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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 29 décembre 2021 au 23 janvier 2022

Mercredi 29/12

14h Clifford Jeune Public
16h Les Tuche 4
18h Chère Léa
21h West Side Story VO (CM)

Jeudi 30/12

14h Les Elfkins : Opération pâtisserie Jeune Public
15h30 West Side Story VF
18h30 Chère Léa
21h S.O.S. Fantômes : L'Héritage

Vendredi 31/12
11h Clifford Jeune Public
14h S.O.S. Fantômes : L'Héritage

16h15 West Side Story VF
Samedi 1/1/22 Pas de séance ! Bonne année 2022 !

Dimanche 2/1
15h Les Tuche 4
17h La Pièce rapportée
19h Chère Léa

Mercredi 5/1
16h S.O.S. Fantômes : L'Héritage

18h30 Madeleine Collins
21h Le Diable n'existe pas VO (CM) Ciné'Découverte

Jeudi 6/1 21h Une femme du monde

Vendredi 7/1 18h Le Diable n'existe pas VO Ciné'Découverte
21h Madeleine Collins

Samedi 8/1

14h30 Où est Anne Frank ! Jeune Public
16h30 Le Quatuor à cornes Là-haut sur la montagne Jeune Public
18h West Side Story VO
21h S.O.S. Fantômes : L'Héritage

Dimanche 9/1

14h30 Les Tuche 4
16h30 Une femme du monde
18h30 L'Evénement
20h30 Un endroit comme un autre VO Ciné'Découverte

Mercredi 12/1

14h Monster Family : en route pour l'aventure ! Jeune Public
16h Où est Anne Frank ! Jeune Public
18h Un héros VO Ciné'Découverte
21h Bad Luck Banging or... VO (CM) (Int -16 ans) Ciné'Découverte

Jeudi 13/1 21h Les Amants sacrifiés VO Ciné'Découverte

Vendredi 14/1 18h Belle VO Jeune Public
21h Mes très chers enfants

Samedi 15/1

14h30 S.O.S. Fantômes : L'Héritage
17h En attendant la neige Jeune Public
18h Mystère
21h Spider-Man: No Way Home

Dimanche 16/1
15h Monster Family : en route pour l'aventure ! Jeune Public
17h Un héros VO Ciné'Découverte

19h30 Belle VF Jeune Public

Mercredi 19/1

14h La Panthère des neiges
16h Tous en scène 2 Jeune Public
18h La Fièvre de Petrov VO (Int -12 ans) Ciné'Découverte
21h White Building VO (CM) Ciné'Découverte

Jeudi 20/1 20h30 Animal Ciné Débat

Vendredi 21/1 18h White Building VO Ciné'Découverte
21h Mes frères et moi 

Samedi 22/1

14h30 Tous en scène 2 Jeune Public
16h30 La Panthère des neiges
18h30 Lingui, les liens sacrés
21h Matrix Resurrections

Dimanche 23/1
14h Spider-Man: No Way Home
17h Rose
19h My Kid VO Ciné'Découverte

www.cinebor.fr - www.cinefol31.org

(Sous réserve)

Les Tuche 4
de Olivier Baroux - France - 2021 - Int : Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, 
Michel Blanc... - 1h41
Après avoir démissionné de son poste de président de la république, 
Jeff et sa famille sont heureux de retrouver leur village de Bouzolles. 
A l’approche des fêtes de fin d’année, Cathy demande un unique 
cadeau : renouer les liens avec sa sœur Maguy, et son mari Jean-
Yves avec qui Jeff est fâché depuis 10 ans. La réconciliation aurait 
pu se dérouler sans problème, sauf que Jeff et Jean-Yves vont une 
nouvelle fois trouver un sujet de discorde : NOËL...

Chère Léa
de Jérôme Bonnell - France - 2021 - Int : Grégory Montel, Grégory Gade-
bois, Anaïs Demoustier... - 1h30
Après une nuit arrosée, Jonas décide sur un coup de tête de rendre 
visite à son ancienne petite amie, Léa, dont il est toujours amou-
reux. Malgré leur relation encore passionnelle, Léa le rejette. Éper-
du, Jonas se rend au café d’en face pour lui écrire une longue lettre, 
bousculant ainsi sa journée de travail, et suscitant la curiosité du 
patron du café. La journée ne fait que commencer...

