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C'est magnifique !
Junk Head (Int -12 ans)
Suis-moi je te fuis VO (CM : Je ne joue plus)
C'est magnifique !
Demain, je traverse VO
L'Été l’éternité
C'est magnifique !
Detective Conan : La Fiancée de Shibuya
Don Juan
Compétition officielle VO
J'adore ce que vous faites
Frère et soeur
C'est magnifique !
Les Runaways
La chance sourit à madame Nikuko
Hommes au bord de la crise de nerfs
Fuis-moi je te suis VO (CM : Touche Dièse)
Petite Fleur
Evolution VO
Hommes au bord de la crise de nerfs
La chance sourit à madame Nikuko
Petite Fleur
Top Gun: Maverick VF
Top Gun: Maverick VO
On sourit pour la photo
Don Juan
Detective Conan : La Fiancée de Shibuya
Incroyable mais vrai
La Ruche VO (CM : Touche Dièse)
Incroyable mais vrai
Los Fuertes VO
Top Gun: Maverick VF
L'école du bout du monde VO
L'Ecureuil qui voyait tout en vert
Incroyable mais vrai
Firestarter
Detective Conan : La Fiancée de Shibuya
Hommes au bord de la crise de nerfs
L'Été l’éternité
L'Homme parfait
L’Anniversaire de Tommy
Jurassic World: Le Monde d'après
Anatolia VO
La Ballade de Narayama VO
Les Goûts et les couleurs
L'Homme parfait
Jurassic World: Le Monde d'après
L’Anniversaire de Tommy
9 mois ferme
Jurassic World: Le Monde d'après
L'Homme parfait
Champagne !
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Jeune Public

Fête de la musique
Jeune Public
Ciné'Découverte
Ciné'Découverte

C'est magnifique !

Hommes au bord de la crise de nerfs

Incroyable mais vrai

Jurassic World: Le Monde d'après

L'Homme parfait

Top Gun: Maverick

Jeune Public

Jeune Public
Ciné'Découverte
Ciné'Découverte
Ciné'Découverte
Jeune Public
Jeune Public

Jeune Public
Ciné'Découverte
Patrimoine

C'est magnifique !

L'Été l’éternité

Pierre, la quarantaine, a toujours vécu loin des désordres du
monde. Lorsque ses parents disparaissent, il découvre qu’il a été
adopté et doit apprendre à survivre dans une société moderne
qu’il n’a jamais connue. Déterminé à élucider le mystère de ses
origines, il croise la route d’Anna qui, touchée par la bienveillance
de cet homme, accepte de l’aider. Mais à mesure qu’il progresse
dans son enquête, Pierre se décolore comme par enchantement...

Vivre et aimer du haut de ses 18 ans, perdre brutalement sa
meilleure amie, s’apercevoir que rien ne dure toujours, renaître...

Film d'animation de Takahide Hori - Japon - 2022 - 1h41 - Interdit aux
moins de 12 ans

Frère et soeur

L’humanité a réussi à atteindre une quasi-immortalité. Mais à force
de manipulations génétiques, elle a perdu la faculté de procréer, et
décline inexorablement. En mission pour percer les secrets de la
reproduction, Parton est envoyé dans la ville souterraine, où vivent
des clones mutants prêts à se rebeller contre leurs créateurs...

Un frère et une sœur à l’orée de la cinquantaine... Alice est actrice, Louis fut professeur et poète. Alice hait son frère depuis
plus de vingt ans. Ils ne se sont pas vus depuis tout ce temps...
Ils vont être amenés à se revoir lors du décès de leurs parents...

de Clovis Cornillac - France - 2022 - Int : Clovis Cornillac, Alice Pol, Manon
Lemoine... - 1h37
(Sous réserve)

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 disponible au cinéma donnant accès au
tarif réduit + première place offerte)

