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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 26 janvier au 20 février 2022

Mercredi 26/1
15h Tous en scène 2 Jeune Public
18h Belle Jeune Public
21h Nos plus belles années VO (CM : Dimanche soir) Ciné'Découverte

Jeudi 27/1 21h Adieu Monsieur Haffmann

Vendredi 28/1 18h The Card Counter VO
21h Spider-Man: No Way Home VO

Samedi 29/1

14h30 Monster Family : en route pour l'aventure ! Jeune Public
16h30 Le Test
18h Le Mépris Cycle Michel Piccoli
21h The King's Man : Première Mission

Dimanche 30/1
15h Adieu Monsieur Haffmann
17h Twist À Bamako

19h30 Tromperie

Mercredi 2/2
16h The King's Man : Première Mission

18h30 My Hero Academia - World Heroes' Mission
21h Licorice Pizza VO (CM : Dimanche soir) Ciné'Découverte

Jeudi 3/2 21h Ouistreham

Vendredi 4/2 18h Licorice Pizza VO Ciné'Découverte
21h En Attendant Bojangles

Samedi 5/2
17h Laurel et Hardy Premiers coups de génie Jeune Public
18h My Hero Academia - World Heroes' Mission
21h 355

Dimanche 6/2

14h The King's Man : Première Mission
16h30 L'Amour c’est mieux que la vie
18h30 Placés
20h30 Ouistreham

Mercredi 9/2
16h Félix et le trésor de Morgäa Jeune Public
18h Jane par Charlotte
21h Guanzhou, une nouvelle ère VO (CM : Dimanche...) Ciné'Découverte

Jeudi 10/2 19h Presque
21h Placés

Vendredi 11/2 18h Guanzhou, une nouvelle ère VO Ciné'Découverte
20h30 Sans Toi Ciné Débat

Samedi 12/2

14h Presque
16h Félix et le trésor de Morgäa Jeune Public
18h Tous en scène 2 Jeune Public
21h Tendre Et Saignant

Dimanche 13/2

14h30 Tendre Et Saignant
16h15 Jane par Charlotte
18h Cher Evan Hansen

20h30 Souterrain

Mercredi 16/2
16h Vaillante Jeune Public
18h Les Jeunes amants
21h Les Leçons Persanes VO (CM : Fern) Ciné'Découverte

Jeudi 17/2 18h Tendre Et Saignant
20h30 Animal Ciné Engagé

Vendredi 18/2 18h Les Leçons Persanes VO Ciné'Découverte
21h L'Amour c’est mieux que la vie

Samedi 19/2

14h The Chef
16h Le Test
18h Vaillante Jeune Public
21h Nightmare Alley VO

Dimanche 20/2

14h En Attendant Bojangles
16h30 Arthur Rambo
18h30 Les Jeunes amants
20h30 Tendre Et Saignant

www.cinebor.fr - www.cinefol31.org

(Sous réserve)

Twist À Bamako
de Robert Guédiguian - France, Canada, Sénégal - 2022 - Int : Stéphane 
Bak, Alicia Da Luz Gomes, Saabo Balde... - 2h09
1962. Le Mali goûte son indépendance fraîchement acquise et 
la jeunesse de Bamako danse des nuits entières sur le twist venu 
de France et d'Amérique. Samba, le fils d'un riche commerçant, 
vit corps et âme l'idéal révolutionnaire : il parcourt le pays pour 
expliquer aux paysans les vertus du socialisme. C'est là, en pays 
bambara, que surgit Lara, une jeune fille mariée de force, dont la 
beauté et la détermination bouleversent Samba. Samba et Lara 
espèrent que, pour eux comme pour le Mali, le ciel s'éclaircira...

The Card Counter
de Paul Schrader - Etats-Unis; Angleterre, Chine - 2021 - Int : Oscar 
Isaac, Tye Sheridan, Tiffany Haddish... - 1h52 - VOST - Avertissement 
: des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs
Mutique et solitaire, William Tell, ancien militaire devenu joueur 
de poker, sillonne les casinos. Il croise alors la route de Cirk, jeune 
homme instable obsédé par l’idée de se venger d’un haut gradé avec 
qui Tell a eu autrefois des démêlés. Tell prend Cirk sous son aile, 
bien décidé à le détourner des chemins de la violence...

