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www.cineligue31.comProgramme du 24 mai au 20 juin 2017

Cinéma Les Capuçins rue des Capuçins  31220 Cazères - Répondeur 05 61 90 36 73

TARIFS
Tarif plein 7€ 
Tarif réduit 5€ :  -26 ans,  
étudiants, bénéficiaires du RSA, 
chômeurs 
Adhésion : 10€/an (Carte dis-
ponible au cinéma donnant  accès 
au tarif réduit)

Pour toute séance spéciale ou renseignement, contactez Cinefol31 

*(CM) : Court-Métrage
VO : Version Originale Sous-Titrée
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Wallace et Gromit: les Inventuriers

Mercredi 24/5
16h Les Schtroumpfs et le village perdu Jeune Public
18h Les Mauvaises herbes
21h La Colère d'un homme patient VO (Int - 12 ans) Ciné'Découverte

Jeudi 25/5
18h Les Gardiens de la galaxie 2
21h Jour J

Vendredi 26/5
18h De toutes les forces Ciné'Découverte
21h Les Gardiens de la galaxie 2

Samedi 27/5
16h Boule et Bill 2
18h Baby Boss Jeune Public
21h De toutes mes forces Ciné'Découverte

Dimanche 28/5
16h Jour J
18h Le procès du siècle
21h Les Mauvaises herbes

Mardi 30/5 20h30 Zéro Phyto 100% Bio - Tarif unique 5€ Ciné'Débat

Mercredi 31/5
16h Baby Boss Jeune Public
18h Les Fantômes d'Ismaël Festival de Cannes
21h Tunnel VO (CM : Pato Extraterrestre) Ciné'Découverte

Jeudi 1/6 21h Get Out (Int - 12 ans)
Vendredi 2/6 Fête de Cazères
Samedi 3/6 Fête de Cazères
Dimanche 4/6 Fête de Cazères
Mardi 6/6 21h Les Gardiens de la galaxie 2

Mercredi 7/6
16h Little Boy
18h Rodin Festival de Cannes
21h Sayônara VO (CM : Pato Extraterrestre) Ciné'Découverte

Jeudi 8/6 21h Alien : Covenant (Int - 12 ans)

Vendredi 9/6
18h30 Problemos
21h Little Boy

Samedi 10/6
16h30 Molly Monster Jeune Public
18h Souffler plus fort que la mer
21h Alien : Covenant (Int - 12 ans)

Dimanche 11/6
16h30 Rodin Festival de Cannes
19h 14 ans, premier amour VO Ciné'Découverte
21h Souffler plus fort que la mer

Mardi 13/6 21h Mulholland drive VO Ciné'Club

Mercredi 14/6
16h30 Molly Monster Jeune Public
18h L'Amant double Festival de Cannes
21h Une Famille heureuse VO (CM : Peripheria) Ciné'Découverte

Jeudi 15/6 21h Le Chanteur de Gaza VO

Samedi 17/6
16h A mon age je me cache encore pour fumer VO
18h Alien : Covenant (Int - 12 ans)
21h Le Roi Arthur: La Légende d'Excalibur

Dimanche 18/6
16h Le Roi Arthur: La Légende d'Excalibur

18h30 Problemos
21h Sélection officielle

Mardi 20/6 20h30 L'éveil de la permaculture Ciné'Débat

Prochainement

A fond

Ne manquez pas les dernières séances : Boule et Bill 2, Baby Boss, Les Schtroumpfs et le village 
perdu...