VO : Version Originale Sous-Titrée

Junk Head

J'adore ce que vous faites
Jeune Public
Cinéma plein air

Pour toute séance spéciale ou renseignement, contactez Cinéfol31

CINEFOL31 95 Grande Rue Saint Michel, 31400 TOULOUSE Tel : 05 61 53 50 53 contact@cinefol31.org

de Philippe Guillard - France - 2022 - Int : Gérard Lanvin, Artus, Antoine
Bertrand... - 1h31

Alors que Gérard Lanvin s’apprête à tourner l’un des films les
plus importants de sa carrière, son chemin croise celui de Momo
Zapareto... Pour son plus grand regret. Car Momo est fan, trop
fan ! Le cauchemar ne fait que commencer...

d'Émilie Aussel - France - 2022 - Int : Agathe Talrich, Marcia GuedjFeugeas, Matthieu Lucci... - 1h15

Don Juan

de Serge Bozon - France - 2022 - Int : Virginie Efira, Tahar Rahim, Alain
Chamfort... - 1h40

En 2022, Don Juan n’est plus l’homme qui séduit toutes les
femmes, mais un homme obsédé par une seule femme : celle qui
l’a abandonné...

de Arnaud Desplechin - France - 2022 - Int : Marion Cotillard, Golshifteh
Farahani, Melvil Poupaud... - 1h48

On sourit pour la photo

de François Uzan - Belgique, France - 2022 - Int : Jacques Gamblin,
Pascale Arbillot, Pablo Pauly... - 1h35

Claire, la femme de Thierry, lui annonce qu’elle le quitte.
Thierry, dévasté, lui propose de refaire « Grèce 98», leurs
meilleures vacances en famille. Il espère reconquérir sa femme
! MaisThierry va mettre le feu à sa famille...

Ciné' Bor rue Bor 31290 Villefranche de Lauragais - Répondeur : 05 34 66 14 33
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Hommes au bord de la crise de nerfs

de Audrey Dana - France - 2022 - Int : Thierry Lhermitte, Rebecca
Bonhomme-Nguyen, Ramzy Bedia... - 1h37

Sept hommes, de 17 à 70 ans, que tout oppose, sinon d’être au
bord de la crise de nerfs, se retrouvent embarqués dans une thérapie
de groupe en pleine nature sauvage. Ce stage mystérieux est «
exclusivement réservé aux hommes ». Mais surprise à leur arrivée
: le coach est une femme ! Imprévisible et déroutante, elle va tout
faire pour les aider à aller mieux. Avec ou sans leur consentement...

Compétition officielle

de Mariano Cohn, Gastón Duprat - Espagne, Argentine - 2022 - Int : Penélope Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martinez... - 1h54 - VOST

Jurassic World: Le Monde d'après

Ciné'Découverte

Howard, Jeff Goldblum... - 2h27

Suis-moi je te fuis

Evolution

Une nuit, Tsuji rencontre Ukiyo, à qui il sauve la vie sur un passage à niveau. Il est attiré par la jeune femme... qui n’a de cesse
de disparaître...

D’un souvenir fantasmé de la Seconde Guerre Mondiale au Berlin
contemporain, Evolution suit trois générations d’une famille
marquée par l'Histoire. La douleur d’Eva, l’enfant miraculée
des camps, se transmet à sa fille Lena, puis à son petit-fils, Jonas.
Jusqu’à ce que celui-ci brise la mécanique du traumatisme...

de Colin Trevorrow - Etats-Unis - 2022 - Int : Chris Pratt, Bryce Dallas

Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les dinosaures
font désormais partie du quotidien de l’humanité entière. Un
équilibre fragile qui va remettre en question la domination de
l’espèce humaine maintenant qu’elle doit partager son espace
avec les créatures les plus féroces que l’histoire ait jamais connues...

Les Goûts et les couleurs

de Michel Leclerc... - France... - 2022 - Int : Rebecca Marder, Félix Moati,
Judith Chemla... - 1h50

Un homme d'affaires milliardaire décide de faire un film pour laisser une empreinte dans l'Histoire. Il engage alors les meilleurs : la
célèbre cinéaste Lola Cuevas, la star hollywoodienne Félix Rivero
et le comédien de théâtre radical Iván Torres. Mais si leur talent est
grand... leur ego l’est encore plus !

