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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 23 février au 20 mars 2022

Mercredi 23/2

14h30 Même les souris vont au paradis Jeune Public
16h15 Jardins enchantés Jeune Public
17h15 Vaillante Jeune Public
19h Les Leçons Persanes VO Ciné'Découverte
21h Memory Box VO (CM : Fern) Ciné'Découverte

Jeudi 24/2
14h30 Le Loup et le lion
16h30 White Snake Jeune Public
18h30 My Hero Academia - World Heroes' Mission Jeune Public
21h Enquête sur un scandale d'état

Vendredi 25/2 18h Nightmare Alley
21h Nos âmes d'enfants

Samedi 26/2
15h Vaillante Jeune Public
17h Jardins enchantés Jeune Public
18h Une jeune fille qui va bien
21h Super-héros malgré lui

Dimanche 27/2
14h15 My Hero Academia - World Heroes' Mission Jeune Public
16h15 La Place d’une autre
18h30 Los Lobos VO Ciné'Découverte
20h30 Adieu Paris

Mercredi 2/3
14h Vaillante Jeune Public
16h Super-héros malgré lui
18h Nos âmes d'enfants VO
21h Red Rocket VO (CM : Fern) (Int - 12 ans) Ciné'Découverte

Jeudi 3/3 18h Vaillante Jeune Public
21h Un autre monde

Vendredi 4/3 18h H6 VO Ciné'Découverte
21h Les Jeunes amants

Samedi 5/3
15h Lynx Jeune Public
17h Vanille Jeune Public
18h Jane par Charlotte
21h Les Promesses

Dimanche 6/3
14h30 Lynx Jeune Public
16h30 Vaillante Jeune Public
18h30 Petite Solange
20h30 Un monde

Mercredi 9/3
16h Les Voisins de mes voisins sont mes voisins Jeune Public
18h Les Vedettes
21h The Souvenir - Part I VO (CM : Les Chaussures...) Ciné'Découverte

Jeudi 10/3 21h Les Vedettes
Vendredi 11/3 18h Great Freedom VO (Int - 12 ans) Ciné'Découverte

21h Mort sur le Nil VF

Samedi 12/3
15h Compagnons
17h Jean-Michel le caribou et les histoires d'amour... Jeune Public
18h Dillinger est mort Cycle Michel Piccoli
21h Moonfall

Dimanche 13/3
14h30 Les Voisins de mes voisins sont mes voisins Jeune Public
16h La Vraie famille
18h Mort sur le Nil VO

20h30 Vous ne désirez que moi

Mercredi 16/3
14h King
16h Le Chêne
18h Moonfall
21h The Souvenir - Part II VO (CM : Les Chaussures...) Ciné'Découverte

Jeudi 17/3 21h Ali & Ava VO Ciné'Découverte
Vendredi 18/3 18h Ali & Ava VO Ciné'Découverte

21h Municipale

Samedi 19/3
14h30 King
16h30 Le Chêne
18h30 Moonfall VO
21h Maison de Retraite

Dimanche 20/3
14h Uncharted

16h15 Mort sur le Nil VO
18h45 Les Affluents VO
20h30 Municipale

www.cinebor.fr - www.cinefol31.org

(Sous réserve)

Le Loup et le lion
de Gilles de Maistre - France, Canada - 2021 - Int : Molly Kunz, Graham 
Greene (II), Charlie Carrick... - 1h39
A la mort de son grand père, Alma, pianiste de 20 ans revient 
dans la maison de son enfance, sur une île déserte du Canada. 
Là, tout bascule quand un louveteau et un lionceau en détresse 
surgissent dans sa vie. Elle choisit de les garder pour les sauver et  
ils grandissent ensemble et s’aiment comme des frères. Mais leur 
monde idéal s’écroule lorsque leur secret est découvert...

Enquête sur un scandale d'état
de Thierry de Peretti - France - 2022 - Int : Roschdy Zem, Pio Marmaï, 
Vincent Lindon... - 2h03
2015, Les douanes françaises saisissent sept tonnes de cannabis 
en plein cœur de la capitale. Le jour même, un ancien infiltré des 
stups, Hubert Antoine, contacte Stéphane Vilner, journaliste. Il 
prétend pouvoir démontrer l’existence d’un trafic d’État dirigé 
par Jacques Billard, un haut gradé de la police française...