www.cineligue31.com

L'Eveil de la permaculture
Documentaire de Adrien Bellay - France - 2017 - Int : Bernard Ménez, 
Jean-Claude Dreyfus, Jackie Berroyer... - 1h22 
La permaculture laisse entrevoir une lueur d’espoir avec ses 
solutions écologiquement soutenables, économiquement 
viables et socialement équitables. Accessible à tous, elle peut 
être mise en oeuvre partout… Aujourd’hui, des hommes et 
des femmes se rencontrent et expérimentent cette alternative 
crédible. La transition “permacole” est en marche !
Mardi 20/6 à 20h30 : Ciné'Débat avec l'association Ca-
zères Ethique
Sélection officielle
de Jacques Richard (II) - France - 2017 - Int : Bernard Ménez, Jean-Claude 
Dreyfus, Jackie Berroyer... - 1h29 
Ulysse, un apprenti-réalisateur idéaliste, invite Clotilde, sa jeune 
et jolie voisine, à l’accompagner au “Love Film Festival“ sur 
l’île de la Réunion, où sa première œuvre a été sélectionnée. 
Hélas, la veille du départ, Ulysse apprend que son film a été 
déprogrammé. De peur de décevoir Clotilde, Ulysse lui cache 
la vérité et s’envole avec elle pour la Réunion, bien décidé à 
faire tout ce qui est en son pouvoir pour réintégrer la sélection 
officielle et gagner du même coup les faveurs de la jeune fille, qui 
rêve de devenir comédienne...  

Le procès du siècle
de Mick Jackson - Etats-Unis, Angleterre - 2017 - Int : Rachel Weisz, Tom 
Wilkinson, Timothy Spall... - 1h50
Deborah Lipstadt, historienne et auteure reconnue, défend 
farouchement  la mémoire de l’Holocauste. Elle se voit confrontée 
à un universitaire extrémiste, avocat de thèses controversées sur le 
régime nazi, David Irving, qui la met au défi de prouver l’existence 
de la Shoah. Sûr de son fait, Irving assigne en justice Lipstadt, qui se 
retrouve dans la situation aberrante de devoir prouver l’existence des 
chambres à gaz...

Les Mauvaises herbes
de Louis Bélanger - Québec - 2017 - Int : Alexis Martin, Gilles Renaud, 
Emmanuelle Lussier-Martinez... - 1h47
Jacques, comédien de théâtre, a accumulé une lourde dette au-
près de Patenaude, un mafieux de Montréal. Poursuivi par ce 
dernier, il fuit précipitamment les lieux et se retrouve, en plein 
hiver, sur les terres de Simon, un ermite un tantinet illégal qui 
cultive du cannabis dans sa grange...

Le Chanteur de Gaza
de Hany Abu-Assad - Palestine, Angleterre, Qatar... - 2017 - Int :  Tawfeek 
Barhom, Kais Attalah, Hiba Attalah... - 1h35 - VOST
Un jeune palestinien prend son destin en main pour réaliser son 
plus grand rêve : chanter.

Les Gardiens de la Galaxie 2

Zéro Phyto 100% Bio

Alien : Covenant

Jour J L'Amant double

Le Roi Arthur: La Légende d'Excalibur



Get Out
de Jordan Peele - Etats-Unis - 2017 - Int :  Daniel Kaluuya, Allison 
Williams, Catherine Keener... - 1h44 - Interdit aux moins de 12 ans
Couple mixte, Chris et sa petite amie Rose filent le parfait 
amour. Le moment est venu de rencontrer la belle famille, Missy 
et Dean lors d’un week-end sur leur domaine. Chris commence 
par penser que l’atmosphère tendue est liée à leur différence de 
couleur de peau, mais très vite une série d’incidents de plus en 
plus inquiétants lui permet de découvrir l’inimaginable...

Little Boy
de Alejandro Monteverde - Etats-Unis - 2017 - 
Int :  Jakob Salvati, Emily Watson, Cary-Hiroyu-
ki Tagawa... - 1h46
Alors que son père vient de partir pour la 
Deuxième guerre mondiale, Pepper, petit 
garçon de huit ans, reste inconsolable. 
Avec la naïveté de son âge, il est prêt à 
tout pour faire revenir son père coûte que 
coûte...

Alien : Covenant
de Ridley Scott - Etats-Unis, Angleterre - 2017 - Int : Michael Fassbender, 
Katherine Waterston, Billy Crudup... - 2h02 - Interdit aux moins de 12 ans
Les membres d’équipage du vaisseau Covenant, à destination 
d’une planète située au fin fond de notre galaxie, découvrent ce 
qu’ils pensent être un paradis encore intouché. Il s’agit en fait 
d’un monde sombre et dangereux, cachant une menace terrible. 
Ils vont tout tenter pour s’échapper... 