West Side Story
de Steven Spielberg - Etats-Unis - 2021 - Int : Jess Le Protto, Ansel Elgort, 
Rachel Zegler... - 2h37 - VOST et VF
WEST SIDE STORY raconte l’histoire légendaire d’un amour 
naissant sur fond de rixes entre bandes rivales dans le New York 
de 1957...

S.O.S. Fantômes : L'Héritage
de Jason Reitman - Etats-Unis - 2021 - Int : Carrie Coon, Finn Wolfhard, 
Mckenna Grace... - 2h04
Une mère célibataire et ses deux enfants s'installent dans 
une petite ville et découvrent peu à peu leur relation avec les 
chasseurs de fantômes et l'héritage légué par leur grand-père...

La Pièce rapportée
de Antonin Peretjatko - France - 2021 - Int : Anaïs Demoustier, Josiane 
Balasko, Philippe Katerine... - 1h26
Paul Château-Têtard, vieux garçon de 45 ans et pur produit du 
16e arrondissement de Paris, prend le métro pour la première 
fois de sa vie et tombe amoureux d’une jeune guichetière, Ava. 
Leur mariage n’est pas du goût de « maman », Adélaïde Château-
Têtard, qu’on appelle aussi la Reine Mère. Pourtant cette dernière 
s’en accommode : un héritier serait le bienvenu. Mais le bébé 
tarde à venir...

Madeleine Collins
de Antoine Barraud - France, Belgique, Suisse - 2021 - Int : Virginie Efira, Bruno 
Salomone, Quim Gutiérrez... - 1h47
Judith mène une double vie entre la Suisse et la France. D’un 
côté Abdel, avec qui elle élève une petite fille, de l’autre Melvil, 
avec qui elle a deux garçons plus âgés. Peu à peu, cet équilibre 
fragile fait de mensonges, de secrets et d’allers-retours se fissure 
dangereusement. Prise au piège, Judith choisit la fuite en avant, 
l’escalade vertigineuse...

Prochainement

West Side Story

Matrix ResurrectionsTous en scène 2 Spider-Man: No Way Home

Les Tuche 4 S.O.S. Fantômes : L'Héritage



White Building
de Neang Kavich - Cambodge, France, Chine, Qatar - 2021 - Int : Chhun 
Piseth, Soem Chinnaro, Jany Min... - 1h30 - VOST
Samnang, 20 ans, doit faire face à la démolition de la maison qu'il 
a toujours habitée à Phnom Penh, le " White Building ", et aux 
pressions de la famille, des amis et des voisins qui surgissent et se 
croisent alors que sonne la démolition du bâtiment...

La Fièvre de Petrov
de Kirill Serebrennikov - France, Russie - 2021 - Int : Semyon Serzin, 
Chulpan Khamatova, Yuliya Peresild... - 2h26 - VOST - Interdit aux 
moins de 12 ans
Affaibli par une forte fièvre, Petrov est entraîné par son ami Igor 
dans une longue déambulation alcoolisée, à la lisière entre le rêve 
et la réalité. Progressivement, les souvenirs d’enfance de Petrov 
ressurgissent et se confondent avec le présent...

Un endroit comme un autre
de Uberto Pasolini - Angleterre, Italie, Pologne - 2021 - Int : James Nor-
ton, Daniel Lamont, Eileen O'Higgins... - 1h36 - VOST
Lorsque John découvre qu’il ne lui reste que quelques mois à 
vivre, il décide de partir, en compagnie de son fils de trois ans, 
à la recherche d’une nouvelle famille pour prendre soin de lui...

My Kid
de Nir Bergman - Israël, Italie - 2021 - Int : Shai Avivi, Noam Imber, 
Smadi Wolfman... - 1h34 - VOST
Aaron a consacré sa vie à élever son fils autiste Uri. Ensemble, ils 
vivent dans une routine coupée du monde réel. Mais Uri est à 
présent un jeune adulte, avec de nouveaux désirs et de nouveaux 
besoins. Alors qu’ils sont en route vers l’institut spécialisé qui doit 
accueillir Uri, Aaron décide de s’enfuir avec lui, convaincu que 
son fils n’est pas prêt pour cette séparation...

