Mercredi

16/9

Jeudi

17/9

Vendredi

18/9

Samedi

19/9

Dimanche

20/9

Mercredi

23/9

Jeudi

24/9

Vendredi

25/9

Samedi

26/9

Dimanche

27/9

Mercredi

30/9

Jeudi

1/10

Vendredi

2/10

Samedi

3/10

Dimanche

4/10

Mercredi

7/10

Jeudi

8/10

Vendredi

9/10

Samedi

10/10

Dimanche

lé

papi

cyc

er re

11/10

15h
17h
18h
21h
21h
18h
21h
15h
17h
18h
21h
15h
17h
20h30
15h
17h
18h
21h
21h
18h
21h
15h
17h
18h
21h
15h
17h
20h30
16h
18h
21h
21h
18h
21h
16h
18h
21h
14h
16h
18h45
20h30
15h
17h
18h
21h
21h
18h
21h
17h
18h
21h
14h
16h
18h
20h30

Bigfoot Family
Premiers pas dans la forêt
Never Rarely Sometimes Always VO
The Perfect Candidate VO
Le Sel des larmes
A Perfect Family VO
Police
Bigfoot Family
Premiers pas dans la forêt
Petit Pays
Enragé - Int - 12 ans
Bigfoot Family
Mignonnes
Petit Pays
Spycies
L'Equipe de secours, en route pour l'aventure !
La Femme des steppes, le flic et l'oeuf VO
Citoyens du monde VO
Tenet
Citoyens du monde VO
Belle-Fille
Spycies
L'Equipe de secours, en route pour l'aventure !
Citoyens du monde VO
Tenet
Pompei
Petit Pays
Police
Spycies
Antoinette dans les Cévennes
Ema VO
Effacer l’historique
Dans un jardin qu'on dirait éternel VO
Tenet
Spycies
Effacer l’historique
Antoinette dans les Cévennes
Enorme
Tenet VO
Antoinette dans les Cévennes
Poissonsexe
Yuki, le secret de la Montagne magique
Les Nouvelles Aventures De Rita Et Machin
La Daronne
Eva en août VO
J’irai Mourir Dans Les Carpates
Rocks VO
Le Bonheur des uns...
Les Nouvelles Aventures De Rita Et Machin
Poissonsexe
J’irai Mourir Dans Les Carpates
Pompei
La Daronne
Eva en août VO
Le Bonheur des uns...

Jeune Public
Jeune Public
Ciné'Découverte
Ciné'Découverte

Ciné'Bor

Prochainement

Ciné'Découverte
Jeune Public
Jeune Public

www.cineligue31.com

Programme du 16 septembre au 11 octobre 2020

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

Police

Spycies

Enragé

Antoinette dans les Cévennes

La Daronne

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

(Sous réserve)

Jeune Public
Jeune Public
Cinespaña

ponible au cinéma donnant accès au
tarif réduit + première place offerte)

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

Jeune Public

Cinespaña

Pour toute séance spéciale ou renseignement, contactez Cinéfol31

Le Sel des larmes

Alors que Miranda, la dernière baleine au monde, fait la une
des journaux, Daniel, physicien obstiné, tente de redonner aux
poissons l’envie de copuler. Célibataire désabusé, il est lui-même
hanté par le désir d’être père et compte bien traiter ce problème
scientifiquement. Le hic c’est qu'à Bellerose il y a seulement 3
femmes en âge de procréer, soit une chance sur 6232,33 de
rencontrer la mère de ses futurs enfants. Pourtant un jour, en
sauvant de la noyade un étrange poisson à pattes, Daniel va
réapprendre à tomber amoureux...