Les Gardiens de la Galaxie 2
de James Gunn (II) - Etats-Unis - 2017 - Int : Chris Pratt, Zoe Saldana, 
Dave Bautista... - 2h16
Les Gardiens de la galaxie 2 poursuit les aventures de l'équipe 
alors qu'elle traverse les confins du cosmos. Les gardiens doivent 
combattre pour rester unis alors qu'ils découvrent les mystères 
de la filiation de Peter Quill...

Jour J
de Reem Kherici - France - 2017 - Int :  Reem Kherici, Nicolas Duvau-
chelle, Julia Piaton... - 1h34
Mathias et Alexia sont en couple depuis des années, et pour la 
première fois, il la trompe avec Juliette, une wedding planer... 
Quand Alexia découvre la carte de visite de Juliette dans la poche 
de Mathias, elle comprend tout de suite : il veut donc l'épouser ! 
Elle dit "OUI". Sans le vouloir, Mathias va se retrouver au milieu 
de sa "femme" et de sa "maîtresse", contraint d'organiser son 
mariage imprévu !

Souffler plus fort que la mer
de Marine Place - France - 2017 - Int : Olivia Ross, Aurélien Recoing, 
Corinne Masiero... - 1h25
Julie et ses parents Loïc et Louison vivent de la pêche sur une toute 
petite île perdue au large de la Bretagne. Face à la crise économique 
qui les oppresse, la famille doit se séparer du bateau contre une 
prime à la casse. Julie va se réfugier dans la musique et souffle dans 
son saxophone pour dépasser les sensations de submersion qui 
l’envahissent...

Boule et Bill 2
de Pascal Bourdiaux - France - 2017 - Int : Charlie Langendries, Franck 
Dubosc, Mathilde Seigner... - 1h20
La famille de Boule mène une existence heureuse. Son père est un 
dessinateur reconnu. Tout bascule lorsque l'éditrice de ses bandes 
dessinées rejette son travail. Elle y voit une grosse panne d'inspi-
ration due au bonheur de sa famille. Le père de Boule revient à 
la maison avec l'intention de réveiller sa famille de ce bonheur en 
générant un grand nombre de « bêtises »... Jusqu'à l'explosion...

Le Roi Arthur: La Légende d'Excalibur
de Guy Ritchie - Etats-Unis, Australie, Angleterre - 2017 - Int : Charlie 
Hunnam, Astrid Bergès-Frisbey, Jude Law... - 2h07
Jeune homme futé, Arthur tient les faubourgs de Londonium avec 
sa bande – jusqu'au jour où il s'empare de l'épée Excalibur. Mis au 
défi par le pouvoir du glaive, Arthur est aussitôt contraint de faire des 
choix difficiles. Rejoignant la Résistance et une mystérieuse jeune 
femme du nom de Guenièvre, il doit apprendre à maîtriser l'épée, à 
surmonter ses démons intérieurs et à unir le peuple pour vaincre le 
tyran Vortigern – et, enfin, accéder au trône...

Problemos
de Eric Judor - France - 2017 - Int :  Eric Judor, 
Blanche Gardin, Youssef Hajdi... - 1h25
Jeanne et Victor, de retour de vacances, 
font une halte pour saluer leur ami Jean-
Paul, sur la prairie où sa communauté a 
élu résidence. Le groupe lutte contre la 
construction d’un parc aquatique. Jeanne 
et Victor acceptent l’invitation qui leur est 
faite de rester quelques jours. Lorsqu’un 

beau matin la barrière de CRS qui leur fait face a disparu... A 
l’exception de leur campement, la population terrestre a été dé-
cimée par une terrible pandémie...

A mon âge je me cache encore pour fumer
de Rayhana - France, Grèce, Algérie - 2017 - Int :  Hiam Abbass, Fadila 
Belkebla, Nadia Kaci... - 1h30 - VOST
Au cœur du hammam loin du regard accusateur des hommes, 
mères, amantes, vierges ou exaltées islamistes, des fesses et 
des foulards de Dieu se confrontent, s’interpellent entre fous 
rires, pleurs et colères, bible et coran... avant le sifflement d’un 
poignard et le silence de Dieu...

