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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 mars au 17 avril 2022

Mercredi 23/3
16h King
18h A nos enfants Ciné'Découverte
21h Les Poings desserrés VO (CM : Les Chaussures...) Ciné'Découverte

Jeudi 24/3 21h Les Meilleures

Vendredi 25/3 18h Les Poings desserrés VO Ciné'Découverte
21h Murder Party

Samedi 26/3

14h30 Hopper et le hamster des ténèbres Jeune Public
16h15 Zaï Zaï Zaï Zaï
18h Les choses de la vie Cycle Michel Piccoli
21h The Batman

Dimanche 27/3
15h Maison de Retraite
17h Maigret
19h Les Poings desserrés VO Ciné'Découverte

Mercredi 30/3
16h30 La Mouette et le chat Jeune Public
18h Viens je t’emmène

20h30 Rien à foutre Rencontre
Jeudi 31/3 21h Medusa VO Cinélatino

Vendredi 1/4 19h Belfast VO Ciné'Découverte
21h The Batman VO

Samedi 2/4

15h King
17h Pas pareil... et pourtant ! Jeune Public
18h Robuste
21h Maigret

Dimanche 3/4

15h Permis de construire
17h Murder Party
19h Nudo mixteco : trois destins de femmes VO Cinélatino

20h45 Viens je t’emmène

Mercredi 6/4
16h La Mouette et le chat Jeune Public
18h La Mif
21h Pour toujours VO (CM : Les Chaussures...) Ciné'Découverte

Jeudi 7/4 21h Belfast VO Ciné'Découverte

Vendredi 8/4 18h Pour toujours VO Ciné'Découverte
21h La Vraie famille

Samedi 9/4

14h30 La Mouette et le chat Jeune Public
16h Themroc - Rencontre Cycle Michel Piccoli
19h L’extravagant Monsieur Piccoli - Rencontre Cycle Michel Piccoli
21h Goliath

Dimanche 10/4

15h Buladó VO Ciné'Découverte
16h45 La Mif
18h45 La Brigade
20h30 Trois fois rien

Mercredi 13/4
16h30 Icare Jeune Public
18h L’Ombre d’un mensonge
21h Sous le ciel de Koutaïssi VO (CM : Un dimanche...) Ciné'Découverte

Jeudi 14/4 21h La Vraie famille

Vendredi 15/4 18h The Housewife VO Ciné'Découverte
21h Notre-Dame brûle

Samedi 16/4
16h30 Icare Jeune Public
18h Le Chêne Jeune Public
21h Alors on danse

Dimanche 17/4

14h Kung-Fu Zohra
16h L’Ombre d’un mensonge
18h Medusa VO Cinélatino

20h30 À plein temps

www.cinebor.fr - www.cinefol31.org

(Sous réserve)

Murder Party
de Nicolas Pleskof - France - 2022 - Int : Alice Pol, Miou-Miou, Eddy Mitchell... 
- 1h43
Jeanne Chardon-Spitzer, brillante architecte, se voit confier la 
réhabilitation du somptueux manoir des Daguerre, étrange fa-
mille à la tête d’un empire du jeu de société. Quand César, le 
patriarche, est retrouvé assassiné en pleine Murder Party, Jeanne 
est entraînée dans un jeu d’enquête grandeur nature pour dé-
masquer le meurtrier...

Les Meilleures Prix Fondation Gan 2019
de Marion Desseigne-Ravel - France - 2022 - Int : Lina El Arabi, Esther 
Bernet-Rollande, Mahia Zrouki... - 1h21
Sur un mur de mon quartier, on a tagué : Le premier qui tombe 
amoureux a perdu. C'est vrai. Parce qu’après, tout le monde 
parle sur toi et t’es à la merci. J’ai perdu. Je suis amoureuse d’une 
fille, je ne sais pas quoi faire...

Zaï Zaï Zaï Zaï
de François Desagnat - France - 2022 - Int : Jean-Paul Rouve, Julie Depar-
dieu, Ramzy Bedia... - 1h22
Fabrice, acteur de comédie, réalise qu’il n’a pas sa carte de fidélité 
alors qu’il fait ses courses. Il parvient à s’enfuir. Commence alors une 
cavale pour celui qui devient rapidement l'ennemi public numéro 
1. Le fugitif, partagé entre remords et questions existentielles, 
trouve un point de chute inattendu, quelque part en Lozère...