Les premières conquêtes féminines d’un jeune homme et la
passion qu’il a pour son père. C’est l’histoire d’un jeune provincial,
Luc qui monte à Paris pour passer le concours d’entrée à l’école
Boulle. Dans la rue, Il y rencontre Djemila avec qui il vit une
aventure. De retour chez son père, le jeune homme retrouve sa
petite amie Geneviève alors que Djemila nourrit l’espoir de le
revoir. Quand Luc est reçu à l’école Boulle, il s’en va pour Paris
abandonnant derrière lui sa petite amie et l’enfant qu’elle porte...

de Olivier Babinet - France, Belgique - 2020 - Int : Gustave Kervern, India
Hair, Ellen Dorrit Petersen... - 1h29

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-

Ciné'Découverte

Poissonsexe

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

J’irai Mourir Dans Les Carpates

de Antoine de Maximy - France - 2020 - Int : Antoine de Maximy, Alice
Pol, Max Boublil... - 1h36

L’histoire commence par un banal accident de voiture sur une
route montagneuse des Carpates. La voiture d'Antoine de
Maximy, le présentateur de la série "J'irai dormir chez vous" a été
emportée dans une rivière et son corps n’a pas été retrouvé. Le
matériel et les images du globe-squatteur sont rapatriés à Paris.
Agnès, la monteuse de la série, décide de terminer ce dernier épisode. Après avoir visionné les images elle s’attaque au montage
du film. Mais des détails attirent l'attention d'Agnès. Petit à petit
le doute s'insinue. L’histoire n’est peut-être pas aussi simple...

de Philippe Garrel - France, Suisse - 2020 - Int : Logann Antuofermo,
Oulaya Amamra, André Wilms... - 1h40

Mignonnes

de Maimouna Doucouré - France - 2020 - Int : Fathia Youssouf, Medina
El Aidi, Esther Gohourou... - 1h35

Amy, 11 ans, rencontre un groupe de danseuses appelé : « Les
Mignonnes ». Fascinée, elle s’initie à une danse sensuelle, dans l’espoir d’intégrer leur bande et de fuir un bouleversement familial...

Tenet

de Christopher Nolan - Etats-Unis - 2020 - Int : John David Washington,
Robert Pattinson, Elizabeth Debicki... - 2h30 - VOST et VF

Muni d'un seul mot – Tenet – et décidé à se battre pour sauver le monde, notre protagoniste sillonne l'univers crépusculaire
de l'espionnage international. Sa mission le projettera dans une
dimension qui dépasse le temps. Pourtant, il ne s'agit pas d'un
voyage dans le temps, mais d'un renversement temporel...

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

Antoinette dans les Cévennes

The Perfect Candidate

Citoyens du monde

Virginie, Erik et Aristide, trois flics parisiens, se voient obligés
d’accepter une mission inhabituelle : reconduire un étranger à
la frontière. Sur le chemin de l’aéroport, Virginie comprend que
leur prisonnier risque la mort s’il rentre dans son pays. Face à
cet insoutenable cas de conscience, elle cherche à convaincre ses
collègues de le laisser s’échapper...

Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en amoureux avec son amant, Vladimir. Alors quand
celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher dans les
Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas
longtemps : elle part sur ses traces ! Mais à son arrivée, point
de Vladimir - seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va l'accompagner dans son singulier périple...

Maryam est médecin dans la clinique d'une petite ville d'Arabie
saoudite. Alors qu'elle veut se rendre à Riyad pour candidater à
un poste de chirurgien dans un grand hôpital, elle se voit refuser
le droit de prendre l’avion. Célibataire, il lui faut une autorisation
à jour signée de son père, malheureusement absent. Révoltée par
cette interdiction de voyager, elle décide de se présenter aux élections municipales de sa ville. Mais comment une femme peut-elle
faire campagne dans ce pays ?

Il n’est jamais trop tard pour changer de vie. Deux retraités, le Professeur, qui a enseigné le latin toute sa vie, et Giorgetto, Romain pur jus
qui touche une pension de misère, se disent qu’ailleurs, dans un autre
pays, l’herbe sera plus verte et leur pouvoir d’achat plus conséquent. Ils
sont rejoints dans leur projet de départ par Attilio, antiquaire bohême
et grande gueule. Déménager, mais où ? C’est la première question, et
peut-être déjà celle de trop. Tant bien que mal, le trio s’organise. Il faut
faire ses adieux, retirer ses économies, etc. Mais le plus dur dans l’exil,
c’est quand même de partir...

de Anne Fontaine - France - 2020 - Int : Omar Sy, Virginie Efira, Grégory
Gadebois... - 1h39

Petit Pays

de Eric Barbier - France, Belgique - 2020 - Int : Jean-Paul Rouve, Djibril
Vancoppenolle, Dayla De Medina... - 1h53 - Avertissement : des scènes,
des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec son
père, un entrepreneur français, sa mère rwandaise et sa petite
soeur. Il passe son temps à faire les quatre cents coups avec ses
copains de classe jusqu'à ce que la guerre civile éclate mettant
une fin à l'innocence de son enfance...