Ciné Club
Mulholland drive 
de David Lynch - Etats-Unis, France - 2001 - Int :  Naomi Watts, Laura 
Harring, Justin Theroux... - 2h26 - VOST
A Hollywood, durant la nuit, Rita, une jeune femme, de-
vient amnésique suite à un accident de voiture sur la route de 
Mulholland Drive. Elle fait la rencontre de Betty Elms, une 
actrice en devenir qui vient juste de débarquer à Los Angeles. 
Aidée par celle-ci, Rita tente de retrouver la mémoire ainsi 
que son identité...

Ciné'Découverte
14 ans, premier amour
de Andreï Zaytsev - Russie - 2017 - Int :  Gleb Kalyuzhny, Ulyana Vas-
kovich, Olga Ozollapinya... - 1h46 - VOST
C’est l’histoire d’un premier amour, éclos très jeune dans 
la banlieue d’une grande ville. Tels des Roméo et Juliette 
modernes, vivant entre les réseaux sociaux et la rue, deux 
adolescents voudraient s’affranchir des lois qui les gouvernent : 
celles de leurs parents et celles des bandes rivales qui contrôlent 
leur quartier. Pour pouvoir être ensemble, ils devront surmonter 
beaucoup d’obstacles, désobéir, oser le premier pas... 

La Colère d'un homme patient
de Raúl Arévalo - Espagne - 2017 - Int :  Antonio de la Torre, Luis Callejo, 
Ruth Diaz... - 1h32 - VOST - Interdit aux moins de 12 ans
Un homme attend huit ans pour se venger d'un crime que tout 
le monde a oublié...

Sayônara
de Kôji Fukada - Japon - 2017 - Int :  Bryerly Long, Geminoid F, Hirofumi 
Arai...- 1h52 - VOST
Dans un avenir proche, le Japon est victime d’attaques terroristes 
sur ses centrales nucléaires. Irradié, le pays est peu à peu évacué 
vers les états voisins. Tania attend son ordre d’évacuation dans 
une petite maison perdue dans les montagnes. Elle est veillée 
par Leona, son androïde que lui a offert son père. Toutes deux 
deviennent les dernières témoins d’un Japon qui s’éteint à petit 
feu. Mais doucement, l’effroi cède la place à la poésie et la beauté...

De toutes mes forces
de Chad Chenouga - France - 2017 - Int : Khaled Alouach, Yolande 
Moreau, Laurent Xu... - 1h38
Nassim est en première et semble aussi insouciant que ses co-
pains. Personne ne se doute qu’en réalité, il vient de perdre sa 
mère et rentre chaque soir dans un foyer. Malgré la bienveillance 
de la directrice, il refuse d’être assimilé aux jeunes de ce centre. 
Tel un funambule, Nassim navigue entre ses deux vies, qui ne 
doivent à aucun prix se rencontrer...

Une Famille heureuse
de Nana Ekvtimishvili, Simon Groß - Géorgie, Allemange, France - 2017  
- Int : Ia Shugliashvili, Merab Ninidze, Berta Khapava... - 1h59 - VOST
Manana est mariée depuis 25 ans à Soso. Ensemble, ils 
partagent leur appartement avec les parents de Manana, leurs 
deux enfants et leur gendre. Une famille en apparence heureuse 
et soudée jusqu'à ce qu'à la surprise de tous, Manana annonce 
au soir de son 52e anniversaire sa décision de quitter le domicile 
conjugal pour s’installer seule...

Tunnel
de Kim Seong-hun - Corée du Sud - 2017 - Int : Ha Jung-Woo, Doona 
Bae, Dal-Su Oh... - 2h06 - VOST
Un homme est accidentellement enseveli sous un tunnel, au 
volant de sa voiture. Pendant qu’une opération de sauvetage 
d’envergure nationale se met en place pour l’en sortir, l’homme 
joue sa survie avec les maigres moyens à sa disposition. 
Combien de temps tiendra-t-il ?

