
pa
pi

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

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
Programme du 10 août au 4 septembre 2022 www.cinebor.fr - www.cinefol31.org

(Sous réserve)

Prochainement

Ducobu Président !
de Elie Semoun - France - 2022 - Int : Elie Semoun, Gabin Tomasino, 
Émilie Caen... - 1h30
Une nouvelle année scolaire démarre pour Ducobu ! A l’école 
Saint Potache, une élection exceptionnelle va avoir lieu pour élire 
le président des élèves. C’est le début d’une campagne électorale 
un peu folle dans laquelle vont se lancer les deux adversaires 
principaux : Ducobu et Léonie. A l’aide de son ami Kitrish 
et de ses nombreux gadgets, Ducobu triche comme jamais et 
remporte l’élection. Parc d’attraction dans la cour, retour de la 
sieste, suppression des légumes à la cantine…pour Latouche, 
trop c’est trop !...

Entre la vie et la mort 
de Giordano Gederlini - Belgique, France, Espagne - 2022 - Int : Antonio 
de la Torre, Marine Vacth, Olivier Gourmet... - 1h35
Leo Castaneda est espagnol, il vit à Bruxelles, où il conduit les 
métros de la ligne 6. Un soir, il croise le regard d’un jeune homme 
au bord du quai. Des yeux fiévreux de détresse, un visage fami-
lier… Leo reconnait son fils Hugo, lorsque celui-ci disparait tra-
giquement sur les rails ! Leo qui ne l’avait pas revu depuis plus de 
deux ans, va découvrir qu’Hugo était impliqué dans un braquage 
sanglant. Il va devoir affronter de violents criminels pour tenter de 
comprendre les raisons de la mort de son fils...
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Mercredi 10/8
18h Mia et moi, L’Héroïne de Centopia Jeune Public
21h As bestas VO Ciné'Découverte

Jeudi 11/8
18h Les Minions 2 : Il était une fois Gru Jeune Public
21h Rifkin's Festival VO Ciné'Découverte

Vendredi 12/8
18h Les Minions 2 : Il était une fois Gru Jeune Public
21h En roue libre

Samedi 13/8
18h Ducobu Président !
21h Menteur

Dimanche 14/8
18h Entre la vie et la mort
21h To Kill the Beast VO Ciné'Découverte

Mercredi 17/6
18h Ducobu Président !
21h Dédales VO Ciné'Découverte

Jeudi 18/8
18h Les Minions 2 : Il était une fois Gru Jeune Public
21h Joyeuse retraite 2

Vendredi 19/8
18h Dédales VO Ciné'Découverte
21h To Kill the Beast VO Ciné'Découverte

Samedi 20/8
18h Les Minions 2 : Il était une fois Gru Jeune Public
21h La Nuit du 12

Dimanche 21/8
16h La Petite bande
18h Joyeuse retraite 2
21h Thor: Love And Thunder

Mercredi 24/8
18h Krypto et les Super-Animaux Jeune Public
21h Sundown VO Ciné'Découverte

Jeudi 25/8
18h Les Minions 2 : Il était une fois Gru Jeune Public
21h Zahorí VO Ciné'Découverte

Vendredi 26/8
18h Krypto et les Super-Animaux Jeune Public
21h Menteur

Samedi 27/8
18h La Petite bande
21h L'Année du requin

Dimanche 28/8
16h Thor: Love And Thunder
19h Krypto et les Super-Animaux Jeune Public
21h Costa Brava, Lebanon VO Ciné'Découverte

Mercredi 31/8
18h La Petite bande
21h En décalage VO Ciné'Découverte

Jeudi 1/9
18h De l'autre côté du ciel Jeune Public
21h L'Année du requin

Vendredi 2/9
18h En décalage VO Ciné'Découverte
21h Ménestrel

Samedi 3/9
16h La Petite bande
19h Krypto et les Super-Animaux Jeune Public
21h Bullet Train (Int - 12 ans)

Dimanche 4/9
18h De l'autre côté du ciel Jeune Public
21h As Tears Go By - Ainsi vont les larmes VO Patrimoine

Ducobu Président !De l'autre côté du ciel Joyeuse retraite 2

Bullet TrainThor: Love And Thunder Menteur

Krypto et les Super-AnimauxAs Tears Go By - Ainsi vont les larmes VO L'Année du requin



En roue libre 
de Didier Barcelo - France - 2022 - Int 
: Marina Foïs, Benjamin Voisin, Jean-
Charles Clichet... - 1h29
La folle histoire de Louise qui se 
retrouve un beau matin, prise 
au piège dans sa propre voiture, 
terrassée par une attaque de panique 
dès qu’elle veut en sortir, et de Paul 
qui vole la voiture et du coup la 
kidnappe. Les voilà tous les deux 
embarqués dans un road-movie 
mouvementé !