Enragé

de Derrick Borte - Etats-Unis - 2020 - Int : Russell Crowe, Caren Pistorius,
Gabriel Bateman... - 1h30 - Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement

Mauvaise journée pour Rachel : en retard pour conduire son
fils à l’école, elle se retrouve coincée au feu derrière une voiture
qui ne redémarre pas. Perdant patience, elle klaxonne et passe
devant. Quelques mètres plus loin, le même pick up s’arrête à
son niveau. Son conducteur la somme de s’excuser, mais elle refuse. Furieux, il commence à la suivre... La journée de Rachel se
transforme en véritable cauchemar...

Belle-Fille

de Méliane Marcaggi - France - 2020 - Int : Alexandra Lamy, Miou-Miou,
Thomas Dutronc... - 1h36

Découvrant que son mari la trompe, Louise décide de penser
enfin à elle et part décompresser en Corse le temps d’un weekend. Elle passe une folle nuit avec un bel inconnu... Une seule
puisque, au petit matin, il ne se réveille pas. Andréa, la mère de
celui-ci, débarque sur les lieux et prend immédiatement Louise
pour la belle-fille dont elle a toujours rêvé! Prise au piège, Louise
va devoir jouer le rôle de la belle-fille idéale pour quelques jours.
Problème : sa nouvelle belle-mère ne veut plus la lâcher...

Pompei

de Caroline Vignal - France - 2020 - Int : Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte... - 1h35

Effacer l’historique

Ours d'Argent du 70e
anniversaire - Berlinale 2020

de Gustave Kervern, Benoît Delépine - France, Belgique - 2020 - Int :
Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne Masiero... - 1h46

Dans un lotissement en province, trois voisins sont en prise avec
les nouvelles technologies et les réseaux sociaux.Il y a Marie, victime de chantage avec une sextape, Bertrand, dont la fille est harcelée au lycée, et Christine, chauffeur VTC dépitée de voir que les
notes de ses clients refusent de décoller.Ensemble, ils décident de
partir en guerre contre les géants d’internet. Une bataille foutue
d'avance, quoique...

Enorme

de Sophie Letourneur - France - 2020 - Int : Marina Foïs, Jonathan Cohen,
Jacqueline Kakou... - 1h41 - VOST

Ça lui prend d’un coup à 40 ans : Frédéric veut un bébé, Claire
elle n’en a jamais voulu et ils étaient bien d’accord là-dessus. Il
commet l’impardonnable et lui fait un enfant dans le dos. Claire
se transforme en baleine et Frédéric devient gnangnan...

La Daronne

de Jean-Paul Salomé - France - 2020 - Int : Isabelle Huppert, Hippolyte
Girardot, Farida Ouchani... - 1h46

Patience Portefeux est interprète judiciaire franco-arabe, spécialisée dans les écoutes téléphoniques pour la brigade des Stups.
Lors d'une enquête, elle découvre que l'un des trafiquants n'est
autre que le fils de l'infirmière dévouée qui s’occupe de sa mère.
Elle décide alors de le couvrir et se retrouve à la tête d'un immense trafic ; cette nouvelle venue dans le milieu du deal est
surnommée par ses collègues policiers "La Daronne"...

