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www.cineligue31.comProgramme du 26 avril au 23 mai 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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Cinéma apucins les

Wallace et Gromit: les Inventuriers

Mercredi 26/4

15h Baby Boss Jeune Public
17h Le Conte des sables d'or - Tarif unique 3€ Jeune Public
18h Kong : Skull Island
21h The Young Lady VO (CM : Aim) Ciné'Découverte

Jeudi 27/4 21h Les Figures de l'ombre

Vendredi 28/4 18h Wrong Elements VO Ciné'Découverte
21h Telle mère, telle fille

Dimanche 30/4

15h30 Le Conte des sables d'or - Tarif unique 3€ Jeune Public
16h30 1:54
18h30 The Young Lady VO Ciné'Découverte
21h Les Figures de l'ombre

Mardi 2/5 21h Orpheline

Mercredi 3/5

15h30 Le Conte des sables d'or - Tarif unique 3€ Jeune Public
17h Les Schtroumpfs et le village perdu Jeune Public
19h L'Opéra Ciné'Découverte
21h L'Homme aux mille visages VO (CM : Ain't she sweet) Ciné'Découverte

Jeudi 4/5 21h Corporate

Vendredi 5/5 18h L'Homme aux mille visages VO
21h À bras ouverts

Samedi 6/5

15h Baby Boss Jeune Public
17h La Belle et la Bête

19h30 La vengeresse VO Ciné'Découverte
21h Power Rangers

Dimanche 7/5

15h Les Schtroumpfs et le village perdu Jeune Public
17h À bras ouverts
19h Corporate
21h Lion

Mardi 9/5 21h Corporate

Mercredi 10/5

15h30 L'Ecole des lapins Jeune Public
17h Les P'tits explorateurs - Tarif unique 3€ Jeune Public
18h Félicité
21h United States of Love VO (CM : Ain't she sweet) Ciné'Découverte

Jeudi 11/5 21h Félicité

Vendredi 12/5 18h United States of Love VO Ciné'Découverte
21h Fast & Furious 8

Samedi 13/5
16h Baby Boss Jeune Public
18h Django Ciné'Découverte
21h À bras ouverts

Dimanche 14/5

14h30 La jeune fille et son aigle
16h30 Boule et Bill 2
18h30 Fast & Furious 8
21h C'est beau la vie quand on y pense

Mardi 16/5 21h Django

Mercredi 17/5

15h30 Les P'tits explorateurs - Tarif unique 3€ Jeune Public
16h30 Boule et Bill 2
18h30 Aurore
21h Les Initiés VO (CM : Allez Hop !) Ciné'Découverte

Jeudi 18/5 21h Sous le même toit
Samedi 20/5 21h Paterson - Entrée Gratuite Festival Nature

Dimanche 21/5

15h Boule et Bill 2
17h Life - Origine Inconnue (Int - 12 ans)
19h Cessez le feu
21h Aurore

Mardi 23/5 21h Missing (Porté disparu) Ciné'Club

Prochainement

A fond

Et ne manquez pas les dernières séances : Kong : Skul Island, La Belle et la Bête et Lion...
Pour les synopsis, se reporter au précédent programme.

www.cineligue31.com

Power Rangers
de Dean Israelite - Etats-Unis - 2017 - Int : Dacre Montgomery, RJ Cyler, 
Naomi Scott... - 2h04
Cinq adolescents découvrent qu’ils ont des pouvoirs extraordi-
naires. Ils vont devoir faire équipe pour devenir les Power Ran-
gers : ils doivent sauver le monde de la destruction orchestrée par 
une puissante force extraterrestre...

La jeune fille et son aigle
Documentaire de Otto Bell - Mongolie - 2017 - Int : Charlie Hunnam, Ro-
bert Pattinson, Sienna Miller... - 1h27
Depuis l’enfance, Aisholpan assiste son père qui entraîne 
et dresse les aigles en Mongolie. L’année de ses 13 ans, elle 
décide d’adopter un aigle pour en faire un chasseur de renards.  
Parviendra-t-elle à briser les traditions et à se faire accepter par les 
anciens du village ? 

C'est beau la vie quand on y pense
de Gérard Jugnot - France - 2017 - Int : Gérard Jugnot, François Deblock, 
Isabelle Mergault... - 1h33
Loïc Le Tallec ne s’est jamais occupé de son fils. Quand ce dernier 
disparaît dans un accident de la route, Loïc n’a plus qu’une idée 
en tête : retrouver celui qui vit désormais avec le cœur de son fils. 
Il va tomber sur Hugo, un jeune que ce cœur tout neuf rend 
déraisonnable et incontrôlable. Leur rencontre va être explosive...