Marcia, jeune chanteuse, enregistre un album avec son
idole Daredjane, icône rock des années 1970, qui disparait
soudainement. Pour sortir leur album, elle doit convaincre
l’ayant-droit de Daredjane, Anthony, qui n’a jamais aimé sa
lointaine parente et encore moins sa musique. Leurs deux
mondes s’affrontent. À moins que l’amour, bien sûr...

de Santiago Mitre - France, Argentine, Belgique, Espagne - 2022 - Int :
Melvil Poupaud, Daniel Hendler, Vimala Pons... - 1h38

de Nicolas Vanier - France - 2022 - Int : Elsa Zylberstein, François-Xavier
Demaison, Stéphane De Groodt... - 1h43

Petite Fleur

Le couple, l’amour et la vie de famille sont de bien belles aventures
que vivent José et Lucie. Jusqu’au jour où l’ennui s’installe. Lucie
consulte alors un psy pour sauver leur couple. De son côté, José
vient me voir, moi, Jean-Claude, leur voisin. Ensemble, nous
lançons une nouvelle thérapie. Trinquer, danser et jouer au
meurtrier tous les jeudis : la nouvelle recette du bonheur !

Top Gun: Maverick

de Joseph Kosinski - Etats-Unis - 2022 - Int : Tom Cruise, Miles Teller,
Jennifer Connelly... - 2h11 - VOST et VF

Pete “Maverick" Mitchell continue à repousser ses limites en
tant que pilote d'essai. Il est chargé de former un détachement de
jeunes diplômés de l’école Top Gun pour une mission spéciale.
Lors de cette mission, Maverick rencontre le lieutenant Bradley
“Rooster” Bradshaw, le fils de son défunt ami, le navigateur Nick
“Goose” Bradshaw. Il va devoir affronter ses pires cauchemars au
cours d’une mission qui exigera les plus grands des sacrifices...

Incroyable mais vrai

de Quentin Dupieux - France - 2022 - Int : Léa Drucker, Alain Chabat, Benoît
Magimel... - 1h14

Alain et Marie emménagent dans un pavillon. Une trappe située
dans la cave va bouleverser leur existence....

Firestarter

de Keith Thomas - Etats-Unis - 2022 - Int : Zac Efron, Ryan Kiera
Armstrong, Sydney Lemmon... - 1h34 - Avertissement : des scènes, des
propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Depuis plus de dix ans, Andy et Vicky sont constamment entre
deux déménagements pour échapper à une agence fédérale
qui cherche à capturer leur fille Charlie. Celle-ci dispose d’une
faculté extraordinaire de pyrokinésie dont l’agence aimerait se
servir pour créer une arme de destruction massive... Lorsque
l’agence découvre le lieu où elle et ses parents séjournent, un
mystérieux agent est envoyé en mission pour s’emparer de
Charlie. Mais la jeune fille ne compte pas se laisser faire...

L'Homme parfait

Champagne !

Jean, Patrick, Joanna, Romane et Guillaume se connaissent
depuis plus de 30 ans. Leurs mariages et leurs enfants n'ont pas
réussi à les éloigner et ce week-end, la bande de cinquantenaires se
retrouve en Champagne pour l'enterrement de vie de garçon de
Patrick, le dernier célibataire de la bande. Mais la future épouse,
arrivée à l'improviste, ne semble pas faire l'unanimité...

Fête de la musique : Soirée Rock au féminin
Une histoire de Rock au féminin : Illustré en son et en
image, avec un petit Show-case surprise.
Lu 20/6 à 19h

Les Runaways

de Floria Sigismondi - Etats-Unis - 2010 - Int : Kristen Stewart, Dakota
Fanning, Michael Shannon... - 1h46

Los Angeles, 1975. Joan Jett et Cherie Currie, deux
adolescentes rebelles, se rencontrent et deviennent les figures
emblématiques de ce qui se révélera être le plus célèbre des
groupes de glam rock féminin, les Runaways. Voici leur
histoire...
Lu 20/6 à 21h