My Hero Academia - World Heroes' Mission
Film d'animation de Kenji Nagasaki - Japon - 2021 - 1h44
Le monde est en grand danger ! Considérant les Alters comme un 
fléau, l’organisation Humarise a décidé d’éradiquer les détenteurs 
de ces pouvoirs de la surface du globe. Pour ce faire, elle a placé 
des bombes exacerbant les Alters, jusqu’à en tuer leurs possesseurs. 
Tous les super-héros et les apprentis de Yuei sont envoyés à travers 
le monde pour éviter la catastrophe. Alors que Deku, Katsuki et 
Shoto suivent Endeavor pour endiguer la menace, Deku se re-
trouve accidentellement impliqué dans un incident et activement 
recherché par les autorités. Mais l’horloge tourne et ils n’ont que 
deux heures avant que ne se produise le pire. Face à un péril d’une 
ampleur sans précédent, le sort du monde repose entre leurs mains !

Prochainement

Ouistreham

Tendre Et SaignantThe King's Man : Première Mission Vaillante

Adieu Monsieur Haffmann Félix et le trésor de Morgäa

Ne manquez pas les dernières séances de : Spider-Man: No Way Home, Belle, Tous en scène 2, Monster Family : en 
route pour l'aventure !. Pour les synopsis, se reporter au précédent programme.

Le Mépris 
de Jean-Luc Godard - Italie, France - 1963 - Int : Brigitte Bardot, Michel 
Piccoli, Fritz Lang... - 1h45
Scénariste à succès, Paul Javal travaille à une adaptation de 
"L'Odyssée", qui doit être tournée par Fritz Lang. Il remarque 
que Lang est en désaccord avec Prokosch, le producteur 
américain. Ce dernier voudrait financer un film épique alors 
que le réalisateur souhaite faire un film psychologique...
Sa 29/1 à 18h

Histoire de Cinéma - Tarif à 4€
Michel Piccoli



Guanzhou, une nouvelle ère
Documentaire de Boris Svartzman - France - 2022 - 1h11 - VOST
Les deux mille villageois de Guanzhou, une île fluviale à proximi-
té de Canton, sont chassés en 2008 par les autorités locales pour 
construire un prétendu “Parc écologique”. Malgré la destruction 
de leurs maisons et la pression policière, une poignée d’habitants 
retourne vivre sur l’île. Pendant sept ans, Boris Svartzman filme 
leur lutte pour sauver leurs terres ancestrales, entre les ruines du 
village où la nature reprend petit à petit ses droits et les chantiers 
de la mégapole qui avance vers eux, inexorablement...

Licorice Pizza
de Paul Thomas Anderson - Etats-Unis - 2022 - Int : Alana Haim, Cooper 
Hoffman, Bradley Cooper... - 2h13 - VOST
1973, Alana Kane et Gary Valentine font connaissance le jour 
de la photo de classe au lycée du garçon. Alana est l'assistante du 
photographe. Gary veut impressionner la jeune fille. Intriguée, 
elle accepte de l’accompagner à New York pour une émission de 
télévision. Mais rien ne se passe comme prévu...

Nos plus belles années
de Gabriele Muccino - Italie - 2021 - Int : Pierfrancesco Favino, Micaela 
Ramazzotti, Kim Rossi Stuart... - 2h15 - VOST
C’est l’histoire de quatre amis, racontée sur quarante ans, en Italie, 
des années 1980 à aujourd’hui. La chronique de leurs espoirs, de 
leurs désillusions, de leurs amours, et surtout, de leur amitié...

Les Leçons Persanes
de Vadim Perelman - Russie, Allemagne - 2021 - Int : Nahuel Perez Bisca-
yart, Lars Eidinger, Jonas Nay... - 2h07 - VOST - Avertissement : des scènes, 
des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
1942, dans la France occupée, Gilles est arrêté pour être déporté 
dans un camp en Allemagne. Juste avant de se faire fusiller, il 
échappe à la mort en jurant aux soldats qu'il n’est pas juif mais 
persan. Ce mensonge le sauve momentanément puisque l’un des 
chefs du camp souhaite apprendre le farsi pour ses projets d’après-
guerre. Gilles invente une langue chaque nuit, pour l'enseigner au 
capitaine SS le lendemain. La relation particulière qui se crée entre 
les deux hommes ne tarde pas à éveiller la jalousie et les soupçons...