1:54
de Yan England - Canada - 2017 - Int : Antoine-Olivier Pilon, Sophie Né-
lisse, Lou-Pascal Tremblay... - 1h46 
À 16 ans, Tim est un jeune homme timide, brillant, et doté 
d’un talent sportif naturel. Mais la pression qu’il subit le poussera 
jusque dans ses derniers retranchements, là où les limites 
humaines atteignent le point de non-retour...

Félicité
de Alain Gomis - France, Blegique, Sénégal - 2017 - Int : Véronique Beya 
Mputu, Papi Mpaka, Gaetan Claudia... - 2h03
Félicité est chanteuse le soir dans un bar de Kinshasa. Sa vie bascule 
quand son fils est victime d'un accident de moto. Pour le sauver, 
elle se lance dans une course effrénée à travers les rues de la ville, un 
monde de musique et de rêves. Ses chemins croisent ceux de Tabu...

Life - Origine inconnue 
de Daniel Espinosa - Etats-Unis - 2017 - Int : Jake Gyllenhaal, Ryan Rey-
nolds, Rebecca Ferguson... - 1h44 - Interdit aux moins de 12 ans
À bord de la Station Spatiale Internationale, les six membres 
d’équipage découvrent la toute première preuve d’une vie extra-
terrestre sur Mars. Alors qu’ils approfondissent leurs recherches, 
leurs expériences vont avoir des conséquences inattendues, et la 
forme de vie révélée va s’avérer bien plus intelligente que ce qu’ils 
pensaient...

Les Figures de l'ombre VOST et VF

À bras ouverts

Django Les Schtroumpfs et le village perdu

CorporateBoule et Bill 2



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'inspiration 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...

Corporate
de Nicolas Silhol - France - 2017 - Int : Céline Sallette, Lambert Wilson, 
Stéphane De Groodt... - 1h35
Emilie Tesson-Hansen est une jeune et brillante responsable des 
Ressources Humaines. Suite à un drame dans son entreprise, 
une enquête est ouverte. Elle se retrouve en première ligne. Elle 
doit faire face à la pression de l’inspectrice du travail, mais aussi à 
sa hiérarchie qui menace de se retourner contre elle...

Les Figures de l'ombre
de Theodore Melfi - Etats-Unis - 2017 - Int : Taraji P. Henson, Octavia 
Spencer, Janelle Monáe... - 2h06
Le destin extraordinaire des trois scientifiques afro-américaines 
qui ont permis aux États-Unis de prendre la tête de la conquête 
spatiale, grâce à la mise en orbite de l’astronaute John Glenn. 
Maintenues dans l’ombre de leurs collègues masculins et dans 
celle d’un pays en proie à de profondes inégalités, leur histoire 
est longtemps restée méconnue... 

Orpheline
de Arnaud des Pallières - France - 2017 - Int : Adèle Haenel, Adèle Exar-
chopoulos, Solène Rigot... - 1h51 - Avertissement : des scènes, des propos 
ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Portrait d’une femme à quatre âges de sa vie. Petite fille de la 
campagne, prise dans une tragique partie de cache-cache. Ado-
lescente ballottée de fugue en fugue, d’homme en homme. 
Jeune provinciale qui monte à Paris et frôle la catastrophe. 
Femme accomplie enfin, qui se croyait à l’abri de son passé...

Cessez le feu
de Emmanuel Courcol - France, Belgique 
- 2017 - Int : Romain Duris, Céline Sallette, 
Grégory Gadebois... - 1h43
1923. Georges, héros de 14 fuyant 
son passé, mène depuis quatre ans une 
vie nomade et aventureuse en Afrique 
lorsqu'il décide de rentrer en France. Il 
y retrouve sa mère et son frère Marcel. 
Peinant à retrouver une place dans cet 
Après-guerre où la vie a continué sans lui, 

il fait la rencontre d'Hélène, professeure de langue des signes avec qui 
il noue une relation tourmentée...

Aurore
de Blandine Lenoir - France - 2017 - Int :  
Agnès Jaoui, Thibault de Montalembert, 
Pascale Arbillot... - 1h29
Aurore est séparée, elle vient de 
perdre son emploi et apprend qu’elle 
va être grand-mère. La société la 
pousse doucement vers la sortie, 
mais quand Aurore retrouve par 
hasard son amour de jeunesse, elle 
entre en résistance, refusant la casse 
à laquelle elle semble être destinée. Et 

si c’était maintenant qu’une nouvelle vie pouvait commencer ? 