Cinéma en plein air
9 mois ferme

de Albert Dupontel - France - 2013 - Int : Sandrine Kiberlain, Albert
Dupontel, Nicolas Marié... - 1h22

Ariane Felder est enceinte ! C'est d'autant plus surprenant
que c'est une jeune juge aux mœurs strictes et une célibataire
endurcie. Et le père de l'enfant n'est autre que Bob, un
criminel poursuivi pour une atroce agression ! Ariane, qui ne
se souvient de rien, tente alors de comprendre...
Sa 9/7 à la tombée de la nuit : Au Jardin public - Rue de la République

Patrimoine

de Xavier Durringer - France - 2022 - Int : Didier Bourdon, Pierre-François
Martin-Laval, Valérie Karsenti... - 1h25

La Ballade de Narayama

Florence, débordée par sa vie de famille et son travail, décide
d’acheter un robot à l’apparence humaine et au physique parfait.
Il répond à toutes ses attentes : entretenir la maison, s’occuper
des enfants, et plus encore... Mais le robot va vite susciter de
la jalousie chez Franck, son mari acteur je-m’en-foutiste au
chômage. Franck décide de reprendre les choses en mains...

Orin, une vieille femme des montagnes du Shinshu, atteint
l'âge fatidique de soixante-dix ans. Comme le veut la
coutume, elle doit se rendre sur le sommet de Narayama pour
être emportée par la mort. La sagesse de la vieille femme aura
d'ici-là l'occasion de se manifester...

de Shôhei Imamura - Japon - 1983 - Int : Sumiko Sakamoto, Ken
Ogata, Takejo Aki... - 2h11

de Kôji Fukada - Japon - 2022 - Int : Win Morisaki, Kaho Tsuchimura,
Shosei Uno... - 1h49 - VOST

Fuis-moi je te suis

de Kôji Fukada - Japon - 2022 - Int : Win Morisaki, Kaho Tsuchimura,
Shosei Uno... - 2h04 - VOST

La seconde partie après Suis-moi je te fuis.
Tsuji a décidé d’oublier définitivement Ukiyo et de se fiancer avec
sa collègue de bureau. Ukiyo, quant à elle, ne se défait pas du
souvenir de Tsuji... mais cette fois, c’est lui qui a disparu....

Demain, je traverse

de Sepideh Farsi - France, Grèce, Luxembourg, Pays-Bas - 2022 - Int : Marisha Triantafyllidou, Hanaa Issa, Lydia Fotopoulou... - 1h21 - VOST

Maria est policière, grecque, mère célibataire et fille unique. Elle
jongle avec ses problèmes d’argent, sa fille adolescente, sa vieille
mère et la crise grecque qui fait qu’elle perd son poste à Athènes
et doit accepter un poste sur l’île de Lesbos. Yussof, un jeune syrien
qui fuit la guerre pour ne pas être obligé de tuer, arrive à Lesbos.
Leur destin se croise un bref moment dans une Grèce qui semble
être une zone de paix, mais qui en réalité ne l’est pas. Celui qui
semble être le plus libre des deux, l’est peut-être le moins...

Los Fuertes

de Omar Zúñiga Hidalgo - Chili - 2022 - Int : Samuel González, Antonio
Altamirano, Marcela Salinas... - 1h38 - VOST

Lucas se rend chez sa sœur dans un village reculé du Chili avant
de s’en aller vivre au Canada. Là, face à l’océan, il rencontre Antonio, maître d’équipage sur un bateau de pêche local. Quand
une relation amoureuse intense surgit entre eux, ils se retrouvent obligés d’affronter leur réalité et de briser leur solitude, en
apprenant à faire confiance aux gens qui les entourent...

de Kornél Mundruczó - Hongrie, Allemagne - 2022 - Int : Lili Monori,
Annamária Láng, Goya Rego... - 1h37 - VOST

La Ruche

de Blerta Basholli - Kosovo, Suisse, Albanie, Macedoine - 2022 - Int :
Yllka Gashi, Cun Lajci, Aurita Agushi... - 1h23 - VOST

Le mari de Fahrije est porté disparu depuis la guerre du Kosovo.
Sa famille est également confrontée à d’importantes difficultés
financières. Pour pouvoir subvenir à leurs besoins, Fahrije a lancé
une petite entreprise agricole. Mais, dans le village traditionnel
patriarcal où elle habite, son ambition et ses initiatives pour
évoluer avec d’autres femmes ne sont pas vues d’un bon œil...

