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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
Programme du 7 septembre au 2 octobre 2022 www.cinebor.fr - www.cinefol31.org

(Sous réserve)

Prochainement

Nope
de Jordan Peele - U.S.A. - 2022 - Int : Daniel Kaluuya, Keke Palmer, 
Steven Yeun... - 2h10 - Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Les habitants d’une vallée perdue du fin fond de la Californie 
sont témoins d’une découverte terrifiante à caractère surnaturel...

La Dérive des continents (au sud) 
de Lionel Baier - Suisse - 2022 - Int : Isabelle Carré, Théodore Pellerin, 
Ursina Lardi... - 1h29
Nathalie Adler est en mission pour l’Union Européenne en Sicile. 
Elle est notamment chargée d’organiser la prochaine visite de Ma-
cron et Merkel dans un camp de migrants. Présence à haute valeur 
symbolique, afin de montrer que tout est sous contrôle. Mais qui 
a encore envie de croire en cette famille européenne au bord de la 
crise de nerfs ? Sans doute pas Albert, le fils de Nathalie, militant 
engagé auprès d’une ONG, qui débarque sans prévenir alors qu'il 
a coupé les ponts avec elle depuis des années...

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...

Trois Mille ans à t’attendre 
de George Miller - Australie, U.S.A. - 2022 - Int : Idris Elba, Tilda Swinton, 
Aamito Lagum...- 1h48 - VOST et VF
Alithea Binnie porte un regard sceptique sur le monde. Un jour, 
elle rencontre un génie qui lui propose d’exaucer trois vœux 
en échange de sa liberté. Mais Alithea est bien trop érudite 
pour ignorer que, dans les contes, les histoires de vœux se 
terminent mal. Il plaide alors sa cause en lui racontant son passé 
extraordinaire. Elle finit par formuler un vœu surprenant...

Avec amour et acharnement
de Claire Denis - France - 2022 - Int : Juliette Binoche, Vincent Lindon, 
Grégoire Colin... - 1h56
C’est Paris et c’est déjà l’hiver. Sarah et Jean s’aiment, ils vivent 
ensemble depuis plusieurs années. C’est un amour qui les rend 
heureux et plus forts. Ils ont confiance l’un en l’autre. Le désir 
ne s’est jamais affadi. Un matin, Sarah croise par hasard François 
son ancien amant, ce François qui lui a présenté Jean, ce François 
qu’elle a quitté pour Jean sans hésiter...

Les Volets verts 
de Jean Becker - France - 2022 - Int : Gérard Depardieu, Fanny Ardant, 
Benoît Poelvoorde...- 1h37
"Les Volets verts" dresse le portrait d’un monstre sacré, Jules 
Maugin, un acteur au sommet de sa gloire dans les années 70. 
Sous la personnalité célèbre, l’intimité d’un homme se révèle...
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Mercredi 7/9
16h One Piece Film - Red Jeune Public

18h15 De l'autre côté du ciel Jeune Public
21h Leila et ses frères VO Ciné'Découverte

Jeudi 8/9 18h Leila et ses frères VO Ciné'Découverte
21h Nope

Vendredi 9/9 19h Le Rapport Auschwitz VO Ciné'Découverte
21h La Dérive des continents (au sud)

Samedi 10/9

14h Bullet Train VO (Int - 12 ans)
16h15 De l'autre côté du ciel Jeune Public
18h Leila et ses frères VO Ciné'Découverte
21h La Nuit du 12

Dimanche 11/9
15h One Piece Film - Red Jeune Public
17h La Dérive des continents (au sud)
19h Mi iubita mon amour

Mercredi 14/9
16h De l'autre côté du ciel Jeune Public
18h Avec amour et acharnement
21h Flee VO Ciné'Découverte

Jeudi 15/9 21h America Latina VO Ciné'Découverte

Vendredi 16/9 19h Flee VO Ciné'Découverte
21h Vesper Chronicles VF

Samedi 17/9

14h Les Minions 2 : Il était une fois Gru Jeune Public
15h45 Là où chantent les écrevisses
18h Mamma Roma VO Patrimoine
21h Les Vieux fourneaux 2 : bons pour l’asile

Dimanche 18/9
15h Vesper Chronicles VO
17h Avec amour et acharnement
19h Flee VO Ciné'Découverte

Mercredi 21/9
16h Tad l'explorateur et la table d'émeraude Jeune Public
18h Revoir Paris
21h Plan 75 VO Ciné'Découverte

Jeudi 22/9 19h Beast
21h Les Volets verts

Vendredi 23/9 19h Plan 75 VO Ciné'Découverte
21h Trois Mille ans à t’attendre VF

Samedi 24/9

14h Beast
16h Tad l'explorateur et la table d'émeraude Jeune Public
18h Rumba la vie
21h Revoir Paris

