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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 1er au 26 décembre 2021

Mercredi 1/12

14h30 Ron Débloque Jeune Public
16h30 La Famille Addams 2 : une virée d'enfer Jeune Public
18h30 Amants
21h Compartiment N°6 VO (CM : Silence) Ciné'Découverte

Jeudi 2/12 21h Les Olympiades

Vendredi 3/12 19h My Son
21h Aline

Samedi 4/12

14h La Famille Addams 2 : une virée d'enfer Jeune Public
15h45 Le Loup et le lion
18h Pirouette et le sapin de Noël Jeune Public
19h Le Pardon VO Ciné'Découverte
21h Si on chantait

Dimanche 5/12
14h30 Les Eternels VF
17h30 Haute couture
19h30 Amants

Mercredi 8/12
16h Le Loup et le lion
18h De son vivant
21h Tre Piani VO (CM : Cadavre Exquis) Ciné'Découverte

Jeudi 9/12 21h Marcher sur l'eau Ciné engagé

Vendredi 10/12 18h Cry Macho VO
21h De son vivant

Samedi 11/12

14h30 Ron Débloque Jeune Public
17h Balades sous les étoiles Jeune Public
18h A Good Man
21h Les Eternels VO

Dimanche 12/12

14h15 De son vivant
16h15 Si on chantait
18h15 Haut et Fort VO
20h30 Cry Macho VF

Mercredi 15/12

14h30 Les Elfkins : Opération pâtisserie Jeune Public
16h Encanto, la fantastique famille Madrigal Jeune Public
18h Madres paralelas VO
21h Olga VO (CM : Cadavre Exquis) Ciné'Découverte

Jeudi 16/12 21h Les Magnétiques

Vendredi 17/12 18h Memoria VO Ciné'Découverte
21h Madres paralelas VO

Samedi 18/12

14h Mia et le Lion Blanc
16h Maman pleut des cordes Jeune Public
17h Encanto, la fantastique famille Madrigal Jeune Public
21h Les Bodin's en Thaïlande

Dimanche 19/12

14h30 Les Elfkins : Opération pâtisserie Ciné'Goûter
16h45 On est fait pour s’entendre
18h30 Madres paralelas VO
20h45 Oranges sanguines (Int -12 ans)

Mercredi 22/12

14h Les Elfkins : Opération pâtisserie Jeune Public
15h30 Maman pleut des cordes Jeune Public
16h30 Princesse Dragon Jeune Public
18h L'Evénement
21h House of Gucci VO (CM : Cadavre Exquis)

Jeudi 23/12

14h Encanto, la fantastique famille Madrigal Jeune Public
16h15 Princesse Dragon Jeune Public
17h45 Les Eternels VF
21h Les Bodin's en Thaïlande

Vendredi 24/12 11h Les Elfkins : Opération pâtisserie Jeune Public
14h30 Encanto, la fantastique famille Madrigal Jeune Public

Samedi 25/12 Pas de séance - Joyeux Noël à toutes et tous !

Dimanche 26/12
15h House of Gucci VF
18h Les Choses humaines

19h30 Une vie démente

www.cinebor.fr - www.cinefol31.org

(Sous réserve)

My Son
de Christian Carion - Angleterre, France - 2021 - Int : James McAvoy, 
Claire Foy, Tom Cullen (III)... - 1h34 - Avertissement : des scènes, des 
propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Edmond Murray, divorcé, s’est éloigné de son ex-femme et de son 
fils pour poursuivre une carrière internationale. Lorsque le garçon 
disparaît, Murray revient précipitamment dans les Highlands. 
Rapidement, il devient clair que l’enfant a été kidnappé. Les 
parents cèdent d’abord au désespoir, mais Murray va très vite se 
montrer prêt à tout pour retrouver son fils...

A Good Man 
de Marie-Castille Mention-Schaar - France - 2021 - Int : Noémie Merlant, 
Soko, Vincent Dedienne... - 1h48
Aude et Benjamin s’aiment et vivent ensemble depuis 6 ans. Aude 
souffre de ne pas pouvoir avoir d’enfant alors Benjamin décide que 
c’est lui qui le portera...