Félix et le trésor de Morgäa à partir de 5 ans
Film d'animation de Nicola Lemay - Canada - 2022 - 1h24
Convaincu que son père disparu en mer deux ans plus tôt est 
toujours vivant, Félix, 12 ans, part à sa recherche en compagnie 
du vieux Tom, un marin à la retraite. Leur périple les conduit 
jusqu’à l’Ile-de-la-Nuit-Éternelle, dans une cité souterraine où 
se cache une société secrète dirigée par la mégalomane Morgäa...

Vaillante à partir de 6 ans
Film d'animation de Laurent Zeitoun, Theodore Ty - France, Canada - 2022 
- 1h32
Depuis qu'elle est enfant, Georgia n’a qu’une seule ambition : 
devenir pompier. Hélas, à New York en 1932, les femmes n’ont 
pas le droit d'exercer cette profession. Quand les pompiers de 
la ville disparaissent un-à-un dans de mystérieux incendies dans 

des théâtres de Broadway, Georgia y voit une occasion en or : 
elle se déguise en homme et intègre l’équipe de pompiers !

Laurel et Hardy Premiers coups de 
génie 
de Leo McCarey, James W. Horne, Clyde Bruckman - Etats-Unis - 2021 - 
Int : Oliver Hardy, Stan Laurel - 0h52 - Tarif Unique à 3€
Programme de trois courts métrages muets :
Œil pour œil (1929) : Laurel et Hardy vendent des sapins de 
Noël en plein mois d'août... - La Bataille du siècle (1927) : 
Avec Oliver Hardy comme manager, Stan Laurel affronte un 
boxeur féroce sur un ring. Le lendemain, les deux compères 
provoquent une gigantesque bataille de tartes à la crème... - Vive 
la liberté (1929) : Evadés de prison, Laurel et Hardy tentent de 
trouver un endroit tranquille pour échanger leur pantalon...

Adieu Monsieur Haffmann
de Fred Cavayé - France - 2022 - Int : Daniel Auteuil, Gilles Lellouche, 
Sara Giraudeau... - 1h56
Paris 1941. François Mercier est un homme qui n’aspire qu’à fonder 
une famille avec la femme qu’il aime, Blanche. Il est aussi l’employé 
d’un joaillier talentueux, M. Haffmann. Mais face à l’occupation 
allemande, les deux hommes n’auront d’autre choix que de conclure 
un accord dont les conséquences bouleverseront leur destin...

Le Test
de Emmanuel Poulain-Arnaud - France - 2021 - Int : Alexandra Lamy, 
Philippe Katerine, Joaquim Fossi... - 1h19
Annie Castillon est heureuse. Sa vie conjugale avec Laurent 
est un exemple d’harmonie. Ses deux grands sont des garçons 
brillants et sensibles. Et sa jeune ado l’épaule sans jamais se 
plaindre dans l’éducation du petit dernier. Un week-end comme 
tous les autres, la découverte d’un test de grossesse positif dans la 
salle de bain va enrayer la belle harmonie...

The King's Man : Première Mission
de Matthew Vaughn - Angleterre - 2021 - Int : Ralph Fiennes, Gemma 
Arterton, Rhys Ifans... - 2h11
Lorsque les pires tyrans et les plus grands génies criminels de 
l’Histoire se réunissent pour planifier l’élimination de millions 
d’innocents, un homme se lance dans une course contre la 
montre pour contrecarrer leurs plans...

Tromperie
de Arnaud Desplechin - France - 2021 - Int : Denis Podalydès, Léa Seydoux, 
Anouk Grinberg... - 1h45
Londres - 1987. Philip est un écrivain américain célèbre exilé à 
Londres. Sa maîtresse vient régulièrement le retrouver dans son 
bureau, qui est le refuge des deux amants. Ils y font l’amour et 
parlent des heures durant ; des femmes qui jalonnent sa vie, de 
sexe, d’antisémitisme, de littérature, et de fidélité à soi-même...