The Batman
de Matt Reeves - Etats-Unis - 2022 - Int : Robert Pattinson, Zoë Kravitz, 
Paul Dano... - 2h57 - VOST et VF - Avertissement : des scènes, des propos 
ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 
Deux années à arpenter les rues en tant que Batman et à insuffler la 
peur chez les criminels ont mené Bruce Wayne au coeur des ténèbres 
de Gotham City. Lorsqu'un tueur s'en prend à l'élite de Gotham par 
une série de machinations sadiques, une piste d'indices cryptiques 
envoie le plus grand détective du monde sur une enquête dans la 
pègre, où il rencontre Catwoman, le Pingouin, l’Homme-Mystère... 
Batman doit forger de nouvelles relations, démasquer le coupable et 
rétablir un semblant de justice...

Maigret
de Patrice Leconte - France - 2022 - Int : Gérard Depardieu, Jade Labeste, 
Mélanie Bernier... - 1h28
Maigret enquête sur la mort d’une jeune fille. Rien ne permet 
de l’identifier, personne ne semble l’avoir connue, ni se souvenir 
d’elle. Il rencontre une délinquante, qui ressemble étrangement 
à la victime, et réveille en lui le souvenir d’une autre disparition, 
plus ancienne et plus intime...

Viens je t’emmène
de Alain Guiraudie - France - 2022 - Int : Jean-Charles Clichet, Noémie 
Lvovsky, Iliès Kadri... - 1h40 - Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Médéric tombe amoureux d’Isadora, une prostituée de 50 ans, 
mais elle est mariée. Alors que le centre-ville est le théâtre d’une 
attaque terroriste, Selim, un jeune sans-abri se réfugie dans 
l’immeuble de Médéric provoquant une paranoïa collective. Tout 
se complique dans la vie de Médéric, tiraillé entre son empathie 
pour Sélim et son désir de vivre une liaison avec Isadora...

Prochainement

MaigretThe Batman Icare

Ne manquez pas les dernières séances de : King, Maison de Retraite, La Vraie famille, Le Chêne. Pour les synopsis, se 
reporter au précédent programme.

Rien à foutre 
Prix Fondation Gan 2021

de Emmanuel Marre, Julie Lecoustre 
- France, Belgique - 2022 - Int : Adèle 
Exarchopoulos, Alexandre Perrier, 
Mara Taquin... - 1h55
Cassandre, 26 ans, est hôtesse 
de l’air dans une compagnie 
low-cost. Elle enchaîne les vols 
et les fêtes sans lendemain. Une 
existence sans attaches, en forme 
de fuite en avant, qui la comble 
en apparence. Alors que la 

pression de sa compagnie redouble, Cassandre finit par perdre 
pied. Saura-t-elle affronter les douleurs enfouies et revenir vers 
ceux qu'elle a laissés au sol ?
Me 30/3 à 20h30 : Rencontre avec les réalisateurs Emmanuel 
Marre, Julie Lecoustre



A nos enfants
de Maria de Medeiros - Brésil - 2022 - Int : Marieta Severo, José de 
Abreu, Laura Castro... - 1h47
Vera, qui a combattu la dictature dans les années 70, s’occupe au-
jourd’hui à Rio d’un orphelinat pour enfants séropositifs. Sa fille, 
Tania, essaye depuis plusieurs mois, avec sa compagne, Vanessa, 
d’avoir un enfant par PMA. Entre elles deux, un fossé s’est creusé...

Les Poings desserrés 
Prix un Certain Regard - Cannes 2021

de Kira Kovalenko - Russie - 2022 - Int : Milana Aguzarova, Alik Karaev, 
Soslan Khugaev... - 1h36 - VOST
Dans une ancienne ville minière en Ossétie du Nord, une jeune 
femme, Ada, tente d’échapper à la mainmise de sa famille qu’elle 
rejette autant qu’elle l’aime...

Belfast Meilleur scénario - Golden Globes 2022
de Kenneth Branagh - Angleterre - 2022 - Int : Caitriona Balfe, Jamie 
Dornan, Jude Hill... - 1h39 - VOST
Ete 1969 : Buddy, 9 ans, sait parfaitement qui il est et à quel 
monde il appartient, celui de la classe ouvrière des quartiers nord 
de Belfast où il vit heureux, choyé et en sécurité.
Mais vers la fin des années 60, alors que le premier homme pose 
le pied sur la Lune et que la chaleur du mois d’août se fait encore 
sentir, les rêves d’enfant de Buddy virent au cauchemar. La grogne 
sociale latente se transforme soudain en violence dans les rues du 
quartier. Buddy découvre le chaos et l’hystérie, un nouveau pay-
sage urbain fait de barrières et de contrôles, et peuplé de bons et 
de méchants....