Dimanche 25/9
15h Revoir Paris
17h Trois Mille ans à t’attendre VF
19h Les Volets verts

Mercredi 28/9
16h Tad l'explorateur et la table d'émeraude Jeune Public
18h La Dégustation
21h Wild Men VO Ciné'Découverte

Jeudi 29/9 21h Les Cinq Diables

Vendredi 30/9 18h Wild Men VO Ciné'Découverte
21h Le Visiteur du futur

Samedi 1/10
16h Le Tigre et le Président
18h Le Visiteur du futur
21h Everything Everywhere All at Once

Dimanche 2/10

15h Trois Mille ans à t’attendre VO
17h Le Tigre et le Président

18h45 Les Cinq Diables
20h30 La Dégustation

Tad l'explorateur et la table d'émeraudeLes Vieux fourneaux 2 : bons pour l’asile Là où chantent les écrevisses

Rumba la vieVesper Chronicles Flee VOST



Bullet Train 
de David Leitch - U.S.A. - 2022 - Int : Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-
Johnson...- 2h07 - VOST - 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...

Vesper Chronicles
de Kristina Buozyte, Bruno Samper - Lituanie, France, Belgique - 2022 - Int 
: Raffiella Chapman, Eddie Marsan, Rosy McEwen... - 1h52 - VOST et VF 
- Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter 
la sensibilité des spectateurs
Dans le futur, les écosystèmes se sont effondrés. Parmi les 
survivants, quelques privilégiés se sont retranchés dans des 
citadelles coupées du monde, tandis que les autres tentent de 
subsister dans une nature devenue hostile à l’homme. Vivant 
dans les bois avec son père, la jeune Vesper rêve de s’offrir un 
autre avenir, grâce à ses talents de bio-hackeuse, hautement 
précieux dans ce monde où plus rien ne pousse. Le jour où un 
vaisseau en provenance des citadelles s’écrase avec à son bord une 
mystérieuse passagère, elle se dit que le destin frappe à sa porte...

Là où chantent les écrevisses
de Olivia Newman - U.S.A. - 2022 - Int : Daisy Edgar-Jones, Taylor John 
Smith, Harris Dickinson... - 2h05
Kya, une petite fille abandonnée, a grandi seule dans les 
dangereux marécages de Caroline du Nord. Pendant des années, 
les rumeurs les plus folles ont couru sur la " Fille des Marais " de 
Barkley Cove, isolant encore davantage la sensible et résiliente 
Kya de la communauté. Sa rencontre avec deux jeunes hommes 
de la ville ouvre à Kya un monde nouveau et effrayant ; mais 
lorsque l'un d'eux est retrouvé mort, toute la communauté la 
considère immédiatement comme la principale suspecte. À 
mesure que la vérité sur les événements dessine, les réponses 
menacent de révéler les nombreux secrets enfouis...

Revoir Paris 
de Alice Winocour - France - 2022 - Int : Virginie Efira, Benoît Magimel, 
Grégoire Colin...- 1h45 - Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
A Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie. Trois 
mois plus tard, alors qu’elle n’a toujours pas réussi à reprendre 
le cours de sa vie, elle décide d’enquêter dans sa mémoire pour 
retrouver le chemin d’un bonheur possible...

Les Cinq Diables 
de Léa Mysius - France - 2022 - Int : Adèle Exarchopoulos, Sally Drame, 
Swala Emati...- 1h35
Vicky, petite fille étrange et solitaire, peut sentir et reproduire 
toutes les odeurs de son choix qu’elle collectionne dans des 
bocaux étiquetés. Un jour Julia, la soeur de son père, fait 
irruption dans leur vie. Vicky se lance dans l’élaboration de 
son odeur. Elle est alors transportée dans des souvenirs où elle 
découvrira les secrets de son village, de sa famille et de son 
existence...

Rumba la vie 
de Franck Dubosc - France - 2022 - Int : Franck Dubosc, Louna Espinosa, 
Jean-Pierre Darroussin...- 1h43
Tony, la cinquantaine, chauffeur d’autobus scolaire renfermé 
sur lui-même, vit seul après avoir abandonné femme et enfant 
vingt ans plus tôt. Bousculé par un malaise cardiaque, il trouve le 
courage nécessaire pour affronter son passé et s’inscrire incognito 
dans le cours de danse dirigé par sa fille, qu’il n’a jamais connue...

Les Vieux fourneaux 2 : bons pour l’asile
de Christophe Duthuron - France - 2022 - Int : Pierre Richard, Eddy Mit-
chell, Bernard Le Coq... - 1h37
Pour venir en aide à des migrants qu’il cachait à Paris, Pierrot les 
conduit dans le Sud-Ouest chez Antoine. S’attendant à trouver 
à la campagne calme et volupté, les six réfugiés goûteront sur-
tout à la légendaire hospitalité d’un village français. L’occasion 
rêvée de secouer les peurs et les préjugés pour Sophie et nos trois 
Vieux Fourneaux, promus consultants inattendus d'une cam-
pagne électorale que Larquebuse, le maire de Montcoeur n’est 
pas près d’oublier...

