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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 6 au 31 octobre 2021

Mercredi 6/10

15h Ma mère est un gorille (et alors?) Jeune Public
17h La Vie de Château Jeune Public
18h Aquí y allí VO Festival Cinespaña
20h Les Sorcières d'Akelarre VO (CM : Wild Love) Festival Cinespaña

Jeudi 7/10 21h Supernova VO

Vendredi 8/10 18h Respect VO
21h Délicieux

Samedi 9/10

15h Ma mère est un gorille (et alors?) Jeune Public
17h La Vie de Château Jeune Public
18h La Voix humaine VO Festival Cinespaña

18h45 Pourris gâtés
21h Dune

Dimanche 10/10
14h30 Dune VO
17h15 Délicieux
19h15 Les Méchants

Mercredi 13/10

15h 7 jours
17h Mush-Mush et le petit monde de la forêt Jeune Public
18h Blue Bayou VO Ciné'Découverte
21h Le Genou d’Ahed VO (CM : Wild Love) Ciné'Découverte

Jeudi 14/10 21h Les Equilibristes

Vendredi 15/10 18h Gogo
21h Dune VO

Samedi 16/10
17h Mush-Mush et le petit monde de la forêt Jeune Public
18h Les Amours d’Anaïs
21h Tout s’est bien passé

Dimanche 17/10
15h 7 jours
17h L'Origine Du Monde
19h Boîte noire

Mercredi 20/10
16h La Traversée
18h 7 jours
21h La Nuit des rois VO (CM : Broccoli) Ciné'Découverte

Jeudi 21/10 21h Stillwater VO

Vendredi 22/10 19h Je m'appelle Bagdad VO Ciné'Découverte
21h L'Homme de la cave

Samedi 23/10

14h Ma mère est un gorille (et alors?) Jeune Public
16h La Traversée
18h 7 jours
21h L'Origine Du Monde

Dimanche 24/10
14h30 Tralala
17h Le Sommet des Dieux
19h L'Homme de la cave

Mercredi 27/10

15h La Famille Addams 2 : une virée d'enfer Jeune Public
17h Les Mésaventures de Joe Jeune Public
18h Le Peuple Loup Jeune Public
21h La Voix d'Aida VO (CM : Broccoli) Ciné'Découverte

Jeudi 28/10 18h La Famille Addams 2 : une virée d'enfer Jeune Public
21h Eugénie Grandet

Vendredi 29/10
16h Le Trésor du Petit Nicolas
18h La Traversée
21h Tout nous sourit

Samedi 30/10

14h30 La Famille Addams 2 : une virée d'enfer Halloween
16h15 Beetlejuice Halloween
19h L'Exorciste Halloween

21h15 Dernier train pour Busan Halloween

Dimanche 31/10 15h Le Trésor du Petit Nicolas
17h Mourir peut attendre

www.cinebor.fr - www.cinefol31.org

(Sous réserve)

Supernova
de Harry Macqueen - Angleterre - 2021 - Int : Colin Firth, Stanley Tucci, 
Pippa Haywood... - 1h34 - VOST
Sam et Tusker s'aiment depuis 20 ans. Depuis que Tusker est 
atteint d'une grave maladie, le temps est compté et être ensemble 
est désormais la chose la plus précieuse. Cependant, leur amour 
va être mis à rude épreuve...

Dune Festival de Cannes 2021
de Denis Villeneuve - Etats-Unis - 2021 - Int : Timothée Chalamet, Rebecca 
Ferguson, Oscar Isaac... - 2h36 - VOST et VF
Paul Atreides est voué à connaître un destin hors du commun qui 
le dépasse totalement. Car s'il veut préserver l'avenir de sa famille et 
de son peuple, il devra se rendre sur la planète la plus dangereuse de 
l'univers – la seule à même de fournir la ressource la plus précieuse 
au monde, capable de décupler la puissance de l'humanité...

Pourris gâtés
de Nicolas Cuche - France - 2021 - Int : Gérard Jugnot, Camille Lou, Ar-
tus... - 1h35
Paresseux, capricieux, fêtards, les trois enfants de l’homme d'affaires 
Francis Bartek ne font rien de leur vie, à part dépenser l’argent que 
leur père a durement gagné. Lassé par leur comportement, celui-ci 
leur fait croire qu’ils sont totalement ruinés, les forçant ainsi à faire 
l’impensable : travailler !