L'école du bout du monde

de Pawo Choyning Dorji - Bhoutan - 2022 - Int : Sherab Dorji, Ugyen
Norbu Lhendup, Kelden Lhamo Gurung... - 1h49 - VOST

Un jeune instituteur du Bhoutan est envoyé dans la partie la
plus reculée du pays. Le quotidien est rude, mais la force spirituelle des habitants du village transformera son destin...

Anatolia

de Ferit Karahan - Turquie, Roumanie - 2022 - Int : Samet Yıldız, Ekin
Koç, Mahir Ipek... - 1h25 - VOST

Yusuf et Memo sont élèves dans un pensionnat pour garçons
kurdes, isolé dans les montagnes de l'Anatolie orientale. Lorsque
Memo tombe malade, Yusuf est contraint de surmonter les obstacles bureaucratiques dressés par la direction de l'école pour tenter d'aider son ami. Mais, au moment où les adultes comprennent enfin la gravité de l'état de Memo et essaient de l'emmener
à l'hôpital, l'école a été ensevelie sous une tempête de neige...

Court-métrage
Je ne joue plus deVincent Leplat - France - 2020 - Fiction - 2’01 ; Touche Dièse de Erwan Alépée - France - 2017 - Fiction - 2’45.

Jeune Public
Detective Conan : La Fiancée de Shi- L'Ecureuil qui voyait tout en vert
buya			
à partir de 10 ans
Tarif Unique à 3€ - à partir de 3 ans
Film d'animation de Susumu Mitsunaka - Japon - 2022 - 1h50

Tokyo. La détective Sato est en robe de mariée devant un parterre d’invités, dont Conan bien sûr ! Soudain, un agresseur fait
irruption dans la salle et le détective Takagi est blessé en tentant de
protéger Sato. Cette attaque ravive chez Sato le souvenir du détective Matsuda, dont elle était amoureuse, tué au cours d'attentats
à la bombe. Au même moment, l'auteur de ces attentats s'évade
de prison. Coïncidence ? Pour venger son camarade de classe, le
détective Furuya alias Toru Amuro part à la recherche du fugitif...

La chance sourit à madame Nikuko

à partir de 10 ans

Film d’animation de Ayumu Watanabe - Japon - 2022 - 1h37

Nikuko est une mère célibataire bien en chair et fière de l'être, tout
en désir et joie de vivre - un véritable outrage à la culture patriarcale
japonaise ! Elle s’installe dans un petit village de pêcheurs et trouve
un travail dans un restaurant traditionnel. Kikurin ne veut pas
ressembler à sa mère et leurs relations ne sont pas toujours simples.
Jusqu’au jour où ressurgit un secret du passé...

Film d'animation de Behzad Farahat, Nahid Shamsdoust - Iran - 2009 - 0h45

Un drôle de petit écureuil solitaire se ballade et découvre sa
vraie nature. Un autre écureuil va susciter la curiosité des autres
animaux lorsqu'il s'empare d'une maison qui n'est pas la sienne...

L’Anniversaire de Tommy

à partir de 3 ans

Film d'animation de Michael Ekbladh - Allemagne,
Bas, Suède - 2022 - 1h15

Tommy, un jeune lapin,
vit paisiblement avec sa
famille dans une jolie
maison. Mais la naissance
de sa petite sœur bouscule les
habitudes et à cause d’elle, la
fête d’anniversaire de ses cinq ans
risque bien d’être compromise.
Une drôle d’aventure commence
alors pour rejoindre la maison de sa
chère grand-mère...

Pays-