Menteur
de Olivier Baroux - France - 2022 - Int : Tarek Boudali, Artus, Pauline 
Clément... - 1h51
Jérôme est un menteur compulsif. Sa famille et ses amis ne 
supportent plus ses mensonges quotidiens. Ils font tout pour qu’il 
change d’attitude. N’écoutant pas ce qu’on lui reproche, Jérôme 
s’enfonce de plus en plus dans le mensonge jusqu’au jour où une 
malédiction divine le frappe : tous ses mensonges prennent vie. 
Commence alors pour lui un véritable cauchemar...

Joyeuse retraite 2
de Fabrice Bracq - France - 2022 - Int : Michèle Laroque, Thierry Lhermitte, 
Constance Labbé... - 1h34
lls pensaient enfin passer une retraite tranquille… 3 ans ont 
passé. Marilou et Philippe décident de faire découvrir à leurs 
petits-enfants leur nouvelle maison de vacances au Portugal. 
Mais une fois sur place, ils découvrent horrifiés que la maison 
est encore en chantier ! Ce n’est que le début des galères pour 
les grands-parents car bientôt… ils perdent les gamins. Il ne 
leur reste plus que deux jours pour les retrouver, avant que leurs 
parents ne les rejoignent...

La Nuit du 12
de Dominik Moll - France, Belgique 
- 2022 - Int : Bastien Bouillon, Bouli 
Lanners, Théo Cholbi... - 1h54
À la PJ chaque enquêteur tombe 
un jour ou l’autre sur un crime 
qu’il n’arrive pas à résoudre et qui le 
hante. Pour Yohan c’est le meurtre 
de Clara. Les interrogatoires se 
succèdent, les suspects ne manquent 
pas, et les doutes de Yohan ne 
cessent de grandir. Une seule chose 
est certaine, le crime a eu lieu la nuit 

du 12...

Thor: Love And Thunder
de Taika Waititi - Etats-Unis - 2022 - Int : Chris Hemsworth, Natalie 
Portman, Christian Bale... - 2h13
Alors que Thor est en pleine introspection et en quête de 
sérénité, sa retraite est interrompue par un tueur galactique 
connu sous le nom de Gorr, qui s’est donné pour mission 
d’exterminer tous les dieux. Pour affronter cette menace, Thor 
demande l’aide de Valkyrie, de Korg et de son ex-petite amie 
Jane Foster, qui, à sa grande surprise, manie inexplicablement 
son puissant marteau, le Mjolnir. Ensemble, ils se lancent 
dans une dangereuse aventure cosmique pour comprendre les 
motivations qui poussent Gorr à la vengeance et l’arrêter avant 
qu’il ne soit trop tard....

La Petite bande
de Pierre Salvadori - France - 2022 - Int : 
Paul Belhoste, Laurent Capelluto, Mathys 
Clodion-Gines... - 1h46
Cat, Fouad, Sami et Antoine ont 
douze ans. Aimé en a dix. Par fierté 
et par provocation, ils décident un 
jour de mettre le feu à l’usine qui 
pollue leur rivière. Aussi excités 
qu’affolés ils s’embarquent alors dans 
une aventure drôle et incertaine au 
cours de laquelle ils apprendront à 
vivre et à se battre ensemble...

L'Année du requin
de Ludovic Boukherma, Zoran Boukherma - France - 2022 - Int : Marina 
Foïs, Kad Merad, Jean-Pascal Zadi... - 1h27
Maja, gendarme maritime dans les landes, voit se réaliser son 
pire cauchemar : prendre sa retraite anticipée ! Thierry, son mari, 
a déjà prévu la place de camping et le mobil home. Mais la 
disparition d’un vacancier met toute la côte en alerte : un requin 
rôde dans la baie ! Aidée de ses jeunes collègues Eugénie et Blaise, 
elle saute sur l’occasion pour s’offrir une dernière mission…...

Ménestrel 
de Olivier Goujon - France - 2022 - Int : Florent Germain, Virginie Goujon, 
Olivier Goujon... - 1h52
Percelot, dit Grelot, Ménestrel de la cour n’aurait pas pu rêver 
plus grande aventure que de partir en quête pour secourir sa 
souveraine bien aimée. Mais en chemin, il lui faudra composer 
avec un compagnon étrange venu d’un autre monde en mission 
secrète et les caprices de la reine Geneviève dont le passé refait 
surface peu à peu. Rien ne lui sera épargné, ni la sorcière, ni le 
mage, ni la reine noire qui lancera à leur poursuite son armée de 
fidèles Igor. Mais Grelot devra affronter bien plus que les folies 
et les pièges de chacun. Il devra également faire face à leur secret 
et aux siens, s’ il veut, en compagnie du Capitaine Trip, ramener 
la reine Geneviève en vie et sauver son royaume...