Le Bonheur des uns...

de Daniel Cohen - France, Belgique - 2020 - Int : Vincent Cassel, Bérénice
Bejo, Florence Foresti... - 1h40

Léa, Marc, Karine et Francis sont deux couples d’amis de longue
date. Le mari macho, la copine un peu grande-gueule, chacun
Dans une région désertée, Victor et son petit frère Jimmy sont occupe sa place dans le groupe. Mais, l’harmonie vole en éclat le
livrés à eux-mêmes. Dans la chaleur de l'été, ils tuent le temps jour où Léa, la plus discrète d’entre eux, leur apprend qu’elle écrit
comme ils peuvent avec d’autres jeunes de leur âge. Ils forment un roman, qui devient un best-seller. Loin de se réjouir, petites
une bande soudée qui s'est inventée ses propres codes. Mais jalousies et grandes vacheries commencent à fuser. Humain, trop
quand Billie, une jeune fille révoltée, entre dans la vie de Victor, humain ! C'est face au succès que l'on reconnait ses vrais amis…
l'équilibre du groupe va peu à peu se rompre et la vie de Jimmy Le bonheur des uns ferait-il donc le malheur des autres ?
radicalement changer...
de John Shank, Anna Falguères - Belgique, France, Canada - 2020 - Int :
Garance Marillier, Aliocha Schneider, Vincent Rottiers - 1h30

Ciné'Découverte
Never Rarely Sometimes Always

Grand Prix du jury (Ours d'Argent) - Berlinale 2020

de Eliza Hittman - Etats-Unis, Angleterre - 2020 - Int : Sidney Flanigan,
Talia Ryder, Théodore Pellerin... - 1h42 - VOST

Dans un jardin qu'on dirait éternel

de Tatsushi Omori - Japon - 2020 - Int : Kiki Kirin, Haru Kuroki, Mikako
Tabe... - 1h40 - VOST

Dans une maison traditionnelle à Yokohama, Noriko et sa couDeux adolescentes, Autumn et sa cousine Skylar, résident au sine Michiko s’initient à la cérémonie du thé. D'abord concensein d'une zone rurale de Pennsylvanie. Autumn doit faire face trée sur sa carrière dans l’édition, Noriko se laisse finalement séà une grossesse non désirée. Ne bénéficiant d'aucun soutien de duire par les gestes ancestraux de Madame Takeda, son exigeante
la part de sa famille et de la communauté locale, les deux jeunes professeure. Au fil du temps, elle découvre la saveur de l’instant
femmes se lancent dans un périple semé d'embûches jusqu'à présent et change peu à peu son regard sur l’existence. Michiko,
New York...
elle, décide de suivre un tout autre chemin...

de Haifaa Al Mansour - Allemagne, Arabie saoudite - 2020 - Int : Mila
Alzahrani, Dae Al Hilali, Khalid Abdulrhim... - 1h45 - VOST

A Perfect Family

de Malou Leth Reymann - Danemark - 2020 - Int : Kaya Toft Loholt, Mikkel Boe Folsgaard, Neel Rønholt... - 1h37 - VOST

Emma, une adolescente, grandit au sein d’une famille tout à
fait ordinaire jusqu’au jour où son père décide de devenir une
femme. Ce bouleversement au sein de cette famille aimante
conduit chacun à se questionner et à se réinventer...

Ema

de Pablo Larraín - Chili - 2020 - Int : Mariana Di Girólamo, Gael García
Bernal, Paola Giannini... - 1h42 - VOST

Ema, jeune danseuse mariée à un chorégraphe de renom, est hantée par les conséquences d'une adoption qui a mal tourné. Elle
décide de transformer sa vie...

Rocks

de Sarah Gavron - Angleterre - 2020 - Int : Bukky Bakray, Kosar Ali,
D'angelou Osei Kissiedu... - 1h33 - VOST

Rocks, 15 ans, vit à Londres avec sa mère et son petit frère.
Quand du jour au lendemain leur mère disparait, une nouvelle
vie s’organise avec l’aide de ses meilleures amies. Rocks va devoir
tout mettre en oeuvre pour échapper aux services sociaux...

de Gianni Di Gregorio - Italie - 2020 - Int : Gianni Di Gregorio, Ennio
Fantastichini, Giorgio Colangeli... - 1h31 - VOST

La Femme des steppes, le flic et l'oeuf

de Quanan Wang - Mongolie - 2020 - Int : Dulamjav Enkhtaivan,
Aorigeletu, Norovsambuu Batmunkh... - 1h40 - VOST

Le corps d’une femme est retrouvé au milieu de la steppe mongole. Un policier novice est désigné pour monter la garde sur les
lieux du crime. Dans cette région sauvage, une jeune bergère,
malicieuse et indépendante, vient l’aider à se protéger du froid
et des loups. Le lendemain matin, l’enquête suit son cours, la
bergère retourne à sa vie libre mais quelque chose aura changé...