Courts-métrages
Allez Hop ! de Juliette Baily - France, 2013, Animation, 7'30 ; Pato Extraterrestre de Pedro Sancho - Espagne, France, 2014, Fiction, 8'42 ; Peripheria de David 
Coquard-Dassault - France, 2015, Animation, 12'

Jeune Public
Baby Boss  à partir de 6 ans
film d'animation de Tom McGrath - Etats-Unis - 2017 - 1h38
Tim, 7 ans, ne voit pas d’un très bon œil ce «Baby Boss» 
débarquer chez lui, dans les bras de ses parents. Il découvre 
qu’il a en réalité affaire à un espion avec sa cravate, son attaché-
case  et sa voix de quinquagénaire... et que lui seul peut l’aider à 
accomplir sa mission ultra secrète... 

Molly Monster  à partir de 3 ans
Film d’animation de Ted Sieger, Michael Ekblad - Suisse, Allemagne, 
Norvège - 2017 - 1h09
Petite Molly a tricoté un bonnet pour le bébé monstre que sa 

maman attend. Mais elle ne sera pas là pour le lui offrir, car ses 
parents partent sans elle sur l’Île aux Œufs pour la naissance.
Molly, accompagné de son ami d'Edison, décide d'entreprendre 
le voyage pour accueillir le bébé comme il se doit. Valise à la 
main, Edison sous le bras, la voici partie !

Les Schtroumpfs et le village perdu 
Film d'animation de Kelly Asbury - Etats-Unis - 2017 - 1h30 - à partir de 3 ans
La Schtroumpfette, et trois Schtroumpfs ont filé en douce pour 
suivre une carte vers un mystérieux village. Mais le chemin 
qui y mène regorge d'embuches, de créatures magiques et de 
souterrains labyrinthiques...

Zéro Phyto 100% Bio 
Documentaire de Guillaume Bodin - France - 2017 - 1h16 - tarif unique 5€
Une enquête passionnante sur plusieurs communes françaises 
qui n’ont pas attendu l’entrée en vigueur le 1er janvier 2017 
de la loi Labbé interdisant l’utilisation de pesticides dans les es-
paces publics pour changer leurs pratiques. Ce film met aussi 
en avant les pionniers de la restauration collective biologique 
et leurs partenaires qui ensemble contribuent à l’amélioration 
de la qualité des repas dans les collectivités. Conscients de 
leurs responsabilités en termes de santé publique et d’environ-
nement, ces acteurs de terrain décrivent les étapes qu’ils ont 
franchies pour mener à bien leurs projets...
Mardi 30/5 à 20h30 : Rencontre avec le réalisateur 
Guillaume Bodin. Soirée organisée par le collectif d'asso-
ciations "Transition Volp Garonne"

Festival de Cannes 2017
Rodin
de Jacques Doillon - France - 2017 - Int :  Vincent 
Lindon, Izïa Higelin, Séverine Caneele... - 1h59 
En 1880, Auguste Rodin reçoit à 40 
ans sa première commande de l’Etat 
: La Porte de L’Enfer. Il partage sa vie 
avec Rose, lorsqu’il rencontre la jeune 
Camille Claudel, son élève qui devient 
son assistante et sa maîtresse. Dix ans 
de passion et d’admiration commune. 

Après leur rupture, Rodin poursuit son travail. Il signe avec son 
Balzac le point de départ de la sculpture moderne...

L'Amant double
de François Ozon - France - 2017 - Int : Marine Vacth, Jérémie Renier, 
Jacqueline Bisset... - 1h50 - Avertissement : des scènes et des propos 
peuvent choquer le spectateur non-averti 
Chloé, une jeune femme fragile et dépressive, entreprend une 
psychothérapie et tombe amoureuse de son psy, Paul. Quelques 
mois plus tard, ils s'installent ensemble, mais elle découvre que 
son amant lui a caché une partie de son identité. 

Les Fantômes d'Ismaël
de Arnaud Desplechin - France - 2017 - Int : Mathieu Amalric, Marion 
Cotillard, Charlotte Gainsbourg... - 1h54
À la veille du tournage de son nouveau film, la vie d’un cinéaste 
est chamboulée par la réapparition d’un amour disparu...