Clifford à partir de 6 ans
de Walt Becker - Etats-Unis - 2021 - Int : Russell Peters, Darby Camp, Jack 
Whitehall... - 1h37
Emily Elizabeth, une jeune collégienne, reçoit en cadeau de la 
part d’un magicien un adorable petit chien rouge. Quelle n’est 
pas sa surprise quand elle se réveille le lendemain dans son petit 
appartement de New York face au même chien devenu... géant 
! Emily s’embarque dans une aventure pleine de surprises et de 
rebondissements à travers la Grosse Pomme !

Où est Anne Frank ! à partir de 10-11 ans
Film d'animation de Ari Folman - Belgique, France, Pays-Bas... - 2021 - 1h39
Kitty, l’amie imaginaire d’Anne Frank à qui était dédié le cé-
lèbre journal, a pris vie de nos jours dans la maison où s’était 
réfugiée Anne, à Amsterdam. Kitty se lance à sa recherche ; elle 
découvre alors sidérée qu’Anne est à la fois partout et nulle part. 
Kitty trouvera le moyen de redonner au message d’Anne Frank 
sens, vie et espoir...

Belle      à partir de 11 ans
Film d'animation de Mamoru Hosoda - Japon - 2021 - 2h02 - VOST et VF
Dans la vie réelle, Suzu est une adolescente complexée, coincée 
dans sa petite ville de montagne avec son père. Mais dans le 
monde virtuel de U, Suzu devient Belle, une icône musicale 
suivie par plus de 5 milliards de followers. Une double vie diffi-
cile pour la timide Suzu, qui va prendre une envolée inattendue 
lorsque Belle rencontre la Bête, une créature aussi fascinante 
qu’effrayante...

Tous en scène 2   à partir de 6 ans
Film d'animation de Garth Jennings - Etats-Unis - 2021 - 1h50
Si Buster et sa troupe ont fait du Nouveau Théâtre Moon la 
salle de concert à la mode, il est temps de voir les choses en plus 
grand : monter un nouveau spectacle dans la prestigieuse salle 
du théâtre de la Crystal Tower à Redshore City. Ce qui avait 
commencé comme une course au succès va finir par rappeler à 
tous que la musique est le remède ultime pour tous les cœurs, 
même les plus brisés...

Monster Family : en route pour l'aventure ! 
     à partir de 6 ans
Film d'animation de Holger Tappe - Allemagne - 2021 - 1h43
Les membres de la famille Wishbone peuvent se transformer 
en monstres aux super-pouvoirs : Emma, la mère, en vampire ; 
Frank, le père, en créature de Frankenstein, Fay, leur fille aînée, 
en momie et le petit Max, en loup-garou. Un jour, la chasseuse 
de monstres, Mila Starr, capture leurs amis Baba Yaga et Ren-
field. Les Wishbone se lancent alors dans une mission de sauve-
tage qui va les conduire à travers le monde et leur permettre de 
faire de nouvelles rencontres monstrueuses en cours de route...

Le Quatuor à cornes Là-haut sur la 
montagne     à partir de 3 ans
Film d'animation d'Emmanuelle Gorgiard, Benjamin Botella, Arnaud 
Demuynck - France, Belgique - 2021 - 0h42 - Tarif Unique à 3 €
Aglaé, Rosine, Clarisse et Marguerite ne se contentent pas de 
regarder passer les trains ! Après un premier périple jusqu’au 
bord de mer, nos 4 vaches préférées vous emmènent cette fois-
ci à la montagne. Plein d’aventures en 3 courts meuhtrages!

En attendant la neige à partir de 3 ans
Film d'animation de Nina Bisyarina, Lenka Ivancíková, Svetlana An-
drianova - France, Suisse - 2021 - 0h47 - Tarif Unique à 3 €
C’est bientôt l’hiver... Une grand-mère amasse de drôles d’ob-
jets dans sa maison bientôt remplie jusqu’au toit... Un chien 
perdu trouve enfin une amie, le petit tigre ses rayures... Un lynx 
s’égare dans une ville inconnue pendant que doucement les 
flocons de neige recouvrent le sol de la forêt...