Les Méchants 
de Mouloud Achour, Dominique Baumard - France - 2021 - Int : Roman 
Frayssinet, Djimo, Ludivine Sagnier... - 1h21
Patrick et Sebastien passent la pire journée de leur vie. En 
quelques heures, ils deviennent les méchants les plus recherchés 
de France. La raison ? Une fake news montée de toutes pièces...

Les Amours d’Anaïs 
de Charline Bourgeois-Tacquet - France - 2021 - Int : Anaïs Demoustier, 
Valeria Bruni Tedeschi, Denis Podalydès... - 1h38
Anaïs a trente ans et pas assez d’argent. Elle a un amoureux 
qu’elle n’est plus sûre d’aimer. Elle rencontre Daniel, à qui tout 
de suite elle plaît. Mais Daniel vit avec Émilie... qui plaît aussi 
à Anaïs... 

Délicieux
de Eric Besnard - France, Belgique - 2021 - Int : Grégory Gadebois, 
Isabelle Carré, Benjamin Lavernhe... - 1h53
A l’aube de la Révolution Française, Pierre Manceron, cuisi-
nier audacieux rencontre une femme étonnante, qui souhaite 
apprendre l’art culinaire. Elle lui redonne confiance en lui et le 
pousse à s’émanciper de sa condition de domestique pour en-
treprendre sa propre révolution : ouvrir le premier restaurant...

Respect 
de Liesl Tommy - Etats-Unis - 2021 -  Int : Jennifer Hudson, Forest Whitaker, 
Marlon Wayans... - 2h25 - VOST
Le film suit l’ascension de la carrière d’Aretha Franklin, de ses 
débuts d’enfant de chœur dans l’église de son père à sa renom-
mée internationale...

Gogo 
Documentaire de Pascal Plisson - France - 2021 - 1h27
À 94 ans, Gogo intègre l’école de son village et devient la plus 
vieille écolière du monde. Mère de trois enfants, sage-femme 
depuis 75 ans, elle partage aujourd’hui les bancs de l’école avec 
des maîtresses et des élèves qu’elle a fait naître. La doyenne des 
écolières se lance un défi : réussir son examen de fin de primaire !

Tout s’est bien passé Festival de Cannes 2021
de François Ozon - France - 2021 - Int : Sophie Marceau, André Dussollier, 
Géraldine Pailhas... - 1h52
Adaptation du roman Tout s’est bien passé d’Emmanuèle Bernheim.
Emmanuèle, romancière épanouie, se précipite à l’hôpital, son 
père André vient de faire un AVC. Il demande à sa fille de l’aider 
à en finir. Elle va devoir choisir : accepter la volonté de son père 
ou le convaincre de changer d’avis...

Mourir peut attendre 
de Cary Joji Fukunaga - Etats-Unis, Angleterre - 2021 - Int : Daniel Craig, 
Rami Malek, Léa Seydoux... - 2h44
James Bond a quitté les services secrets et coule des jours heureux 
en Jamaïque. Mais sa tranquillité est de courte durée car son vieil 
ami Felix Leiter de la CIA débarque pour solliciter son aide : il 
s'agit de sauver un scientifique qui vient d'être kidnappé...

Dune VOST et VF Le Trésor du Petit NicolasLa Famille Addams 2 : une virée d'enfer

Prochainement

Ne manquez pas la dernière séance de : Boîte noire. Pour le synopsis, se reporter au précédent programme.



Le Genou d’Ahed Prix du Jury - Cannes 2021
de Nadav Lapid - France, Allemagne, Israël - 2021 - Int : Avshalom 
Pollak, Nur Fibak, Yoram Honig... - 1h49 - VOST
Y., cinéaste israélien, arrive dans un village reculé pour la 
projection de l’un de ses films. Il se jette désespérément dans 
deux combats perdus : l’un contre la mort de la liberté dans son 
pays, l’autre contre la mort de sa mère...

Je m'appelle Bagdad 
de Caru Alves de Souza -Brésil - 2021 - Int : Grace Orsato, Helena Luz, 
Karina Buhr... - 1h36 - VOST
Bagdad est une skateuse de 17 ans qui vit à Freguesia do Ó, un 
quartier populaire de la ville de São Paulo, au Brésil. Bagdad 
skate avec un groupe d'amis masculins. Lorsqu'elle rencontre un 
groupe de skateuses féminines, sa vie change soudainement..

