
justice, celle de l'amour. Antigone devient l'héroïne de toute une
génération et pour les autorités, le symbole d'une rébellion...

Le jeune Ermanno vit dans une Italie sans futur. Lena, 22 ans, enceinte, arrive tout juste de Pologne. Elle porte l’enfant que l’oncle
d’Ermanno et sa femme adopteront à la naissance. Alors qu’il est
chargé de veiller sur elle, Ermanno commence à s’attacher à elle...

de Sophie Deraspe - Québec, Canada - 2020 - Int : Nahéma Ricci,
Rachida Oussaada, Nour Belkhiria... - 1h49 - VOST

de Carlo Sironi - Italie, Pologne - 2020 - Int : Sandra Drzymalska,
Claudio Segaluscio, Barbara Ronchi... - 1h40 - VOST

Remember Me

Yalda, la nuit du pardon

Claude est septuagénaire. Il apprend que l’amour de sa vie, Lily,
célèbre actrice française, a été admise dans une maison spécialisée
dans le traitement d’Alzheimer Il se fait admettre dans le même
service qu'elle. Il a conçu le projet fou de lui faire retrouver la
mémoire grâce à sa présence et son amour intact...

Iran, de nos jours. Maryam, 22 ans, tue accidentellement son
mari Nasser, 65 ans. Elle est condamnée à mort. Mona, la fille de
Nasser pourrait la sauver. Il suffirait qu'elle accepte de pardonner
Maryam en direct devant des millions de spectateurs, lors d’une
émission de téléréalité. En Iran cette émission existe...

de Martín Rosete - Etats-Unis, France, Espagne - 2020 - Int : Bruce Dern,
Caroline Silhol, Brian Cox... - 1h21 - VOST

L'Ordre moral

de Mario Barroso - Portugal - 2020 - Int : Maria de Medeiros, Marcello
Urgeghe, João Pedro Mamede... - 1h41 - VOST

En 1918, Maria Adelaide Coelho da Cunha, héritière et propriétaire du journal Diário de Notícias, abandonne le luxe social et
culturel familial dans lequel elle vit, pour s'enfuir avec un insignifiant chauffeur de 22 ans plus jeune qu’elle. Les conséquences de
cette décision vont être moralement dévastatrices...

Kajillionaire

de Massoud Bakhshi - Irani, France, Allemagne, Suisse, Luxembourg 2020 - Int : Sadaf Asgari, Behnaz Jafari, Babak Karimi... - 1h29 - VOST

Billie

Documentaire de James Erskine - Angleterre - 2020 - 1h32 - VOST

Billie Holiday est l'une des plus grandes voix de tous les temps.
Elle fut la première icône de la protestation contre le racisme ce
qui lui a valu de puissants ennemis. A la fin des années 1960,
la journaliste Linda Lipnack Kuehl commence une biographie
officielle de l'artiste. Elle recueille 200 heures de témoignages incroyables... Mais le livre de Linda n'a jamais été terminé et les
bandes sont restées inédites... jusqu'à présent....

de Miranda July - Etats-Unis - 2020 - Int : Evan Rachel Wood, Debra
Winger, Gina Rodriguez... - 1h44 - VOST

Ondine

Documentaire de Tamara Kotevska, Ljubomir Stefanov - Macédoine 2020 - 1h26 - VOST

Elad Shniderman... - 2h00 - VOST - Interdit aux moins de 12 ans

de Christian Petzold - Allemagne, France - 2020 - Int : Paula Beer, Franz

Theresa et Robert ont passé 26 ans à former leur fille unique, Rogowski, Maryam Zaree... - 1h30 - VOST
Old Dolio, à escroquer, arnaquer et voler à chaque occasion. Au Ondine est historienne et donne des conférences sur la ville de Bercours d'un cambriolage conçu à la hâte, ils proposent à une jolie lin. Quand l’homme qu’elle aime la quitte, Ondine doit tuer celui
inconnue ingénue, Mélanie, de les rejoindre...
qui la trahit et retourner sous les eaux...
Honeyland
Grand Prix du Jury - Documentaire Stripped
étranger (World Cinema) - Sundance Film Festival 2019 de Yaron Shani - Israël, Allemagne - 2020 - Int : Laliv Sivan, Bar Gottfried,
Hatidze est une des dernières personnes à récolter le miel de manière
traditionnelle, dans les montagnes désertiques de Macédoine. Elle prélève uniquement le miel nécessaire pour gagner modestement sa vie.
Elle veille à toujours en laisser la moitié à ses abeilles, pour préserver le
fragile équilibre entre l’Homme et la nature...