The Housewife  
de Yukiko Mishima - Japon - 2022 - Int : Kaho, Tasuku Emoto, Shôtarô 
Mamiya... - 2h03
C’est en recroisant son ancien amant de faculté, que Toko, 
depuis longtemps femme au foyer, voit soudain renaître en elle 
le désir de travailler, et de reprendre son métier d’architecte. Mais 
peut-on jamais réinventer sa vie ?

Pour toujours
de Ferzan Ozpetek - Italie - 2022 - Int : 
Stefano Accorsi, Edoardo Leo, Jasmine 
Trinca... - 1h54 - VOST
Arturo et Alessandro traversent 
une période de crise. Quinze ans 
de vie commune ont érodé la pas-
sion et l’amour qui les animaient. 
Un jour, Annamaria, la meilleure 
amie d’Alessandro, leur confie 
ses deux enfants car elle doit être 
hospitalisée pour des examens. 
S’installe alors un nouveau quoti-

dien : celui d’une vie de famille inattendue. Entre maladresses et 
moments d'émotions, disputes et tensions, Arturo et Alessandro 
prennent des risques pour protéger ce nouvel amour qui grandit 
d'un côté, et refleurit de l'autre...

Buladó 
de Eché Janga - Pays-Bas - 2022 - Int : Tiara Richards, Everon Jackson 
Hooi, Felix de Rooy... - 1h26 - VOST
Kenza, 11 ans, vit sur l’île de Curaçao avec son père et son grand-
père, deux hommes que tout oppose. Entre modernité et respect 
des traditions spirituelles ancestrales, la jeune fille tente de faire 
le deuil de sa mère qu’elle n’a jamais connue et de trouver son 
propre chemin...

Sous le ciel de Koutaïssi 
de Aleksandre Koberidze - Géorgie, Allemagne - 2022 - Int : Giorgi Bo-
chorishvili, Ani Karseladze, Oliko Barbakadze... - 2h31 - VOST
C’est le coup de foudre quand Lisa et Giorgi se rencontrent par 
hasard dans les rues de Koutaïssi. L’amour les frappe si soudai-
nement, qu’ils en oublient même de se demander leur prénom. 
Avant de poursuivre leur chemin, ils décident de se retrouver le 
lendemain. Ils sont loin de se douter que le mauvais œil leur a 
jeté un sort....

Hopper et le hamster des ténèbres 
à partir de 6 ans

Film d'animation de Ben Stassen, Benjamin Mousquet - Belgique, France 
- 2022 - 1h31
Bienvenue au Royaume de Plumebarbe ! Le jeune Hopper 
Chickenson est le fils adoptif du Roi Arthur, un célèbre lapin 
aventurier. Mi poulet / mi lapin, notre jeune héros est lui-même 
obsédé par l'aventure, mais sa maladresse lui joue souvent des 
tours. Lorsque Harold, le frère du Roi Arthur, s'échappe de 
prison pour trouver le Sceptre du Hamster des Ténèbres et 
renverser son frère, Hopper décide de se lancer à sa poursuite...

La Mouette et le chat à partir de 6 ans 
Film d'animation de Enzo D'Alo - Italie - 1999 - 1h20
Empoisonnée par une nappe de pétrole, la mouette Kenah est sur 
le point de mourir. Mais avant d'expirer, elle souhaite confier son 
oeuf prêt à éclore. Elle a juste le temps de le donner à Zorba, un 
brave matou qui vit dans le port, et de lui faire promettre qu'il ne 
mangera pas l'oeuf, qu'il en prendra soin et qu'il apprendra à voler 
à la petite mouette à naître...

Pas pareil... et pourtant ! à partir de 3 ans 
Film d'animation de Jesus Perez, Gerd Gockell, Miran Miosic... - 
Suisse, Allemagne, Croatie, Belgique - 2022 - 0h40 - Tarif Unique à 3€
Un programme de 4 histoires pour évoquer la différence. Que 
notre couleur ne soit pas la même, que l’on soit plus petit ou plus 
grand, chacun peut apporter sa pierre à l’édifice et cohabiter pour 
le meilleur. Sortir des aprioris, se libérer du regard des autres, et 
réaliser ce pourquoi nous sommes fait...