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 lu-
tins. Elle rêve de rencontrer des humains et décide un jour de 
partir à l'aventure ! Elfie tombe sur Théo, un chef pâtissier gro-
gnon dont la pâtisserie ne fait plus recette. Sa nouvelle mission 
? Sauver la petite boutique !

Une femme du monde 
de Cécile Ducrocq - France - 2021 - Int : Laure Calamy, Nissim Renard, 
Béatrice Facquer... - 1h35 - Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 
Marie se prostitue depuis 20 ans. Elle a son bout de trottoir, ses 
habitués, sa liberté. Et un fils, Adrien, 17 ans. Pour assurer son 
avenir, Marie veut lui payer des études. Il lui faut de l'argent, vite...

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...

Mes très chers enfants 
de Alexandra Leclère - France - 2021 -  Int : Josiane Balasko, Didier Bour-
don, Marilou Berry... - 1h35
Chantal et Christian vivent une retraite paisible. Mais depuis 
que leurs enfants Sandrine et Stéphane ont quitté le nid, ceux-ci 
ne donnent plus beaucoup de nouvelles. Les occasions de se réu-
nir en famille se font de plus en plus rares... Quand les rejetons 
annoncent qu’ils ne viendront pas fêter Noël, c'en est trop pour 
Chantal et Christian ! Ils décident alors de leur faire croire qu'ils 
ont touché le jackpot...

Matrix Resurrections 
de Lana Wachowski - Etats-Unis - 2021 - Int : Keanu Reeves, Carrie-Anne 
Moss, Jada Pinkett Smith... - 2h28
Quatrième volet de la saga "Matrix", lancée en 1999...

Rose
de Aurélie Saada - France - 2021 - Int : Françoise Fabian, Aure Atika, 
Grégory Montel... - 1h43
Rose, 78 ans, vient de perdre son mari qu’elle adorait. Lorsque sa 
peine laisse place à une puissante pulsion de vie lui faisant réaliser 
qu’elle peut encore se redéfinir en tant que femme, c’est tout 
l’équilibre de la famille qui est bouleversé...

Lingui, les liens sacrés 
de Mahamat-Saleh Haroun - France, Allemagne, Belgique - 2021 - Int : 
Achouackh Abakar, Rihane Khalil Alio, Youssouf Djaoro... - 1h27
Dans les faubourgs de N’djaména au Tchad, Amina vit seule avec 
Maria, sa fille de quinze ans. Son monde s’écroule le jour où elle 
découvre que sa fille est enceinte. Cette grossesse, l'adolescente 
n’en veut pas. Dans un pays où l'avortement est condamné par 
la religion et par la loi, Amina se retrouve face à un combat qui 
semble perdu d’avance...

Spider-Man: No Way Home
de Jon Watts - Etats-Unis - 2021 - Int : Tom Holland, Zendaya, Benedict 
Cumberbatch... - 2h29
Pour la première fois dans son histoire cinématographique, Spi-
der-Man, le héros sympa du quartier est démasqué et ne peut 
désormais plus séparer sa vie normale de ses lourdes responsa-
bilités de super-héros. Quand il demande de l'aide à Doctor 
Strange, les enjeux deviennent encore plus dangereux...

La Panthère des neiges 
Documentaure de Marie Amiguet, Vincent Munier - France - 2021 - 1h32
Au coeur des hauts plateaux tibétains, le photographe Vincent 
Munier entraîne l’écrivain Sylvain Tesson dans sa quête de la 
panthère des neiges. Il l’initie à l’art délicat de l’affût, à la lecture des 
traces et à la patience nécessaire pour entrevoir les bêtes. Les deux 
hommes tissent un dialogue sur notre place parmi les êtres vivants 
et célèbrent la beauté du monde...

Mystère 
de Denis Imbert - France - 2021 - Int : Vincent Elbaz, Shanna Keil, Marie 
Gillain... - 1h23
Stéphane décide d’emménager dans les belles montagnes du Can-
tal afin de renouer avec sa fille de 8 ans, Victoria, mutique depuis 
la disparition de sa maman. Un berger confie à Victoria un chiot 
nommé « Mystère » qui va petit-à-petit lui redonner goût à la vie. 
Mais très vite, Stéphane découvre que l’animal est en réalité un 
loup… Il ne peut se résoudre à séparer sa fille de cette boule de 
poils d’apparence inoffensive...