Amants
de Nicole Garcia - France - 2021 - Int : Pierre Niney, Stacy Martin, Benoît 
Magimel... - 1h42
Lisa et Simon s’aiment passionnément depuis leur adolescence. 
A la suite d’une soirée qui tourne mal et dont l’issue n’est autre 
que la prison pour Simon, il décide de fuir. Lisa attend alors des 
nouvelles de Simon qui ne viendront jamais. Trois ans plus tard, 
elle est mariée à Léo quand leurs destins se croisent à nouveau...

De son vivant
de Emmanuelle Bercot - France, Belgique - 2021 - Int : Catherine Deneuve, 
Benoît Magimel, Gabriel Sara... - 1h32
Un homme condamné trop jeune par la maladie. La souffrance 
d’une mère. Le dévouement d’un médecin et d’une infirmière 
pour les accompagner sur l’impossible chemin. Une année pour 
comprendre ce que ça signifie : mourir de son vivant...

Si on chantait
de Fabrice Maruca - France - 2021 - Int : Jeremy Lopez, Alice Pol, Artus... - 1h35
Après la fermeture de leur usine, Franck, passionné de variété 
française décide d’entraîner ses anciens collègues, Sophie, José, 
et Jean-Claude dans un projet un peu fou : monter une entre-
prise de livraisons de chansons à domicile. Départs en retraite, 
anniversaires ; à force de débrouille, ils commencent à avoir de 
plus en plus de demandes. Mais entre chansons, tensions et pro-
blèmes de livraisons, les fausses notes vont être dures à éviter !

Cry Macho
de Clint Eastwood - Etats-Unis - 2021 - Int : Clint Eastwood, Dwight 
Yoakam, Daniel V. Graulau... - 1h44 - VOST et VF
Mike, star déchue du rodéo, se voit confier une mission a priori 
impossible : se rendre au Mexique pour y trouver un adolescent 
turbulent et l’amener jusqu’au Texas. Il lui faudra pour cela af-
fronter la pègre mexicaine, la police et son propre passé...

Prochainement

Ne manquez pas les dernières séances de : Les Olympiades, Aline, Le Loup et le lion. Pour les synopsis, se reporter au 
précédent programme.

Cry Macho

Les Bodin's en ThaïlandeEncanto, la fantastique famille Madrigal Madres paralelas

Les Elfkins : Opération pâtisserie Les Eternels



Compartiment N°6 Grand Prix / Prix Oecumé-
nique - mention spéciale - Cannes 2021

de Juho Kuosmanen - Finlande, Russie, Estonie, Allemagne - 2021 - Int : 
Seidi Haarla, Yuriy Borisov, Dinara Drukarova... - 1h47 - VOST
Une jeune Finlandaise prend un train à Moscou pour se 
rendre sur un site archéologique en mer arctique. Elle est 
contrainte de partager son compartiment avec un inconnu. 
Cette cohabitation et d’improbables rencontres vont peu à peu 
rapprocher ces deux êtres que tout oppose...

Memoria Prix du Jury - Cannes 2021
de Apichatpong Weerasethakul - Colombie, Thaïlande, Angleterre... - 
2021 - Int : Tilda Swinton, Elkin Díaz, Jeanne Balibar... - 2h16 - VOST
Au lever du jour j'ai été surprise par un grand BANG et n'ai pas 
retrouvé le sommeil. A Bogota, à travers les montagnes, dans le 
tunnel, près de la rivière. Un Bang...

Olga  Prix SACD - Semaine Internationale de la Critique 2021
de Elie Grappe - Suisse, France, Ukraine - 2021 - Int : Nastya Budiash-
kina, Sabrina Rubtsova, Caterina Barloggio... - 1h27 - VOST
2013. Une gymnaste de 15 ans est tiraillée entre la Suisse, où 

elle s’entraîne pour le Championnat Européen en vue des JO et 
l’Ukraine où sa mère, journaliste, couvre les événements d’Eu-
romaïdan...