La Place d’une autre
de Aurélia Georges - France - 2022 - Int : Lyna Khoudri, Sabine Azéma, 
Maud Wyler... - 1h52
Nélie a échappé à une existence misérable en devenant infirmière 
auxiliaire sur le front en 1914. Un jour, elle prend l’identité de 
Rose, une jeune femme qu’elle a vue mourir sous ses yeux, et 
promise à un meilleur avenir. Nélie se présente à sa place chez 
une riche veuve, Eléonore, dont elle devient la lectrice...

Une jeune fille qui va bien
de Sandrine Kiberlain - France - 2022 - Int : Rebecca Marder, André 
Marcon, Anthony Bajon... - 1h38
Irène, jeune fille juive, vit l’élan de ses 19 ans à Paris, l’été 1942. 
Sa famille la regarde découvrir le monde, ses amitiés, son nouvel 
amour, sa passion du théâtre... Irène veut devenir actrice...

Un autre monde
de Stéphane Brizé - France - 2022 - Int : Vincent Lindon, Sandrine 
Kiberlain, Anthony Bajon... - 1h36
Un cadre d'entreprise, sa femme, sa famille, au moment où les 
choix professionnels de l'un font basculer la vie de tous. Philippe 
Lemesle et sa femme se séparent, un amour abimé par la pres-
sion du travail. Cadre performant dans un groupe industriel, 
Philippe est à l'instant où il lui faut décider du sens de sa vie...

Les Promesses
de Thomas Kruithof - France - 2022 - Int : Isabelle Huppert, Reda Kateb, 
Naidra Ayadi... - 1h38
Maire d’une ville du 93, Clémence livre une bataille acharnée 
pour sauver le quartier des Bernardins, une cité minée par l’insa-
lubrité. Ce sera son dernier combat, avant de passer la main à la 
prochaine élection. Mais quand Clémence est approchée pour 
devenir ministre, son ambition remet en cause tous ses plans...

Petite Solange
de Axelle Ropert - France - 2022 - Int : Jade Springer, Léa Drucker, Philippe 
Katerine... - 1h25
Solange a 13 ans, elle est pleine de vie, de curiosité, est sentimentale 
à l’excès, et adore ses parents. Mais un jour, elle réalise qu’ils se 
disputent et commencent à s’éloigner.... l’ombre du divorce se 
précise. Alors Solange va s’inquiéter, réagir et souffrir...

Un monde
de Laura Wandel - Belgique - 2022 - Int : Maya Vanderbeque, Günter 
Duret, Karim Leklou... - 1h15
Nora entre en primaire lorsqu’elle est confrontée au harcèlement 
dont son grand frère Abel est victime. Elle est tiraillée entre son 
père qui l’incite à réagir, son besoin de s’intégrer et son frère qui 
lui demande de garder le silence...

Prochainement

KingMort sur le Nil Super-héros malgré lui

Ne manquez pas les dernières séances de : Jane par Charlotte, Les Jeunes amants, Les Leçons Persanes, Nightmare Al-
ley, Vaillante, My Hero Academia - World Heroes' Mission. Pour les synopsis, se reporter au précédent programme.

Dillinger est mort Tarif Unique à 4 €
de Marco Ferreri - Italie, France - 1970 - Int : Michel Piccoli, Anita 
Pallenberg, Annie Girardot... - 1h30
Un homme, en rentrant comme tous les soirs chez lui, trouve 
son épouse couchée, migraineuse. Alors qu’il se prépare à 
dîner. À la recherche d'ustensiles de cuisine, il trouve par 
hasard un revolver, caché dans un placard...
Sa 12/3 à 18h

Histoire de Cinéma - Michel Piccoli



Memory Box
de Khalil Joreige, Joana Hadjithomas - France, Liban... - 2022 - Int : Rim 
Turki, Manal Issa, Paloma Vauthier... - 1h42 - VOST
Montréal, le jour de Noël, Maia et sa fille, Alex, reçoivent un 
mystérieux colis en provenance de Beyrouth. Ce sont des cahiers, 
cassettes et photographies, toute une correspondance, que Maia, 
de 13 à 18 ans, a envoyé de Beyrouth à sa meilleure amie partie à 
Paris pour fuir la guerre civile...

Los Lobos
de Samuel Kishi Leopo - Méxique - 2022 - Int : Martha Reyes Arias, 
Maximiliano Nájar Márquez, Leonardo Nájar Márquez... - 1h35 - VOST
Max, 8 ans et Leo, 5 ans quittent le Mexique pour s'installer à 
Albuquerque avec leur mère. En attendant le retour de leur mère 
chaque soir, qui travaille sans relâche, Max et Leo observent leur 
nouveau quartier par la fenêtre. Ils doivent apprendre l'anglais sur 
des cassettes. La condition imposée par leur mère pour un jour 
réaliser leur rêver: aller à Disneyland...