À bras ouverts
de Philippe de Chauveron - France - 2017 - Int : Christian Clavier, Ary 
Abittan, Elsa Zylberstein... - 1h32
Jean-Etienne Fougerole est marié à une riche héritière. Alors qu'il 
fait la promotion de son nouveau roman « A bras ouverts », invitant 
les plus aisés à accueillir chez eux les personnes dans le besoin, son 
opposant le met au défi d'appliquer ce qu'il préconise. Fougerole 
prend au mot son adversaire et accepte le challenge. Les convictions 
des Fougerole vont être mises à rude épreuve !

Sous le même toit
de Dominique Farrugia - France - 2017 - Int : Gilles Lellouche, Louise 
Bourgoin, Manu Payet... - 1h33
Delphine et Yvan divorcent. Alors que sa situation financière ne 
lui permet pas de retrouver un domicile, Yvan se rappelle qu'il 
détient 20% de la maison de son ex-femme. Il revient alors vivre 
chez Delphine, dans ses 20%. Les deux ex vont découvrir les 
joies de la colocation forcée...

Fast & Furious 8
de F. Gary Gray - Etats-Unis, Angleterre, France... - 2017 - Int : Vin Diesel, 
Dwayne Johnson, Jason Statham... - 2h16
La bande de globetrotteurs mène une vie normale. Mais quand une 
mystérieuse femme entraîne Dom dans le monde de la criminalité, 
ce dernier ne pourra éviter de trahir ses proches. Des rivages de Cuba 
au rues de New York, notre équipe va sillonner le globe pour tenter 
d'empêcher une anarchiste de déchaîner un chaos mondial...

Telle mère, telle fille
de Noémie Saglio - France - 2017 - Int : Juliette 
Binoche, Camille Cottin, Lambert Wilson... - 
1h34
Avril, 30 ans, est mariée et organisée à 
l'inverse de sa mère Mado, éternelle ado 
insouciante qui vit aux crochets de sa fille. 
Elles sont inséparables. Mais quand les 
deux femmes se retrouvent enceintes en 
même temps, le clash est inévitable. Parce 
que si Mado, n'est pas prête à être grand-

mère, Avril, quant à elle, a bien du mal à imaginer sa mère... mère !

Ciné Club

Missing (Porté disparu) 
de Costa-Gavras - Etats-Unis - 1982 - Int : John Shea, Charles Cioffi, 
Richard Venture... - 2h02 - VOST
Charles, un journaliste américain, et sa compagne Beth, se 
sont installés dans la capitale du Chili, Santiago. Mais suite 
au coup d'État qui éclate le 11 septembre 1973, Charles 
disparaît brusquement. Son père, un important homme 
d'affaires new-yorkais, vient en aide à Beth pour tenter de 
le retrouver...

Ciné'Découverte
The Young lady
de William Oldroyd - Grande-Bretagne - 2017 - Int : Florence Pugh, 
Cosmo Jarvis, Paul Hilton... - 1h29 - VOST - Avertissement : des scènes, 
des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
1865, Angleterre. Katherine vit un mariage sans amour avec un 
Lord qui a deux fois son âge. Un jour, elle tombe amoureuse 
d’un jeune palefrenier qui travaille sur les terres de son époux et 
découvre la passion. Katherine est prête aux plus hautes trahi-
sons pour vivre son amour impossible...

Les Initiés
de John Trengove - Afrique du Sud, Allemagne, France - 2017 - Int :  
Nakhane Touré, Bongile Mantsai, Niza Jay Ncoyini... - 1h28 - VOST - 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter 
la sensibilité des spectateurs
Afrique du sud, montagnes du Cap Oriental. Comme tous les 
ans, Xolani, ouvrier solitaire, participe aux cérémonies rituelles 
d’initiation d’une dizaine d’adolescents. L’un d’eux, venu de 
Johannesburg, découvre un secret précieusement gardé... Toute 
l’existence de Xolani menace alors de basculer...

L'Opéra
Documentaire de Jean-Stéphane Bron - Suisse, France - 2017 - 1h50
Une saison dans les coulisses de L’Opéra de Paris. Passant de 
la danse à la musique, l’Opéra met en scène des passions hu-
maines, et raconte des tranches de vie, au coeur d’une des plus 
prestigieuses institutions lyriques du monde...