Le Pardon  
de Maryam Moghadam, Behtash Sanaeeha - Iran, France - 2021 - Int : 
Maryam Moghadam, Alireza Sani Far, Pouria Rahimi... - 1h45 - VOST
Iran, de nos jours. La vie de Mina est bouleversée lorsque son 
mari est condamné à mort. Elle se retrouve seule, avec leur fille 
à élever. Un an plus tard, elle est convoquée par les autorités qui 
lui apprennent qu'il était innocent. Alors que sa vie est à nou-
veau ébranlée, un homme mystérieux vient frapper à sa porte. 
Il prétend être un ami du défunt et avoir une dette envers lui... 

Tre Piani 
de Nanni Moretti - Italie, France - 2021 - Int : Margherita Buy, Nanni 
Moretti, 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...

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...

Balades sous les étoiles        à partir de 5 ans
Film d'animation de  Lizete Upite, Anastasia Melikhova, Jöns Mellgren... 
- France, Belgique, Russie, Suède... - 2021 - 0h58 - Tarif Unique à 3 €
La nuit, rien n’est tout à fait pareil... Six films courts autour de 
la nuit, des rêves, de la peur de l'obscurité et de rencontres entre 
les animaux et les hommes...

Maman pleut des cordes   à partir de 6 ans
Film d'animation de  Hugo de Faucompret, Javier Navarro Avilés, Dina 
Velikovskaya - France, Russie - 2021 - 0h50 - Tarif Unique à 3 €
Jeanne, 8 ans, est un petite fille au caractère bien trempée. Sa 
mère, en revanche, traverse une dépression et doit envoyer sa 
fille passer les vacances de Noël chez sa Mémé Oignon... Mais 
Jeanne part en traînant les pieds : à la campagne, il n’y a rien 
à faire, et la maison de Mémé pue l’oignon ! Contre toute at-
tente, les vacances s’avèrent être une véritable aventure...

Encanto, la fantastique famille Madrigal 
à partir de 6 ans

Film d'animation de Byron Howard, Jared Bush, Charise Castro Smith - 
Etats-Unis - 2021 - 1h43
Dans un mystérieux endroit niché au cœur des montagnes de 
Colombie, la fantastique famille Madrigal habite une maison 
enchantée dans une cité pleine de vie, un endroit merveilleux 
appelé Encanto. L’Encanto a doté chacun des enfants de la fa-
mille d’une faculté magique allant d’une force surhumaine au 
pouvoir de guérison. Seule Mirabel n’a reçu aucun don parti-
culier. Mais lorsque la magie de l’Encanto se trouve menacée, 
la seule enfant ordinaire de cette famille extraordinaire va peut-
être se révéler leur unique espoir...

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...

Pirouette et le sapin de Noël à partir de 3 ans
Film d'animation - France - 2019 - 0h44 - Tarif Unique à 3 €
Décembre est arrivé et a apporté la neige. Tout le monde est à 
la fête ! Tout le monde ? Non… Pirouette et ses amis doivent 
encore trouver un sapin et ce ne sera pas une mince affaire ! 

Princesse Dragon   à partir de 6 ans
Film d'animation de  Jean-Jacques Denis, Anthony Roux - France - 2021 
- 1h14
Poil est une petite fille élevée par un puissant dragon. Mais 
lorsque son père doit payer la Sorcenouille de son deuxième 
bien le plus précieux, c’est Poil qu’il offre, l’obligeant à fuir la 
grotte familiale. Poil se lance alors dans un voyage à la décou-
verte du monde des hommes. Elle apprendra l’amitié, la soli-
darité, mais aussi la cupidité qui ronge le cœur des hommes...

Les Eternels 
de Chloé Zhao - Etats-Unis - 2021 - Int : Gemma Chan, Richard Madden, 
Salma Hayek... - 2h37 - VOST et VF
Depuis l’aube de l’humanité, les Éternels, un groupe de héros 
venus des confins de l’univers, protègent la Terre. Lorsque les 
Déviants, des créatures monstrueuses que l’on croyait disparues 
depuis longtemps, réapparaissent mystérieusement, les Éternels 
sont à nouveau obligés de se réunir pour défendre l’humanité... 