H6
Documentaire de Ye Ye - France, Chine - 2022 - 1h54 - VOST
Le destin de cinq familles se joue à l’hôpital N°6 de Shanghai. A 
travers leurs histoires croisées se dessine un portrait de la Chine 
d’aujourd’hui entre culture traditionnelle et modernité...

Les Affluents
de Jessé Miceli - Cambodge, France - 2022 - Int : Songsa Sek, Phearum 
Eang, Rithy Rom... - 1h22 - VOST
Phnom Penh, aujourd’hui. Thy et Phearum, trois jeunes 
garçons, en quête d’émancipation, voient leurs rêves de vie 
facile se télescoper à une société qui oscille entre archaïsme et 
modernité. Une photographie de la jeunesse cambodgienne...

The Souvenir - Part I   Grand Prix du Jury - 
Fiction étrangère - Sundance Film Festival 2019

de Joanna Hogg | Angleterre, Etats-Unis | 2022 | Int : Honor Swinton-
Byrne, Tilda Swinton, Tom Burke... | 01h59 | VOST
Julie, une étudiante en cinéma, rencontre Anthony, un dandy 
mystérieux. Prise sous le charme de cet homme plus âgé, elle se 
lance aveuglément dans cette histoire d’amour. Julie s’enferme 
peu à peu dans une relation toxique...

The Souvenir - Part II       Palm Dog - 
Festival de Cannes 2021

de Joanna Hogg | Angleterre, Etats-Unis | 2022 | Int : Tilda Swinton, 
Joe Alwyn, Richard Ayoade... | 01h46 | VOST
Sortant durement éprouvée de sa liaison avec Anthony, Julie 
cherche à faire la lumière sur l’existence fictive qu’il s’était inventée 
et à mettre de l’ordre dans ses propres sentiments. Et si elle 
consacrait son film de fin d’études à cette douloureuse histoire ? 

Great Freedom  2 prix - European Film 
Awards - Prix du cinéma européen 2021

de Sebastian Meise - Autriche, Allemagne - 2022 - Int : Franz Rogowski, 
Georg Friedrich, Anton von Lucke... - 1h56 - Interdit aux moins de 12 ans
L’histoire de Hans Hoffmann. Il est gay et l’homosexualité, 
dans l’Allemagne d’après guerre, est illégale. Mais il s’obstine à 
rechercher la liberté et l’amour même en prison...

Ali & Ava 
de Clio Barnard - Angleterre - 2022 - Int : Adeel Akhtar, Claire Rushbrook, 
Shaun Thomas... - 1h35 - VOST
Ali et Ava n’avaient aucune raison de se rencontrer. Blessés par la 
vie, c’est leur affection commune pour Sofia, une jeune fille dont 
Ava est l’assistante scolaire qui les fait se croiser. De là va naître 
un lien profond...

Lynx à partir de 8 ans
Documentaire de Laurent Geslin - France - 2022 - 1h24
Au cœur du massif jurassien, un appel étrange résonne à la fin 
de l’hiver. La superbe silhouette d’un lynx boréal se faufile parmi 
les hêtres et les sapins. Il appelle sa femelle. Nous découvrons un 
univers qui nous est proche et pourtant méconnu...

Vanille Tarif Unique à 3€ - à partir de 3 ans
Film d'animation de Guillaume Lorin - France - 2022 - 0h43
Petite parisienne fraîchement débarquée pour les vacances en 
Guadeloupe, île d’origine de sa maman, Vanille plonge dans 
une aventure à la rencontre de personnages pittoresques et d’une 
fleur magique... Précédé de deux courts-métrages...

White Snake  à partir de 8 ans
Film d'animation de Ji Zhao, Amp Wong - Chine, Etats-Unis - 2022 - 1h38
Xuan, un chasseur de serpents, trouve une jeune femme errant 
dans les montagnes. Elle a perdu la mémoire et ne se souvient 
que de son prénom, Blanca. Le chasseur décide de l’aider à 
retrouver son identité...

Jardins enchantés  Tarif Unique à 3€ - à partir de 3 ans
Film d'animation de Déborah Cheyenne Cruchon, Judit Orosz, Nastia 
Voronina... - France - 2022 - 0h44
Dans une clairière, au milieu des hautes herbes ou dans le verger 

du roi se cachent des mondes merveilleux : jardins envoûtants 
et forêts foisonnantes révèlent souvent de magnifiques secrets... 