Blue Bayou  Prix du Public de la Ville de Deauville - 
Festival du Cinéma Américain de Deauville 2021 

de Justin Chon - Etats-Unis - 2021 - Int : Justin Chon, Alicia Vikander, 
Mark O'Brien... - 1h58 - VOST
Antonio LeBlanc, d’origine américano-coréenne, a été adopté 
et a passé sa vie dans un petit village du Bayou de Louisiane. 
Aujourd’hui marié à Katy, ils élèvent ensemble Jessie, la fille de 

cette dernière. Alors qu’il travaille dur pour offrir ce qu’il y a de 
meilleur à sa famille, il va devoir affronter les fantômes de son 
passé en apprenant qu’il risque d’être expulsé du pays...

La Nuit des rois 
de Philippe Lacôte - France, Canada, Côte d'Ivoire, Sénégal - 2021 - Int : 
Bakary Koné, Steve Tientcheu, Digbeu Jean Cyrille... - 1h33
Dans la MACA d’Abidjan, une prison d’Afrique de l’Ouest. 
Vieillissant, Barbe Noire est un caïd de plus en plus contesté. Pour 
conserver son pouvoir, il renoue avec le rituel de “Roman” : obli-
ger un prisonnier à raconter des histoires durant toute une nuit...

La Voix d'Aida  
de Jasmila Žbanić - Bosnie, Allemagne, France, Autriche, Roumanie... - 
2021 - Int : Jasna Đuričić, Izudin Bajrovic, Boris Ler... - 1h44 - VOST
Srebrenica, juillet 1995. Professeure d'anglais, Aida vient d'être 
réquisitionnée comme interprète auprès des Casques Bleus. 
Leur camp est débordé : les habitants viennent y chercher re-
fuge par milliers, terrorisés par l'arrivée imminente de l'armée 
serbe. Aida est bientôt gagnée par la certitude que le pire est 
inévitable. Elle décide alors de tout tenter pour sauver son mari 
et ses deux fils, coincés derrière les grilles du camp.... 

Ma mère est un gorille (et alors?)
à partir de 6 ans

Film d'animation de Linda Hambäck - Suède - 2021 - 1h12
Ce que souhaite Jonna, c'est de trouver une famille adoptive... 
La surprise est de taille lorsqu'une femelle gorille se présente un 
jour à l'orphelinat pour être sa nouvelle maman !

Les Mésaventures de Joe        à partir de 3 ans
Film d'animation de  Vladimír Pikalík - France - 2021 - 0h38 - Tarif 
Unique à 3 €
Joe est un enfant à la curiosité et l’imagination débordantes. 
Toujours prêt à faire des expériences, il entraîne avec lui ses amis 
dans des aventures exaltantes...

Le Peuple Loup        à partir de 8 ans
Film d'animation de Tomm Moore, Ross Stewart - Irlande, Etats-Unis, 
Luxembourg - 2021 - 1h43
En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, 
une jeune fille de 11 ans, aide son père à chasser la dernière 

meute de loups. Mais un jour, Robyn rencontre Mebh, petite 
fille le jour, louve la nuit. Désormais pour Robyn, la menace ne 
vient plus des loups, mais bien des hommes !...

La Vie de Château à partir de 6 ans
Film d'animation de Clémence Madeleine-Perdrillat, Nathaniel H'limi - 
Etats-Unis - 2021 - 0h48 - Tarif Unique à 3 €
Récemment orpheline, Violette, 8 ans, part vivre avec son oncle 
Régis, agent d’entretien au château de Versailles. Violette le dé-
teste et décide qu’elle ne lui dira pas un mot. Dans les coulisses 
du Roi Soleil, ils vont se dompter et traverser leur deuil...

Mush-Mush et le petit monde de la 
forêt                                              à partir de 3 ans
Film d'animation de Joeri Christiaen - France - 2021 - 0h44 - Tarif 
Unique à 3€
Chaque jour, le trio des inséparables Champotes Mush-Mush, 
Lilit et Sep est entraîné dans de nouvelles aventures : c’est tou-
jours une journée palpitante qui s’annonce !

Le Sommet des Dieux
Film d'animation de Patrick Imbert - France, Luxembourg - 2021 - 1h30
A Katmandou, le reporter japonais Fukamachi croit reconnaître 
Habu Jôji, cet alpiniste que l'on pensait disparu depuis des an-
nées. Et si George Mallory et Andrew Irvine étaient les premiers 
hommes à avoir atteint le sommet de l’Everest, le 8 juin 1924 ? 
Seul le petit Kodak Vest Pocket avec lequel ils devaient se pho-
tographier sur le toit du monde pourrait livrer la vérité. Fuka-
machi se lance sur les traces de Habu. Il décide de l’accompagner 
jusqu’au voyage ultime vers le sommet des dieux...