Mes frères et moi 
de Yohan Manca - France - 2022 - Int : Maël Rouin Berrandou, Judith 
Chemla, Dali Benssalah... - 1h48
Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier populaire au bord de la 
mer. Il s'apprête à passer un été rythmé par les mésaventures de ses 
grands frères, la maladie de sa mère et des travaux d'intérêt général. 
Alors qu’il doit repeindre un couloir de son collège, il rencontre 
Sarah, une chanteuse lyrique qui anime un cours d’été...

Jeune Public

Ciné'Découverte

Court-métrage
Un dimanche matin à Marseille : Béranger de Mario Fanfani - France - 1998 - Fiction - 4’

Animal  
Documentaire de Cyril Dion - France - 2021 - 1h45
Bella et Vipulan,16 ans, sont d’une génération persuadée 
que leur avenir est menacé. D’ici 50 ans leur monde pourrait 
devenir inhabitable. Ils décident de remonter à la source 
du problème : notre relation au monde vivant. Ils vont 
comprendre que l’être humain a cru qu’il pouvait se séparer 
de la nature, mais il est la nature. Il est, lui aussi, un Animal...
Je 20/1 à 20h30 : Rencontre avec Nature en jeux et Nailloux en transition

Bad Luck Banging or Loony Porn 
Ours d'or - Berlinale 2021

de Radu Jude - Roumanie, Luxembourg, République Tchèque, Croatie 
- 2021 - Int : Katia Pascariu, Claudia Ieremia, Olimpia Mălai... - 1h46 - 
VOST - Interdit aux moins de 16 ans avec avertissement
Emi, une enseignante, voit sa carrière et sa réputation menacées 
après la diffusion sur Internet d’une sextape tournée avec son 
mari. Forcée de rencontrer les parents d'élèves qui exigent son 
renvoi, Emi refuse de céder à leur pression, et questionne alors la 
place de l'obscénité dans nos sociétés...

Le Diable n'existe pas Ours d'Or - Berlinale 2020
de Mohammad Rasoulof - Allemagne, Iran... - 2021 - Int : Ehsan Mirhos-
seini, Shaghayegh Shourian, Kaveh Ahangar... - 2h32 - VOST
Iran, de nos jours. Heshmat est un mari et un père exemplaire 
mais nul ne sait où il va tous les matins. Pouya, jeune conscrit, 
ne peut se résoudre à tuer un homme comme on le lui 
ordonne. Javad, venu demander sa bien-aimée en mariage, est 
soudain prisonnier d’un dilemme cornélien. Bharam, médecin 
interdit d’exercer, a enfin décidé de révéler à sa nièce le secret 
de toute une vie. Ces quatre récits sont inexorablement liés...

Les Amants sacrifiés Lion d'Argent - Prix de la 
mise en scène - Mostra de Venise 2020

de Kiyoshi Kurosawa - Japon - 2021 - Int : Yû Aoi, Issey Takahashi, 
Masahiro Higashide... - 1h55 - VOST
Kobe, 1941. Yusaku et sa femme Satoko vivent comme un 
couple moderne et épanoui, loin de la tension grandissante entre 
le Japon et l’Occident. Mais après un voyage en Mandchourie, 
Yusaku commence à agir étrangement… Au point d’attirer les 
soupçons de sa femme et des autorités. Que leur cache-t-il ? Et 
jusqu'où Satoko est-elle prête à aller pour le savoir ?

Un héros Grand Prix - Cannes 2021
de Asghar Farhadi - Iran, France - 2021 - Int : Amir Jadidi, Mohsen Tana-
bandeh, Sahar Goldust... - 2h07 - VOST
Rahim est en prison à cause d’une dette qu’il n’a pas pu rem-
bourser. Lors d’une permission, il tente de convaincre son 
créancier de retirer sa plainte contre le versement d’une partie 
de la somme. Mais les choses ne se passent pas comme prévu... 