Alice et Ziv sont voisins dans un quartier de Tel-Aviv. Alice vient
de publier un premier roman. Ziv est un adolescent passionné
de musique, mal à l’aise avec l'expression de ses sentiments. Alice
pense que Ziv pourrait être le cœur d’un projet documentaire
mais leur rencontre va prendre un tournant inattendu...

Jeune Public
Le Corbeau et un drôle de moineau

à
partir de 3 ans

Film d’animation de Morteza Ahadi Sarkani, Mohammad Ali
Soleymanzadeh, Abdollah Alimorad - Iran - 2020 - 0h45 - Tarif Unique à 3 €

Il était une fois trois fables dont les oiseaux sont les héros. Un petit
moineau, têtu et intrépide, un jeune corbeau arrogant qui veut devenir le plus fort des animaux et un corbeau cupide et gourmand...

Les Mal-aimés

à partir de 3 ans

Film d’animation de Hélène Ducrocq - France - 2020 - 0h40 - Tarif Unique à 3€

Ce programme de 4 courts métrages montre avec douceur
et tendresse l’univers de certaines des espèces « mal-aimés »
auxquels les contes et légendes ou simplement les préjugés ont
malheureusement donné une mauvaise réputation...

Ailleurs

à partir de 9 ans
Prix Contrechamp - Festival du Film d'Animation d'Annecy 2019

Film d'animation de Gints Zilbalodis - Lettonie - 2020 - 1h14

Chien Pourri, la vie à Paris !

à partir de 3 ans

Film d’animation de Davy Durand, Vincent Patar, Stéphane Aubier France, Belgique, Espagne - 2020 - 1h00

Il était une fois un chien parisien, naïf et passionné appelé
Chien Pourri. Avec Chaplapla, son fidèle compagnon de gouttière, Chien Pourri arpente les rues de Paris la truffe au vent. La
folle aventure de Chien Pourri et ses amis pour faire découvrir
la poésie de Paris aux tout-petits !

Calamity, une enfance de Martha Jane Can		
à partir de 6 ans
nary		

Cristal du long métrage - Festival du Film d'Animation d'Annecy 2020

Film d’animation de Rémi Chayé - France, Danemark - 2020 - 1h24

1863, dans un convoi qui progresse vers l’Ouest, le père de
Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit conduire le chariot
familial et soigner les chevaux. Comme c’est plus pratique pour
faire du cheval, elle n’hésite pas à passer un pantalon. C’est l’audace de trop pour Abraham, le chef du convoi. Accusée de vol,
Martha est obligée de fuir. Habillée en garçon, elle découvre un
monde en construction où sa personnalité va s’affirmer...

Un jeune garçon se réveille suspendu à un arbre après un accident
d’avion. Au loin une grande forme menaçante s’approche de lui.
Pour la fuir il se réfugie à l’entrée d’une caverne. Dans cette caà partir de 6 ans
verne, le jeune homme trouve une carte et une moto qui le pous- Petit Vampire
Film d’animation de Joann Sfar - France - 2020 - 1h20
sent à prendre la route pour essayer de rejoindre la civilisation...

Balades sous les étoiles		

à partir de 5 ans

Film d’animation de Lizete Upite, Anastasia Melikhova, Jöns Mellgren ... France, Belgique, Russie, Suède, Lettonie - 2020 - 0h49 - Tarif Unique à 3 €

Six films courts autour de la nuit, des rêves, de la peur de l'obscurité et de rencontres entre les animaux et les hommes, pour
une promenade poétique nocturne...

Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une bande de
monstres, mais il s’ennuie... Son rêve ? Aller à l’école pour se
faire des copains. Petit Vampire s’échappe du manoir, déterminé à rencontrer d’autres enfants. Très vite, il se lie d’amitié avec
Michel, un petit garçon. Mais leur amitié va attirer l’attention
du terrifiant Gibbous, un vieil ennemi de sa famille...