Eugénie Grandet 
de Marc Dugain - France, Belgique - 2021 - Int : Joséphine Japy, Olivier 
Gourmet, Valérie Bonneton... - 1h45
Adaptation du roman Eugénie Grandet d'Honoré de Balzac.
Felix Grandet règne en maître dans sa modeste maison de Sau-
mur avec sa femme et sa fille Eugénie. D’une avarice extraordi-
naire, rien ne doit entamer la fortune colossale qu’il cache à tous. 
L’arrivée soudaine du neveu de Grandet bouleverse la vie de la 
jeune fille. L’amour et la générosité d’Eugénie à l’égard de son 
cousin va plonger le Père Grandet dans une rage sans limite...

La Traversée
Film d'animation de Florence Miailhe - France, Allemagne, République 
Tchèque - 2021 - 1h20
Un village pillé, deux enfants perdus sur les routes de l’exil... 
Kyona et Adriel tentent d’échapper à ceux qui les traquent pour 
rejoindre un pays au régime plus clément. Ils traverseront un 
continent rongé par la chasse aux migrants et devront survivre 
aux épreuves, avant d’atteindre un Nouveau Monde, libres...

Stillwater
de Tom McCarthy - Etats-Unis - 2021 - Int : Matt Damon, Camille Cottin, 
Abigail Breslin... - 2h20 - VOST 
Un foreur de pétrole débarque à Marseille du fin fond de 
l’Oklahoma, pour soutenir sa fille qui purge une peine de 
prison, accusée d’un crime qu’elle nie avoir commis. Bill met un 
point d’honneur à innocenter sa fille. Il va se lier d’amitié avec 
une jeune femme du coin et sa petite fille tout en développant 
une conscience élargie de son appartenance au monde...

Une histoire d'amour et de désir
de Leyla Bouzid - France - 2021 - Int :  Sami Outalbali, Zbeida Belhajamor, 
Diong-Keba Tacu... - 1h42
Ahmed, 18 ans, est français d’origine algérienne. Il a grandi en ban-
lieue parisienne. Sur les bancs de la fac, il rencontre Farah, une jeune 
Tunisienne fraîchement débarquée. Ahmed tombe très amoureux de 
cette fille, et bien que submergé par le désir, il va tenter d’y résister...

L'Origine Du Monde
de Laurent Lafitte - France - 2021 - Int :  Laurent Lafitte, Karin Viard, 
Vincent Macaigne... - 1h38
Jean-Louis réalise en rentrant chez lui que son coeur s'est arrêté. 
Plus un seul battement, rien. Pourtant, il est conscient, il parle, 
se déplace. Est-il encore vivant ? Est-il déjà mort ? Alors que 
Jean-Louis panique, sa femme Valérie se tourne vers Margaux, 
sa coach de vie, très connectée aux forces occultes. Et elle a une 
solution qui va mettre Jean-Louis face au tabou ultime...

7 jours 
Film d’animation de Yuuta Murano - Japon - 2021 - 1h28
Mamoru découvre que sa voisine Aya, dont il est secrètement 
amoureux, va déménager. Il lui propose de fuguer une semaine 
pour fêter ses 17 ans. Ils se cachent dans une usine désaffectée 
avec leurs amis. Ils découvrent bientôt qu’ils ne sont pas seuls à se 
cacher là : un jeune réfugié thaïlandais tente d’échapper à la police 
en attendant de retrouver ses parents...

Jeune Public

Ciné'Découverte

Les Equilibristes   
Documentaire de Perrine Michel - France - 2020 - 1h39
On ne vient pas ici pour guérir, mais pour vivre le plus 
pleinement possible ses derniers jours. Ici, c’est un service 
de soins palliatifs. Au quotidien, des soignants font corps et 
s’écoutent les uns les autres, pour être au plus près des patients.
Quatre danseurs mettent en lumière la chronique de cet 
accompagnement...
Je 14/10 à 21h : En partenariat avec la Clinique Monié et l'Association 

des Soins paliatifs de Toulouse 

Festival Cinespaña
Aquí y allí
Documentaire de Emma Fariñas - France - 2021 - 0h52 - VOST
En rangeant l’appartement de sa grand-mère décédée, Anna 
trouve un carnet. Elle y découvre un amour gardé secret, vécu 
dans l’euphorie de la République espagnole des années 30...