Festival Cinespaña
Eva en août

de Jonás Trueba - Espagne - 2020 - Int : Itsaso Arana, Vito Sanz, Isabelle Stoffel... - 2h09 - VOST

Eva, 33 ans, décide de rester à Madrid pour le mois d’août,
tandis que ses amis sont partis en vacances. Les jours sont autant
d’opportunités de rencontres pour la jeune femme...

Jeune Public
Bigfoot Family

à partir de 6 ans

Film d’animation de Ben Stassen, Jérémie Degruson - Belgique - 2020 - 1h32

Depuis son retour en ville, Bigfoot est devenu la star des médias.
Au grand dam de son fils Adam qui rêvait d'une vie de famille
paisible. Lorsque Bigfoot est alerté par des militants écolos, il
s'envole pour l'Alaska, bien décidé à combattre les méfaits de la
société pétrolière X-Trakt. Quelques jours plus tard, l'aventurier
velu a disparu. Le sang d'Adam ne fait qu'un tour. Cap sur le
Grand Nord avec sa mère Shelly, Trapper un raton-laveur intrépide et Wilbur l'ours maladroit, pour retrouver son super-papa...

L'Equipe de secours, en route pour l'avenà partir de 3 ans
ture !				
Film d’animation de Janis Cimermanis - Lettonie - 2020 - 0h44 - Tarif
Unique à 3 €

Pote, Sily et Bemby, les trois compères de la brigade de secours,
sont toujours au service de la population. Quel que soit votre
problème, ils ont une solution… souvent inattendue. Pour
le meilleur, et surtout pour le pire, leurs services se déploient
maintenant dans toute l’Europe !

à partir de 3 ans

Yuki, le secret de la Montagne magique		
		
à partir de 8 ans

Les premiers pas d’un renardeau, d’un poulain, d’un ourson
et d’un petit éléphant au cœur de la forêt. De courtes histoires
sur ces êtres sensibles et innocents qui explorent le monde
naturel qui les entoure. Un programme rempli de couleurs et
de douceurs pour un premier pas au cinéma tout en évoquant la
joie de l’instant présent, l’émerveillement, la curiosité et l’amitié...

Yuki vit au ciel avec ses grands-parents, qui veillent sur la Terre.
L'année de ses 13 ans, elle est envoyée chez les humains pour
faire revenir la paix. Elle aura un an pour mener à bien sa mission, au risque d'être transformée en un sombre vent hurlant.
Confrontée au mauvais sort des habitants d'un village du Japon
féodal, elle découvre que la cause de tous leurs maux est bien
plus mystérieuse que ce que l'on croit...

Premiers pas dans la forêt

Film d’animation de Veronika Fedorova, So-yeon Kim - Russie, Corée du
Sud - 2020 - 0h38 - Tarif Unique à 3€

Spycies 			

à partir de 6 ans

Film d’animation de Guillaume Ivernel - Chine, France - 2020 - 1h39

Un duo fantaisiste d’agents secrets, composé de l’exigeant mais
rebelle Vladimir et d’Hector le geek vaurien, tient le sort du
monde entre ses pattes : suite au vol de la radiésite, matériau
classé top secret sur une plateforme offshore, le tandem devra
sauver la planète d’une menace climatique au cours de son
enquête, menée tambour battant !

Film d’animation de Tadashi Imai - Japon - 2020 - 1h29

Les Nouvelles Aventures De Rita Et Maà partir de 3 ans
chin				

Film d’animation de Pon Kozutsumi, Jun Takagi - France, Japon - 2020 0h45 - Tarif Unique à 3 €

Après Les Aventures de Rita & Machin, découvrez le nouveau
programme de courts métrages qui suit les aventures de ce
drôle de duo : une petite fille énergique et son chien farceur !