Ouistreham
de Emmanuel Carrère - France - 2022 - Int : Juliette Binoche, Hélène 
Lambert, Léa Carne... - 1h46
Marianne Winckler, écrivaine reconnue, entreprend un livre 
sur le travail précaire. Sans révéler son identité, elle rejoint une 
équipe de femmes de ménage. Confrontée à la fragilité écono-
mique et à l’invisibilité sociale, elle découvre aussi l’entraide et la 
solidarité qui unissent ces travailleuses de l’ombre...

En Attendant Bojangles 
de Regis Roinsard - France, Belgique - 2022 -  Int : Virginie Efira, Romain 
Duris, Solan Machado-Graner... - 2h05
Camille et Georges dansent tout le temps sur leur chanson pré-
férée Mr Bojangles. Chez eux, il n'y a de place que pour le plaisir, 
la fantaisie et les amis. Jusqu'au jour où la mère va trop loin...

Placés 
de Nessim Chikhaoui - France - 2022 - Int : Shaïn Boumedine, Julie De-
pardieu, Philippe Rebbot... - 1h51
Parce qu’il a oublié sa carte d’identité, Elias ne peut passer les 
épreuves du concours d’entrée à Sciences Po. À la recherche d’un 
job en attendant de pouvoir se présenter à nouveau, il devient 
éducateur dans une Maison d’Enfants à Caractère Social...

355
de Simon Kinberg - Etats-Unis - 2022 - Int : Jessica Chastain, Penélope 
Cruz, Bingbing Fan... - 2h03
Une arme technologique capable de prendre le contrôle de 
réseaux informatiques tombe entre de mauvaises mains. Les 
agences de renseignements du monde entier envoient leurs 
agentes les plus redoutables là où l’arme destructrice a été loca-
lisée : à Paris. Leur mission : empêcher des organisations terro-
ristes ou gouvernementales de s’en emparer...

Nightmare Alley
de Guillermo del Toro - Etats-Unis - 2022 - Int : Bradley Cooper, Cate 
Blanchett, Toni Collette... - 2h20 - VOST - Avertissement : des scènes, des 
propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 
Alors qu’il traverse une mauvaise passe, Stanton Carlisle débarque 
dans une foire itinérante et parvient à s’attirer les bonnes grâces 
d’une voyante, Zeena et de son mari Pete, une ancienne gloire du 
mentalisme. S’initiant auprès d’eux, il voit là un moyen de décrocher 
son ticket pour le succès et décide d’utiliser ses nouveaux talents pour 
arnaquer l’élite de la bonne société new-yorkaise des années 40...

Tendre Et Saignant
de Christopher Thompson - France - 2022 - Int : Géraldine Pailhas, 
Arnaud Ducret, Alison Wheeler... - 1h31
Rédactrice en chef d’un magazine, Charly hérite de la boucherie 
familiale. Alors qu’elle s’apprête à la vendre, elle rencontre Martial, 
l’artisan-boucher de son père, bien décidé à se battre pour sauver le 
commerce. Charly pourrait être amenée à changer d’avis...

Jane par Charlotte 
de Charlotte Gainsbourg - France - 2022 - Int : Jane Birkin, Charlotte 
Gainsbourg... - 1h30
Charlotte Gainsbourg a commencé à filmer sa mère, Jane Birkin, 
pour la regarder comme elle ne l’avait jamais fait. La pudeur de 
l’une face à l’autre n’avait jamais permis un tel rapprochement. 
Mais par l’entremise de la caméra, la glace se brise pour faire émer-
ger un échange inédit, sur plusieurs années, qui efface peu à peu les 
deux artistes et les met à nu dans une conversation intime...

Arthur Rambo
de Laurent Cantet - France - 2022 - Int : Rabah Naït Oufella, Antoine 
Reinartz, Sofian Khammes... - 1h27
Qui est Karim D. ? Ce jeune écrivain engagé au succès annoncé ou 
son alias Arthur Rambo qui poste des messages haineux que l’on 
exhume un jour des réseaux sociaux...