Beast
de Baltasar Kormákur - U.S.A. - 2022 - Int : Idris Elba, Sharlto Copley, 
Iyana Halley... - 1h33
Le Dr. Nate Daniels, revient en Afrique du Sud, où il a autrefois 
rencontré sa femme aujourd’hui décédée, pour y passer des va-
cances avec ses deux filles dans une réserve naturelle, tenue par 
Martin Battles, un vieil ami de la famille, biologiste spécialiste de 
la vie sauvage. Mais ce repos salvateur va se transformer en épreuve 
de survie quand un lion assoiffé de vengeance, unique rescapé de 
la traque sanguinaire de braconniers, se met à dévorer tout humain 
sur sa route et prend en chasse le docteur et sa famille...

Le Visiteur du futur 
de François Descraques - France - 2022 - Int : Florent Dorin, Arnaud 
Ducret, Enya Baroux...- 1h42
2555. Dans un futur dévasté, l’apocalypse menace la Terre. Le 
dernier espoir repose sur un homme capable de voyager dans 
le temps. Sa mission : retourner dans le passé et changer le 
cours des événements. Mais la Brigade Temporelle, une police 
du temps, le traque à chaque époque. Débute alors une course 
contre la montre pour le Visiteur du Futur…..

Le Tigre et le Président 
de Jean-Marc Peyrefitte - France, Belgique - 2022 - Int : André Dussollier, 
Jacques Gamblin, Christian Hecq...- 1h38
1920, les années folles. Georges Clemenceau vient de perdre 
l’élection présidentielle face à l'inconnu Paul Deschanel, un 
idéaliste qui veut changer le pays. Mais un soir ce dernier tombe 
d'un train et se volatilise. Au petit matin, la France cherche son 
président, une occasion en or pour le Tigre Clemenceau...

Everything Everywhere All at Once 
de Daniel Scheinert, Daniel Kwan - U.S.A. - 2022 - Int : Michelle Yeoh, Ke 
Huy Quan, Jamie Lee Curtis...- 2h19
Evelyn Wang est à bout : elle ne comprend plus sa famille, 
son travail et croule sous les impôts... Soudain, elle se retrouve 
plongée dans le multivers, des mondes parallèles où elle explore 
toutes les vies qu’elle aurait pu mener. Face à des forces obscures, 
elle seule peut sauver le monde mais aussi préserver sa famille...

Leila et ses frères
de Saeed Roustaee - Iran - 2022 - Int : Taraneh Alidoosti, Navid 
Mohammadzadeh, Payman Maadi... - 2h49 - VOST
Leila a dédié sa vie à ses parents et ses quatre frères. Très touchée 
par une crise économique, la famille croule sous les dettes. Afin 
de les sortir de cette situation, Leila veut acheter une boutique 
pour lancer une affaire avec ses frères. Chacun y met toutes ses 
économies, mais il leur manque un dernier soutien financier. 
Au même moment, leur père promet une importante somme 
d’argent à sa communauté afin d’en devenir le nouveau par-
rain, la plus haute distinction de la tradition persane. Peu à peu, 
les actions de chacun de ses membres entrainent la famille au 
bord de l’implosion...

Plan 75 
de Chie Hayakawa - Japon, France - 2022 - Int : Chieko Baisho, Yumi 
Kawai, Hayato Isomura... - 1h52 - VOST
Au Japon, dans un futur proche, le vieillissement de la popula-
tion s’accélère. Le gouvernement estime qu'à partir d’un certain 
âge, les seniors deviennent une charge inutile pour la société et 
met en place le programme « Plan 75 », qui propose un accom-
pagnement logistique et financier pour mettre fin à leurs jours. 
Une candidate au plan 75, Michi, un recruteur du gouverne-
ment, Hiromu, et une jeune aide-soignante philippine, Maria, 
se retrouvent confrontés à un pacte mortifère...

America Latina
de Damiano D'Innocenzo, Fabio D'Innocenzo -  Italie, France - 2022 
- Int : Elio Germano, Astrid Casali, Sara Ciocca... - 1h33 - VOST - 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter 
la sensibilité des spectateurs
Massimo Sisti est dentiste. Il a tout ce dont il pouvait rêver. 
Mais un évènement va bouleverser sa vie à jamais. Alors qu’il 
descend dans sa cave, il y découvre une petite fille attachée et 
très mal en point. Qui est-elle ? Comment est-elle arrivée là ?