House of Gucci 
de Ridley Scott - Angleterre, Etats-Unis - 2021 - Int : Lady Gaga, Adam 
Driver, Jared Leto... - 2h37 - VOST et VF
Le film HOUSE OF GUCCI est basé sur l’histoire vraie de 
l’empire familial qui se cache derrière la célèbre marque de luxe 
italienne. Sur plus de trois décennies de passions, trahisons, déca-
dence, vengeance et finalement meurtre, le film met en scène ce 
que signifie un nom, ce qu’il vaut et jusqu’où une famille peut aller 
pour reprendre le contrôle...

Haut et Fort Prix du Cinéma Positif - Cannes 2021
de Nabil Ayouch - France, Maroc - 2021 -  Int : Ismail Adouab, Anas 
Basbousi, Meriem Nekkach... - 1h42 - VOST
Anas, ancien rappeur, est engagé dans un centre culturel d’un 
quartier populaire de Casablanca. Encouragés par leur nouveau 
professeur, les jeunes vont tenter de vivre leur passion et s’expri-
mer à travers la culture hip hop...

Les Magnétiques Prix d'Ornano-Valenti - 
Festival du Cinéma Américain de Deauville 2021

de Vincent Maël Cardona - France, Allemagne - 2021 - Int : Thimotée 
Robart, Marie Colomb, Joseph Olivennes... - 1h38
Une petite ville de province au début des années 80. Philippe vit 
dans l’ombre de son frère, Jérôme, le soleil noir de la bande. Entre 
la radio pirate, le garage du père et la menace du service militaire, 
les deux frères ignorent qu’ils vivent là les derniers feux d’un monde 
sur le point de disparaître...

Oranges sanguines
de Jean-Christophe Meurisse - France - 2021 - Int : Alexandre Steiger, 
Christophe Paou, Lilith Grasmug... - 1h42 - Interdit aux moins de 12 ans
Au même moment en France, un couple de retraités surendettés 
tente de remporter un concours de rock, un ministre est 
soupçonné de fraude fiscale, une jeune adolescente rencontre 
un détraqué sexuel. Une longue nuit va commencer...

On est fait pour s’entendre
de Pascal Elbé - France - 2021 - Int :  Sandrine Kiberlain, Pascal Elbé, 
Valérie Donzelli... - 1h33
Antoine est encore jeune mais a perdu beaucoup d’audition. Sa 
nouvelle voisine Claire, venue s’installer temporairement chez sa 
sœur avec sa fille, rêve de calme et tranquillité. Pas d’un voisin 
aussi bruyant qu’Antoine. Et pourtant, Claire et Antoine sont 
faits pour s’entendre !

L'Evénement Lion d'Or - Mostra de Venise 2021
de Audrey Diwan - France - 2021 - Int : Anamaria Vartolomei, Kacey 
Mottet Klein, Luàna Bajrami... - 1h40 - Avertissement : des scènes, des 
propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
France, 1963. Anne, étudiante prometteuse, tombe enceinte. 
Elle décide d’avorter, prête à tout pour disposer de son corps et 
de son avenir. Elle s’engage dans une course contre la montre, 
bravant la loi. Les examens approchent, son ventre s’arrondit...

Les Choses humaines 
de Yvan Attal - France - 2021 - Int : Ben Attal, Suzanne Jouannet, Char-
lotte Gainsbourg... - 2h18
Un jeune homme est accusé d’avoir violé une jeune femme. Les 
deux jeunes protagonistes et leurs proches vont voir leur vie, leurs 
certitudes voler en éclat mais... N’y a-t-il qu’une seule vérité ?

Haute couture 
de Sylvie Ohayon - France - 2021 - Int : Nathalie Baye, Lyna Khoudri, 
Pascale Arbillot... - 1h41
Première d’atelier au sein de la Maison Dior, Esther participe à sa 
dernière collection de Haute Couture avant de prendre sa retraite. 
Un jour, elle se fait voler son sac dans le métro par Jade, 20 ans. 
Mais celle-ci, prise de remords, décide de lui restituer son bien. 
Séduite malgré elle par l’audace de la jeune fille, Esther lui offre la 
chance d’intégrer les ateliers de la Maison Dior comme apprentie...