Souterrain
de Sophie Dupuis - Canada, Québec - 2022 - Int : Joakim Robillard, 
Théodore Pellerin, James Hyndman... - 1h37
Maxime, la vingtaine, travaille dans la mine d’or d’une petite ville. Ici, 
tout le monde se connaît et tout le monde connaît la mine. A l'origine 
d'un drame qui a failli coûter la vie à Julien, son ami d'enfance, il est 
en proie aux doutes et à la culpabilité. Lorsqu'une violente explosion 
retentit sous terre, Maxime voit l’occasion de se racheter...

L'Amour c’est mieux que la vie 
de Claude Lelouch - France - 2022 - Int : Sandrine Bonnaire, Gérard 
Darmon, Ary Abittan... - 1h55
Gérard, Ary et Philippe ont fait connaissance il y a 20 ans, 
à leur sortie de prison. Aujourd’hui, ils sont inséparables et 
scrupuleusement vertueux... Mais Gérard apprend qu’il souffre 
d’un mal incurable. Le sachant condamné, Ary et Philippe 
veulent lui offrir sa dernière histoire d’amour... car Gérard a 
toujours répété que l'amour c’était mieux que la vie...

Jeune Public

Ciné'Découverte

Court-métrage
Dimanche soir de Solange Martin - France - 1992 - Fiction - 5’35 ; Fern de Johnny Kelly - Angleterre - 2018 - Fiction - 5’56.

Les Jeunes amants
de Carine Tardieu - France - 2022 - Int : Fanny Ardant, Melvil Poupaud, 
Cécile de France... - 1h52
Shauna, 70 ans, libre et indépendante, a mis sa vie amoureuse 
de côté. Elle est cependant troublée par la présence de Pierre, cet 
homme de 45 ans qu’elle avait tout juste croisé, des années plus 
tôt. Et contre toute attente, Pierre ne voit pas en elle “une femme 
d’un certain âge”, mais une femme, désirable, qu’il n’a pas peur 
d’aimer. A ceci près que Pierre est marié et père de famille...

Presque
de Bernard Campan, Alexandre Jollien - France, Suisse - 2022 - Int : 
Bernard Campan, Alexandre Jollien, Marilyne Canto... - 1h31
Deux hommes prennent la route, de Lausanne vers le sud de 
la France, dans un corbillard. Ils se connaissent peu, ont peu de 
choses en commun, du moins le croient-ils...

Cher Evan Hansen
de Stephen Chbosky - Etats-Unis - 2022 - Int : Ben Platt, Julianne Moore, 
Kaitlyn Dever... - 2h17
Evan Hansen est un lycéen de 17 ans qui souffre de trouble 
d’anxiété sociale. Lorsqu’un de ses camarades de classe, Connor, 
se suicide, Evan se retrouve au centre de la tourmente. Dans une 
tentative malavisée de réconforter la famille en deuil, Evan prétend 
qu’il était meilleur ami avec Connor....

The Chef
de Philip Barantini - Angleterre - 2022 - Int : Stephen Graham, Vinette 
Robinson, Jason Flemyng... - 1h34
« Magic Friday » : le vendredi avant Noël, la soirée la plus fréquentée 
de l’année. Dans un restaurant gastronomique de Londres, côté 
cuisine, tout le personnel est en ébullition. Mais les problèmes 
s'accumulent autour du chef étoilé Andy Jones et de sa brigade...

Sans Toi 
de Sophie Guillemin - France - 2022 - Int : Thierry Godard, Sophie 
Guillemin, Lino Godard... - 1h16
Antoine est un grand négociant en vin. Un jour, il reçoit un 
étrange coup de téléphone de Russie - il n’entend qu’un bruit 
de respiration au bout du fil. Il est persuadé que c’est un appel 
de Solange, une femme qu’il avait rencontrée 4 ans auparavant 
à Moscou et qu’il avait passionnément aimée avant qu’elle ne 
disparaisse de sa vie. Ébranlé par cet appel, Il plaque tout, 
travail et famille, et part à sa recherche. Epuisé, il est recueilli 
par les habitants d’une maison perdue au bord d’un lac gelé : 
un séjour initiatique qui va le transformer...
Ve 11/2 à 20h30 : Rencontre avec l'équipe du film

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 17/2 à 20h30 : Ciné éngagé avec le Lycée Léon Blum