Bullet Train 
de David Leitch - États-Unis - 2022 - Int : Brad Pitt, Joey King, Aaron 
Taylor-Johnson...- 2h32 - Interdit aux moins de 12 ans
Coccinelle est un assassin malchanceux et particulièrement 
déterminé à accomplir sa nouvelle mission paisiblement après 
que trop d'entre elles aient déraillé. Mais le destin en a décidé 
autrement et l'embarque dans le train le plus rapide au monde 
aux côtés d'adversaires redoutables qui ont tous un point 
commun, mais dont les intérêts divergent radicalement... Il doit 
alors tenter par tous les moyens de descendre du train...

As bestas
de Rodrigo Sorogoyen - Espagne, France - 2022 - Int : Marina Foïs, Denis 
Ménochet, Luis Zahera... - 2h17 - VOST
Antoine et Olga, un couple de Français, sont installés depuis 
longtemps dans un petit village de Galice. Ils ont une ferme 
et restaurent des maisons abandonnées pour faciliter le repeu-
plement. Tout devrait être idyllique mais un grave conflit avec 
leurs voisins fait monter la tension jusqu’à l’irréparable...

Rifkin's Festival
de Woody Allen - Etats-Unis, Espagne, Italie - 2022 - Int : Wallace Shawn, 
Elena Anaya, Gina Gershon... - 1h32 - VOST
Un couple d'Américains se rend au Festival du Film de Saint-
Sébastien et tombe sous le charme de l'événement, de l'Espagne 
et de la magie qui émane des films. L'épouse a une liaison 
avec un brillant réalisateur français tandis que son mari tombe 
amoureux d’une belle Espagnole...

Costa Brava, Lebanon
de Mounia Akl -  Liban, France, Espagne, Suède, Danemark, Norvège... 
- 2022 - Int : Nadine Labaki, Saleh Bakri, Nadia Charbel... - 1h47 - VOST 
Liban, dans un futur proche. Soraya et Walid se sont construits 
une vie idyllique dans les montagnes, loin du désordre et de la 
pollution de Beyrouth. Dans ce havre de paix, trois générations 
coexistent en apparente harmonie : les deux filles – Rim 9 ans, 
Tala 17 ans - la grand-mère et les époux Badri. Tout va bien 
jusqu’au jour où Rim aperçoit des étrangers dans la vallée. La 
vie paisible de la famille est brutalement remise en question par 
l’installation d’une décharge prétendument écologique. Malgré 
la corruption ambiante qui rend leur combat sans espoir, les 
Badri font front. Ce chaos extérieur a bientôt des répercussions 
sur le cocon familial...

En décalage
de Juanjo Giménez Peña - Espagne, France, Lituanie - 2022 - Int : Marta 
Nieto, Miki Esparbé, Francisco Reyes (II)... - 1h44 - VOST 
C. est une ingénieure du son talentueuse, passionnée par 
son travail. Un jour, elle découvre qu’elle commence à se 
désynchroniser. Elle réalise alors que son cerveau s’est mis 
à percevoir le son plus tard que les images qu’il reçoit. C. 
doit renoncer à son travail et reconsidérer toute sa vie...

Dédales
de Bogdan George Apetri - Roumanie, République tchèque, Lettonie - 
2022 - Int : Ioana Bugarin, Emanuel Parvu, Cezar Antal... - 1h58 - VOST 
- Interdit aux moins de 12 ans
Une novice de 19 ans quitte en cachette son monastère pour 
régler une affaire urgente en ville. Le soir même, sur le chemin 
du retour, son destin bascule. Marius, l’inspecteur de police en 
charge de l’enquête, est déterminé à résoudre l’énigme par tous 
les moyens, mais l’affaire tourne vite à l’obsession....

Sundown
de Michel Franco - Mexique, France, Suède - 2022 - Int : Tim Roth, 
Charlotte Gainsbourg, Iazua Larios... - 1h23 - VOST 
Une riche famille anglaise passe de luxueuses vacances à 
Acapulco quand l’annonce d’un décès les force à rentrer 
d’urgence à Londres. Au moment d’embarquer, Neil affirme 
qu’il a oublié son passeport dans sa chambre d’hôtel. En 
rentrant de l’aéroport, il demande à son taxi de le déposer dans 
une modeste « pension » d’Acapulco...