Une vie démente 
de Ann Sirot, Raphaël Balboni - Belgique - 2021 - Int : Jo Deseure, Jean Le 
Peltier, Lucie Debay... - 1h27
Alex et Noémie voudraient avoir un enfant. Leurs plans 
sont chamboulés quand la mère d’Alex, Suzanne, adopte un 
comportement de plus en plus farfelu. Entre l’enfant désiré et 
l’enfant que Suzanne redevient, tout s’emmêle...

Madres paralelas 
de Pedro Almodóvar - Espagne - 2021 - Int : Penélope Cruz, Milena Smit, 
Aitana Sánchez-Gijón... - 2h00 - VOST
Deux femmes, Janis et Ana, se rencontrent dans une chambre 
d'hôpital sur le point d’accoucher. Elles sont toutes les deux 
célibataires et sont tombées enceintes par accident. Janis, d'âge 
mûr, n'a aucun regret. Elle est folle de joie. Ana en revanche, 
est une adolescente effrayée, pleine de remords et traumatisée. 
Janis essaie de lui remonter le moral. Les quelques mots qu'elles 
échangent pendant ces heures vont créer un lien très étroit entre 
elles, que le hasard se chargera de compliquer d'une manière qui 
changera leur vie à toutes les deux...

Les Bodin's en Thaïlande
de Frédéric Forestier - France - 2021 - Int : Vincent Dubois, Jean-Christian 
Fraiscinet, Bella Boonsang... - 1h38
Maria Bodin, vieille fermière roublarde et autoritaire de 87 ans, 
doit faire face à une nouvelle épreuve : son fils, Christian 50 
ans, a perdu le goût de la vie. Suivant l’avis du psychiatre, qui 
conseille le dépaysement, la mère Bodin paye des vacances à son 
fils... en Thaïlande ! Le choc est énorme. Pas simple de dépayser 
des paysans !

Mia et le Lion Blanc 
de Gilles de Maistre - France, Allemagne, Afrique du Sud - 2016 - Int : 
Daniah De Villiers, Mélanie Laurent, Langley Kirkwood... - 1h37
Mia a onze ans quand elle noue une relation hors du commun 
avec Charlie, un lion blanc né dans la ferme de félins de ses pa-
rents en Afrique du Sud. Tous deux deviennent vite inséparables. 
Trois ans plus tard, Charlie est devenu un lion imposant. Mia 
découvre que son père vend les lions à des « chasseurs de trophées 
». Mia n’aura désormais qu’une obsession : sauver Charlie...

Jeune Public

Ciné'Découverte

Court-métrage
Silence de Emma Carré - France, 2015, Animation, 4’21 ; Cadavre Exquis de Valérie Mréjen - France, 2013, Fiction, 5'.

Ciné'Goûter - Tombola
Les Elfkins : Opération pâtisserie  

à partir de 6 ans
Film d'animation de Ute von Münchow-Pohl - Allemagne - 2021 - 1h18
Elfie est une petite Elfkins qui vit dans le monde secret des 
lutins. Elle rêve de rencontrer des humains et décide un jour 
de partir à l'aventure ! Elfie tombe sur Théo, un chef pâtissier 
grognon dont la pâtisserie ne fait plus recette. Sa nouvelle mis-
sion ? Sauver la petite boutique !
Di 19/12 à 14h30

Marcher sur l'eau  
Documentaire d'Aïssa Maïga - France, Nigeria - 2021 - 1h29
Marcher sur l'eau a été tourné dans le nord du Niger et raconte 
l'histoire du village de Tatiste, victime du réchauffement 
climatique, qui se bat pour avoir accès à l’eau par la construction 
d'un forage. Chaque jour, Houlaye quatorze ans, marche 
des kilomètres pour aller puiser l'eau. Les adultes quittent 
leur famille chaque année pour aller chercher les ressources 
nécessaires à leur survie. Pourtant, cette région recouvre dans 
son sous-sol un lac aquifère de plusieurs milliers de kilomètres 
carrés. Sous l’impulsion des habitants et par l’action de l’ONG 
Amman Imman un forage apporterait l’eau tant convoitée au 
centre du village et offrirait à tous une vie meilleure...
Je 9/12 à 21h : Ciné engagé avec le Lycée Blum