Flee Cristal du long métrage - Festival du Film 
d’Animation d’Annecy 2021 / 2 Awards 2021

Documentaire de Jonas Poher Rasmussen -  Danemark, France, 
Norvège... - 2022 - 1h23 - VOST 
Amin, 36 ans, un jeune réfugié afghan homosexuel, accepte 
de raconter son histoire. Il replonge dans son passé, entre 
innocence lumineuse de son enfance à Kaboul dans les années 
1980 et traumatismes de la fuite de sa famille pendant la guerre 
civile, avant la prise du pouvoir par les talibans. Après des 
années de clandestinité en Russie, Amin arrive seul à 16 ans au 
Danemark, où il rencontre le réalisateur qui devient son ami. 
Au fil de son récit et des douleurs enfouies, l’émotion resurgit...

Le Rapport Auschwitz
de Peter Bebjak - Slovaquie, République tchèque, Allemagne, Pologne 
- 2022 - Int : Noël Czuczor, Peter Ondrejička, John Hannah... - 1h34 - 
VOST - Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs 
Déportés à Auschwitz en 1942, deux jeunes Juifs slovaques 
réussissent à s’enfuir le 10 avril 1944. Leur but : révéler au 
monde ce qui se passe dans les camps de la mort, et tenter 
de sauver des milliers de vies. Mais leur récit paraît tellement 
invraisemblable que les Alliés risquent de ne pas y croire...

Wild Men
de Thomas Daneskov - Danemark - 2022 - Int : Rasmus Bjerg, Zaki 
Youssef, Bjørn Sundquist... - 1h42 - VOST - Avertissement : des scènes, 
des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Martin, en route pour un séminaire, décide dans un moment 
de folie de tout quitter et d’aller vivre comme ses ancêtres il 
y a des milliers d'années, avant que les supermarchés et 
smartphones ne viennent tout gâcher. Sa route croisera celle de 
Musa, un fugitif blessé, recherché par les autorités mais aussi 
par ses anciens complices. Leur odyssée les mènera aux confins 
de la forêt norvégienne...

Ciné'Découverte

One Piece Film - Red  à partir de 8 ans
Film d'animation de Goro Taniguchi - Japon - 2022 - 1h55
Luffy et son équipage s’apprêtent à assister à un festival de mu-
sique. La chanteuse la plus populaire du monde, Uta, va mon-
ter sur scène pour la première fois. Celle qui n’est autre que la 
fille du légendaire pirate Shanks Le Roux va révéler la puissance 
exceptionnelle de sa voix qui pourrait bien changer le monde...

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, Gru passe l’audition pour inté-
grer l’équipe. L’entrevue tourne mal quand Gru leur démontre sa 
supériorité et se retrouve soudain leur ennemi juré...

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, et part à la découverte du ciel...

Tad l'explorateur et la table d'éme-
raude        à partir de 6 ans
Film d'animation de Enrique Gato - Espagne - 2022 - 1h30
Le rêve de Tad Stones est d’être reconnu comme un grand archéo-
logue mais toutes ses tentatives pour se faire accepter par Ryan, 
le brillant chef d’expédition et ses collègues tournent au fiasco. 
En ouvrant un sarcophage, il déclenche une malédiction qui va 
mettre la vie de ses amis en danger. Pour mettre fin à cette malé-
diction, Tad et Sara se lancent dans de nouvelles aventures qui les 
conduiront du Mexique à Chicago et de Paris à l’Égypte...

Jeune Public

Mamma Roma
de  Pier Paolo Pasolini - Italie - 1976 - Int : Anna Magnani, Ettore 
Garofalo, Franco Citti... - 1h47 - VOST
Mamma Roma, une prostituée d’âge mûr, est libérée de son 
souteneur à l’occasion du mariage de celui- ci. Elle reprend 
alors avec elle son jeune fils, Ettore, qui ne sait rien de son 
ancienne condition, s’installe dans un quartier populaire 
de Rome et devient vendeuse sur un marché. Alors qu’elle 
nourrit des espoirs de réussite pour Ettore, celui-ci commence 
à traîner avec les jeunes désœuvrés du quartier...
Sa 17/9 à 18h

Patrimoine

Mi iubita mon amour
de Noémie Merlant - France - 2022 - Int : Gimi Covaci, Noémie Merlant, 
Sanda Codreanu... - 1h35
Jeanne part fêter son enterrement de vie de jeune fille en 
Roumanie avec des amies. Elle y rencontre Nino et sa famille. 
Tout les sépare. C'est le début d'un été passionnel et hors du 
temps...

La Dégustation 
de Ivan Calbérac - France - 2022 - Int : Isabelle Carré, Bernard Campan, 
Mounir Amamra...- 1h32
Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une petite cave à 
vins, au bord de la faillite. Hortense, engagée dans l'associatif 
et déterminée à ne pas finir vieille fille, entre un jour dans sa 
boutique et décide de s'inscrire à un atelier dégustation...