Les Sorcières d'Akelarre
de Pablo Agüero - Espagne, Argentine, France - 2021 - Int : Alex Bren-
demühl, Amaia Aberasturi, Daniel Fanego... - 1h32 - VOST - Aver-
tissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs
Pays basque, 1609. Six jeunes femmes sont arrêtées et accusées 
d’avoir participé à une cérémonie diabolique. Elles seront 
considérées comme des sorcières. Elles n'ont plus qu’à le 
devenir...

La Voix humaine
de Pedro Almodóvar - Espagne - 2021 - Int : Tilda Swinton... - 0h26 - 
Tarif Unique à 3€
Une femme regarde le temps passer à côté des valises de son 
ex-amant et d'un chien agité qui ne comprend pas que son 
maître l'ait abandonné. Deux êtres vivants face à l'abandon...

La Famille Addams 2 : une virée 
d'enfer                  à partir de 6 ans
Film d'animation de Greg Tiernan, Conrad Vernon - Etats-Unis - 2021 - 1h33
La famille Addams va se retrouver emberlificotée dans des 
aventures complètement déjantées, faites de situations lou-
foques, face à des personnages à la naïveté désarmante. ...

Beetlejuice 
de Tim Burton - Etats-Unis - 1988 - Int : Michael Keaton, Winona Ryder, 
Alec Baldwin... - 1h32
Adam et Barbara Maitland passent tout de go dans l'autre 
monde. Peu après, occupants invisibles de leur demeure ils la 
voient envahie par une famille new-yorkaise. Cette famille en-
treprend de donner un cachet plus urbain à la vieille demeure. 
Adam et Barbara, scandalisés, décident de déloger les intrus...

L'Exorciste 2 Oscars / 3 Golden Globes
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 
la petite a changé, proférant de constantes insanités. Une force 
para-normale l'habite...

Dernier train pour Busan 
de Sang-Ho Yeon - Corée du Sud - 2016 - Int : Gong Yoo, Yu-mi Jung, 
Dong-seok Ma... - 1h58 - Interdit aux moins de 12 ans
Un virus inconnu se répand en Corée du Sud, l'état d'urgence 
est décrété. Les passagers du train KTX se livrent à une lutte 
sans merci afin de survivre jusqu'à Busan...

Court-métrage
Wild Love de Paul Autric, Quentin Camus, Léa Georges - France, 2018, Animation, 6’55 ; Broccoli de Ivan SainzPardo - Allemagne, Espagne, 2019, Fiction, 4’.

Tralala
de Arnaud Larrieu, Jean-Marie Larrieu - France - 2021 - Int :  Mathieu 
Amalric, Josiane Balasko, Mélanie Thierry... - 2h00
Tralala, la quarantaine, chanteur dans les rues de Paris, croise un 
soir une jeune femme qui lui dit : "Surtout ne soyez pas vous-
même". Il quitte la capitale pour aller à Lourdes. Une émou-
vante sexagénaire croit reconnaître en Tralala son propre fils, Pat, 
disparu vingt ans avant. Tralala décide d’endosser le "rôle". Il va 
se découvrir une nouvelle famille...

L'Homme de la cave
de Philippe Le Guay - France - 2021 - Int :  François Cluzet, Jérémie Renier, 
Bérénice Bejo... - 1h54
A Paris, Simon et Hélène décident de vendre une cave dans l’im-
meuble où ils habitent. Un homme, au passé trouble, l’achète et 
s’y installe. Sa présence va bouleverser la vie du couple....

Le Trésor du Petit Nicolas 
de Julien Rappeneau - France, Belgique - 2021 - Int : Ilan Debrabant, 
Jean-Paul Rouve, Audrey Lamy... - 1h44
Dans le monde paisible du Petit Nicolas, il y a Papa, Maman, 
l’école, mais surtout, sa bande de copains. Ils sont inséparables. 
Du moins le pensent-ils. Car quand Papa reçoit une promo-
tion et annonce que la famille doit déménager dans le sud de la 
France, le petit monde de Nicolas s’effondre...

Tout nous sourit Prix Spécial du Jury - Festi-
val International du Film de Comédie de l'Alpe d'Huez 2020

de Melissa Drigeard - France, Luxembourg - 2021 - Int : Elsa Zylberstein, 
Stéphane De Groodt, Guy Marchand... - 1h41
Tout sourit à Audrey et Jérôme. Le temps d’un week-end, ils 
partent chacun de leur côté... Avec leurs amants respectifs. Sauf 
qu’ils ont la même idée : aller dans leur maison de campagne...

Halloween