Icare    à partir de 8 ans
Film d'animation de Carlo Vogele - Luxembourg, Belgique, France - 2022 
- 1h16
Sur l’île de Crète, chaque recoin est un terrain de jeu pour Icare, 
le fils du grand inventeur Dédale. Lors d'une exploration près 
du palais de Cnossos, le petit garçon fait une étrange décou-
verte : un enfant à tête de taureau y est enfermé sur l’ordre du 
roi Minos. Icare va se lier d’amitié avec le jeune minotaure 
nommé Astérion. Mais le destin bascule quand ce dernier est 
emmené dans un labyrinthe. Icare pourra-t-il sauver son ami et 
changer le cours d’une histoire écrite par les dieux ?

L’Ombre d’un mensonge
de Bouli Lanners - Belgique, France - 2022 - Int : Michelle Fairley, Bouli 
Lanners, Andrew Still... - 1h39
Phil s’est exilé dans une petite communauté presbytérienne sur l'Île 
de Lewis, au nord de l'Ecosse. Une nuit, il est victime d'une attaque 
qui lui fait perdre la mémoire. De retour sur l’ile, il retrouve Millie, 
une femme de la communauté qui s'occupe de lui. Elle prétend 
qu'ils s'aimaient en secret avant son accident...

La Brigade Prix d'Interprétation Féminine - Audrey 
Lamy - Festival du Film de Comédie de l'Alpe d'Huez 2022

de Louis-Julien Petit - France - 2022 - Int : Audrey Lamy, François Cluzet, 
Chantal Neuwirth... - 1h37
Depuis toute petite, Cathy rêve de diriger son propre restaurant. 
Mais à quarante ans, rien ne s'est passé comme prévu et elle se 
retrouve contrainte d'accepter un poste de cantinière dans un foyer 
pour jeunes migrants. Son rêve semble encore s’éloigner... ou pas ?

Goliath
de Frédéric Tellier - France - 2022 - Int : Gilles Lellouche, Pierre Niney, 
Emmanuelle Bercot... - 2h02 - Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
France, professeure de sport le jour, ouvrière la nuit, milite active-
ment contre l’usage des pesticides. Patrick, avocat, est spécialiste 
en droit environnemental. Mathias, lobbyiste, défend les intérêts 
d’un géant de l’agrochimie. Suite à l’acte radical d’une anonyme, 
ces trois destins vont se bousculer, s’entrechoquer et s’embraser...

Permis de construire
de Eric Fraticelli - France - 2022 - Int : Didier Bourdon, Eric Fraticelli, Anne 
Consigny... - 1h33
Dentiste à Paris, Romain vient de perdre son père. A sa grande 
surprise, ce dernier lui a laissé un terrain en héritage, ainsi qu'une 
dernière volonté : y faire construire la maison où il aurait aimé 
finir ses jours. Seul problème: ce terrain se situe en Corse...

Kung-Fu Zohra
de Mabrouk el Mechri - France - 2022 - Int : Sabrina Ouazani, Ramzy 
Bedia, Eye Haïdara... - 1h38
Persuadée qu’une rupture briserait le cœur de sa petite fille, Zohra 
n’arrive pas à quitter son mari Omar malgré les violences qu’elle 
subit. C’est alors qu’elle rencontre un maître de Kung-Fu qui va 
lui apprendre à se défendre et à rendre désormais coup pour coup !

La Mif
de Frédéric Baillif - Suisse - 2022 - Int : Claudia Grob, Anaïs Uldry, Kassia 
da Costa... - 1h50
Au cœur d’un foyer d’accueil, une bande d’adolescentes vivent 
avec leurs éducateurs. Comme une famille, elle ne se sont 
pas choisies et elles vivent sous le même toit. Lorsqu’un fait 
divers met le feu aux poudres, c’est tout un système sclérosé et 
rétrograde qui se révèle au grand jour...

Trois fois rien
de Nadège Loiseau - France - 2022 - Int : Philippe Rebbot, Antoine 
Bertrand, Côme Levin... - 1h34
Brindille, Casquette et La Flèche vivent comme ils peuvent, au 
jour le jour, dans le bois de Vincennes. Mais leur situation précaire 
devrait changer du tout au tout le jour où ils gagnent au Loto. 
Encore faut-il pouvoir encaisser l’argent, car sans domicile, pas de 
carte d’identité à jour et sans compte bancaire, pas de paiement !