Même les souris vont au paradis
                          à partir de 6 ans

Film d’animation de Jan Bubenicek, Denisa Grimmovà - France, 
République Tchèque, Pologne... - 2021 - 01h26
Après un malencontreux accident, une jeune souris et un 
renardeau se retrouvent au paradis des animaux. Dans ce 
monde nouveau, ils doivent se débarrasser de leurs instincts 
naturels et suivre tout un parcours vers une vie nouvelle...

Les Voisins de mes voisins sont mes voi-
sins    à partir de 8 ans
Film d'animation de Anne-Laure Daffis, Léo Marchand - France - 2022 - 1h30
Dans un immeuble, les destins entremêlés de dix vrais voisins 
ou voisins de voisins, aux prises avec les drames, les plaisirs, les 
surprises et les hasards de la vie quotidienne.

Jean-Michel le caribou et les histoires 
d'amour interdites Tarif Unique à 3€ - à partir de 3 ans
Film d'animation de Matthieu Auvray - France, Belgique - 2022 - 0h43
Marcel, le maire, décide d’interdire les histoires d’amour : ça 
n’engendre que des problèmes et ça rend tout le monde mal-
heureux ! Interdire les histoires d’amour ? Jean-Michel n’est pas 
trop pour et sa petite amie Gisèle encore moins...

Nos âmes d'enfants
de Mike Mills - Etats-Unis - 2022 - Int : Joaquin Phoenix, Gaby Hoffmann, 
Woody Norman... - 1h48 - VOST et VF
Journaliste radio, Johnny interroge des jeunes à travers le pays 
sur leur vision du futur. Une crise familiale vient soudain boule-
verser sa vie : sa sœur lui demande de s’occuper de son fils, Jesse. 
Il accepte de le faire mais n’a aucune expérience de l'éducation 
d'un enfant. Entre les deux débute pourtant une relation faite de 
quotidien, d’angoisses, d’espoirs et de partage...

Adieu Paris
de Edouard Baer - France - 2022 - Int : Pierre Arditi, Jackie Berroyer, François 
Damiens... - 1h36
Un vieux bistro parisien au charme éternel. Huit messieurs à 
table, huit grandes figures. Ils étaient les « rois de Paris »… Des 
trésors nationaux, des chefs-d'œuvre en péril. Un rituel bien 
rodé... Un sens de l’humour et de l’autodérision intacts. De la 
tendresse et de la cruauté. Huit vieux amis qui se détestent et qui 
s’aiment. Et soudain un intrus...

Les Vedettes
de Jonathan Barré - France - 2022 - Int : Grégoire Ludig, David Marsais, 
Julien Pestel... - 1h41
Daniel, un chanteur raté, travaille dans un magasin 
d’électroménager. Prêt à tout pour rembourser ses dettes et se 
retrouver sous le feu des projecteurs, il décide d’utiliser Stéphane, 
un collègue naïf, pour participer à des jeux télévisés...

Mort sur le Nil
de Kenneth Branagh - Etats-Unis - 2022 - Int : Kenneth Branagh, Gal 
Gadot, Emma Mackey... - 2h07 - VOST et VF
Au cours d’une luxueuse croisière sur le Nil, ce qui devait être 
une lune de miel idyllique se conclut par la mort brutale de la 
jeune mariée. Ce crime sonne la fin des vacances pour le détective 
Hercule Poirot...

La Vraie famille Valois du juy - Festival du 
Film Francophone d'Angoulême 2021

de Fabien Gorgeart - France - 2022 - Int : Mélanie Thierry, Lyes Salem, 
Félix Moati... - 1h42
Anna vit avec son mari, ses deux fils et Simon, un enfant placé chez 
eux par l’Assistance Sociale. Un jour, le père biologique de Simon 
exprime le désir de récupérer la garde de son fils. Anna ne peut se 
résoudre à laisser partir celui qui l’a toujours appelée « Maman »...

Vous ne désirez que moi
de Claire Simon - France - 2022 - Int : Swann Arlaud, Emmanuelle Devos, 
Christophe Paou... - 1h35
Compagnon de Marguerite Duras, Yann Andréa éprouve le 
besoin de parler : sa relation passionnelle avec l’écrivaine ne lui 
laisse plus aucune liberté. Il va décrire, avec lucidité et sincérité, 
la complexité de son histoire, leur amour et les injonctions 
auxquelles il est soumis, celles que les femmes endurent...