Zahorí
de  Marí Alessandrini - Suisse, Argentine, Chili, France - 2022 - Int : Lara 
Tortosa, Santos Curapil, Cirilo Wesley... - 1h45 - VOST 
La steppe de Patagonie est balayée par un vent gris... Mora (13 
ans) veut devenir "gaucho". Elle se rebelle contre l'école et s'af-
firme auprès de ses parents, des écologistes suisses italiens, dont 
le rêve d'autonomie se transforme en cauchemar. Mora va s'en-
foncer dans les méandres de la steppe pour aider son seul ami 
Nazareno, un vieux gaucho Mapuche qui a perdu son cheval, 
Zahorí.....

To Kill the Beast
de Agustina San Martín -  Brésil, Argentine, Chili - 2022 - Int : Tamara 
Rocca, Ana Brun, João Miguel... - 1h20 - VOST
A la frontière de l’Argentine et du Brésil, Emilia, 17 ans, re-
cherche ardemment son frère disparu. Son périple la mène 
dans l’hôtel de sa tante au coeur de la jungle tropicale, hanté 
par une bête monstrueuse, qui, selon les mythes et croyances 
locales, serait l’incarnation protéiforme d’un esprit diabolique. 
Entre réalité et mythe, culpabilité et éveil de sa sexualité, Emilia 
va devoir affronter son passé...

Ciné'Découverte

Mia et moi, L’Héroïne de Centopia  
 à partir de 6 ans
Film d'animation de Adam Gunn, Matthias Temmermans - Allemagne, 
Australie, Belgique, Inde - 2022 - 1h22
Mia, une brillante jeune fille, a la capacité, grâce à un bracelet 
magique, de se transformer en elfe dans le monde magique des 
Licornes de Centopia, où vivent d’extraordinaires créatures. Après 
avoir découvert que la pierre magique de son bracelet était liée à 
une ancienne prophétie, elle se lance dans un voyage palpitant vers 
les îles les plus éloignées de Centopia...

De l'autre côté du ciel   à partir de 6 ans
Film d'animation de Yusuke Hirota - Japon - 2022 - 1h40
Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse fumée 
recouvre depuis toujours le ciel de sa ville. Il aimerait prouver à 
tous que son père disait vrai et que, par-delà les nuages, il existe 
des étoiles. Un soir d’Halloween, le petit ramoneur rencontre 
Poupelle, une étrange créature avec qui il décide de partir à la 
découverte du ciel...

Les Minions 2 : Il était une fois Gru      
à partir de 6 ans

Film d’animation de Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan Del Val -  Etats-
Unis - 2022 - 1h28
Années 70. Gru met sur pied un plan machiavélique pour inté-
grer un groupe célèbre de super méchants, connu sous le nom de 
Vicious 6. Il est secondé dans sa tâche par les Minions. Lorsque 
les Vicious 6 limogent leur chef, le légendaire " Wild Knuckles 
", Gru passe l’audition pour intégrer l’équipe. L’entrevue tourne 
mal quand Gru leur démontre sa supériorité et se retrouve sou-
dain leur ennemi juré. Il n’aura d’autre choix que de se tourner 
vers " Wild Knuckles " lui-même, afin de trouver une solution...

Krypto et les Super-Animaux  à partir de 6 ans
Film d'animation de Jared Stern, Sam Levine - Etats-Unis - 2022 - 1h40
Krypto, le super-chien de Superman, se trouve face à un défi im-
mense : sauver son maître, enlevé par Lex Luthor et son malé-
fique cochon d’inde Lulu. Pour cela, il devra faire équipe avec une 
bande d’animaux au grand cœur mais plutôt maladroits...

Jeune Public

As Tears Go By - Ainsi vont les larmes
de Wong Kar-Wai - Hong-Kong - 1989 - Int : Maggie Cheung, Andy 
Lau, Jacky Cheung... - 1h43 - VOST - Interdit aux moins de 12 ans
Petit gangster de Hong-Kong, Wah se partage entre son boulot 
habituel, le recouvrement de dettes, et la nécessité de protéger 
son acolyte, Fly, à la conduite problématique : celui-ci ne cesse 
d’emprunter de l’argent qu’il ne peut jamais rembourser. Mais 
cette vie, déjà passablement déréglée, est bouleversée quand 
Wah doit héberger sa jolie cousine, Ngor, qui vit loin de la 
ville, sur l’île de Lantau. Wah entame alors un épuisant va-
et-vient entre son amour naissant pour Ngor, mirage d’une 
vie paisible, et sa fidélité  ́à son «frère» de gang, Fly, tabassé à 
répétition par les hommes de main d’un autre gangster, Tony. 
Wah devra choisir sa destinée....

Patrimoine