Robuste 
de Constance Meyer - France, Belgique - 2022 - Int : Gérard Depardieu, 
Déborah Lukumuena, Lucas Mortier... - 1h35
Lorsque son bras droit et seul compagnon doit s’absenter pendant 
plusieurs semaines, Georges, star de cinéma vieillissante, se voit at-
tribuer une remplaçante, Aïssa. Entre l’acteur désabusé et la jeune 
agente de sécurité, un lien unique va se nouer...

Alors on danse
de Michèle Laroque - France - 2022 - Int : Isabelle Nanty, Michèle Laroque, 
Thierry Lhermitte... - 1h27
Bien décidée à reprendre sa vie en main après avoir découvert 
les infidélités de son mari, Sandra se réfugie chez sa sœur Danie. 
A l’opposé l’une de l’autre, elles se retrouvent autour de leur 
passion commune : la danse. Sandra trouve enfin la liberté et le 
grain de folie qui manquaient à sa vie. 

À plein temps 2 prix - Mostra de Venise 2021
de Eric Gravel - France - 2022 - Int : Laure Calamy, Anne Suarez, 
Geneviève Mnich... - 1h25
Julie se démène seule pour élever ses deux enfants à la campagne 
et garder son travail dans un palace parisien. Quand elle obtient 
enfin un entretien pour un poste correspondant à ses aspirations, 
une grève générale éclate, paralysant les transports. Elle va alors 
se lancer dans une course effrénée, au risque de sombrer...

Jeune Public

Ciné'Découverte

Court-métrage
Les Chaussures de Louis de Jean Géraud Blanc, Théo Jamin... - France - 2020 - Animation - 5’18 ; Un dimanche matin à Marseille : Béranger de Mario Fanfani 
-  France - 1998 - Fiction - 4’.

Les choses de la vie Tarif Unique à 4 €
de Claude Sautet - Suisse, Italie, France - 1970 - Int : Michel Piccoli, 
Romy Schneider, Léa Massari... - 1h28
Au volant de sa voiture, Pierre, architecte d'une quarantaine d'années, 
est victime d'un accident de la route. Ejecté, il gît inconscient sur 
l'herbe au bord de la route. Il se remémore son passé...
Sa 26/3 à 18h

Themroc Tarif Unique à 4 €
de Claude Faraldo - France - 1973 - Int : Michel Piccoli, Béatrice 
Romand, Marilù Tolo... - 1h45
Themroc est un ouvrier qui surprend un jour son patron 
en train de tromper sa femme avec une secrétaire ! Son chef 
tentant de le faire taire, il s'enfuit et part se barricader chez lui, 
retenant par la même occasion sa mère et sa soeur en otage. 
Themroc cède rapidement à la folie...
Sa 9/4 à 16h : Rencontre avec Yves Jeuland

L’extravagant Monsieur Piccoli
Documentaire d’Yves Jeuland | France | 2016 | 00h55
Michel Piccoli fait partie de ces rares grands acteurs populaires 
qui ont servi le cinéma d’auteur. Un cinéma d’auteur pour 
grand public. Ce film propose un voyage dans la carrière de 
l’artiste et de l’homme engagé pendant les années 70 avec 
notamment les films de Marco Ferreri et Claude Sautet...
Sa 9/4 à 19h : Rencontre avec Yves Jeuland

Histoire de Cinéma - Michel Piccoli

Medusa 
de Anita Rocha da Silveira - Brésil - 2022 - Int : Mari Oliveira, Lara 
Tremouroux, Bruna Linzmeyer... - 2h07 - VOST
Mariana, 21 ans, doit être pieuse et parfaite. Pour résister à la 
tentation, elle s’attelle à tout contrôler. La nuit tombée, elle se 
réunit avec son gang de filles et, cachées derrière des masques, elles 
chassent et lynchent celles qui ont dévié du droit chemin. Mais 
au sein du groupe, l’envie de crier devient de plus en plus forte...

Nudo mixteco : trois destins de femmes 
de Ángeles Cruz - Méxique - 2021 - Int : Sonia Couoh, Noé Hernandez, 
Myriam Bravo... - 1h31 - VOST
Trois histoires s’entrecroisent à la fête de San Mateo, trois femmes 
font le choix de l’émancipation. Maria renoue avec Piedad, son 
amour de jeunesse. Chabela fait face au retour d’Esteban, son 
ancien époux. Toña revit un traumatisme lié à son enfance 
qu’elle décide de ne plus taire. Ces trois femmes vont tenter de 
s’affranchir des pratiques patriarcales au Mexique...

Cinélatino 2022