King
de David Moreau - France - 2022 - Int : Gérard Darmon, Lou Lambrecht, 
Léo Lorléac'h... - 1h39
King, un lionceau destiné à un trafic, s'échappe de l'aéroport et 
se réfugie dans la maison d'Inès, 12 ans et Alex, 15. Le frère et la 
sœur ont alors l'idée folle de le ramener chez lui, en Afrique. Mais 
la traque des douaniers ne leur facilite pas la vie...

Le Chêne
de Michel Seydoux, Laurent Charbonnier - France - 2022 - 1h20
Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans, devenu un 
pilier en son royaume. Ce film d’aventure spectaculaire rassemble 
un casting hors du commun : écureuils, balanins, geais, fourmis, 
mulots.Une ode poétique à la vie où la nature est seule à s’exprimer...

Super-héros malgré lui
de Philippe Lacheau - France - 2022 - Int : Philippe Lacheau, Julien Arruti, 
Tarek Boudali... - 1h22
Comédien en galère, Cédric décroche enfin son premier rôle dans 
un film de super-héros. Un soir, il est victime d'un accident qui lui 
fait perdre la mémoire. A son réveil, vêtu de son costume de justicier 
et au milieu des accessoires du film, il est persuadé d'être devenu le 
personnage du film avec une mission périlleuse à accomplir...

Municipale
Documentaire de Thomas Paulot - France - 2022 - 1h49
La petite ville de Revin, dans les Ardennes, se prépare à élire son 
maire quand un individu inconnu de tous se porte candidat. 
Cet intrus n’est autre qu’un comédien, qui va entraîner toute la 
ville dans une fiction politique...

Maison de Retraite
de Thomas Gilou - France - 2022 - Int : Kev Adams, Gérard Depardieu, 
Daniel Prévost... - 1h37
Afin d’éviter la case prison, Milann, 30 ans, est contraint 
d’effectuer 300 heures de travaux d’intérêts généraux dans une 
maison de retraite. Au fil des semaines, Milann découvre que 
l’établissement profite de la vulnérabilité de ses pensionnaires 
pour les arnaquer. Il décide alors d’organiser une grande 
évasion...

Uncharted
de Ruben Fleischer - Etats-Unis - 2022 - Int : Tom Holland, Mark Wahlberg, 
Sophia Taylor Ali... - 1h55
Nathan Drake, voleur astucieux et intrépide, est recruté par le 
chasseur de trésors chevronné Victor « Sully » Sullivan pour 
retrouver la fortune de Ferdinand Magellan, disparue il y a 
500 ans. Ce qui ressemble d’abord à un simple casse devient 
finalement une course effrénée autour du globe pour s’emparer 
du trésor avant l’impitoyable Moncada...

Red Rocket Prix du Jury et de la Critique - Festival 
du Cinéma Américain de Deauville 2021

de Sean Baker - Etats-Unis - 2022 - Int : Simon Rex, Bree Elrod, Ethan Dar-
bone... - 2h08 - VOST - Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement
Mikey Saber revient dans sa ville natale du Texas après des années 
de carrière de pornstar à Los Angeles. Sans argent, sans emploi, 
il doit retourner vivre chez son ex-femme... Une rencontre va lui 
donner l’espoir d’un nouveau départ...

Compagnons
de François Favrat - France - 2022 - Int : Najaa Bensaid, Agnès Jaoui, 
Pio Marmaï... - 1h51
À 19 ans, Naëlle est contrainte de suivre avec d’autres jeunes un 
chantier de réinsertion. Hélène, la responsable du chantier, lui 
présente un jour la Maison des Compagnons de Nantes. Aux 
côtés de Paul, Compagnon vitrailliste qui accepte de la prendre en 
formation dans son atelier, Naëlle découvre un univers aux codes 
bien différents du sien...

Moonfall
de Roland Emmerich - Etats-Unis - 2022 - Int : Halle Berry, Patrick Wilson, 
John Bradley (II)... - 2h00 - VOST et VF
Une mystérieuse force a propulsé la Lune hors de son orbite et la 
précipite vers la Terre. Jo Fowler, ancienne astronaute qui travaille 
pour la NASA, est convaincue de détenir la solution pour tous 
nous sauver, mais seules deux personnes la croient : un astronaute, 
Brian Harper, et un théoricien du complot, K.C. Houseman. Ces 
trois héros vont tenter une mission impossible dans l’espace... et 
découvrir que notre Lune n’est pas ce que nous croyons...

Jeune Public

Ciné'Découverte

Court-métrage
Fern de Johnny Kelly - Angleterre - 2018 - Fiction - 5’56 ; Les Chaussures de Louis de Jean Géraud Blanc, Théo Jamin... - France - 2020 - Animation - 5’18.