L'Homme aux mille visages
de Alberto Rodriguez - Espagne - 2017 - Int : Eduard Fernández, José 
Coronado, Marta Etura... - 2h03 - VOST
Francisco Paesa, ex agent secret espagnol, est engagé pour 
résoudre une affaire de détournement d’argent. L’homme 
y voit l’opportunité de s’enrichir tout en se vengeant du 
gouvernement qui l'a trahi par le passé. Débute alors l’une 
des plus incroyables intrigues politiques et financières de ces 
dernières années : l’histoire vraie d’un homme qui a trompé 
tout un pays et fait tomber un gouvernement...

United States of Love
de Tomasz Wasilewski - Pologne, Suède - 2017 - Int : Julia Kijowska, Mag-
dalena Cielecka, Dorota Kolak... - 1h46 - VOST - Interdit aux moins de 12 ans
Pologne, 1990. La première année de liberté, mais aussi de 
l'incertitude pour l'avenir. Dans ce contexte, quatre femmes de 
différents âges décident qu'il est temps de satisfaire leurs désirs...

La vengeresse
Film d'animation de Bill Plympton, Jim Lujan - Etats-Unis - 2017 - Int : 
Charley Rossman, Robert LuJane, Lalo Alcaraz...- 1h11 - VOST
Face de Mort, ancien catcheur et motard devenu sénateur, 
embauche quatre redoutables chasseurs de primes. Leur 
mission : retrouver la jeune Lana et récupérer le précieux et 
compromettant objet qu’elle lui a volé...

Django
de Etienne Comar - France - 2017 - Int : Reda Kateb, Cécile de France, 
Beata Palya... - 1h55
En 1943 pendant l’occupation allemande, Django Reinhardt 
est au sommet de son art. Chaque soir il fait vibrer Paris 
aux Folies Bergères. Lorsque la propagande allemande veut 
l’envoyer à Berlin pour une série de concerts, il sent le danger et 
décide de s’évader en Suisse. Mais l’évasion est plus compliquée 
que prévue. Django et ses proches se retrouvent plongés dans la 
guerre. Pendant cette période dramatique, il n’en demeure pas 
moins un musicien exceptionnel qui résiste avec sa musique... 

Wrong Elements
Documentaire de Jonathan Littell - France, Allemagne, Belgique - 2017  
- 2h13 - VOST
Ouganda 1989. Un jeune insurgé acholi, Joseph Kony, forme 
un mouvement rebelle contre le pouvoir central, la LRA, 
« l’Armée de Résistance du Seigneur ». Une armée qui se 
développe par des enlèvements d’adolescents (plus de 60000 en 
25 ans) dont moins de la moitié sont ressortis vivants. Geofrey, 
Nighty et Mike, ainsi que Lapisa, en font partie. Enlevés à l’âge 
de 12 ou 13 ans, ils tentent aujourd'hui de se reconstruire, et 
reviennent sur les lieux qui ont marqué leur enfance volée...

Courts-métrages
Aim de Björn Kämmerer - Autriche, 2005, Fiction, 2'30 ; Ain't she sweet de Dave Fleischer - Etats-Unis, 1933, Animation, 7'30 ; Allez Hop ! de Juliette Baily - 
France, 2013, Animation, 7'30.

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... 

L’Ecole des lapins  à partir de 4 ans
Film d’animation de Ute von Münchow-Pohl - Allemagne - 2017 - 1h16
Max, un lapin des villes dégourdi, se retrouve piégé dans une 
école pour lapins aux méthodes anciennes. Avec l’aide de 
Emmy qui rêve de réussir son examen, Max apprendra l’art de 
la magie propre aux lapins de Pâques et il comprendra quelle est 
sa vraie famille. Mais pourra-t-il sauver la tradition de Pâques ?

Le Conte des sables d’or  à partir de 6 ans
Film d’animation de  Frederic Guillaume - Suisse - 2017 - 0h45 - Tarif unique 3€
Il était une fois un village tout à fait paisible, jusqu’à ce que des 
yeux envahissent peu à peu le bourg, venant troubler la vie des 
habitants. Les deux reines ordonnent alors la quête du sable 
magique, capable de fermer ces organes voyeurs...

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...

Les P’tits explorateurs  à partir de 3 ans
Film d’animation de  Mercedes Marro - France - 2017 - 0h49 - Tarif unique 3€
Grâce à une rencontre, les héros de ces quatre aventures vont 
devenir les petits explorateurs d’un monde plein de surprises 
et d’amitié !

Paterson 
de Jim Jarmusch - Etats-Unis - 2016 - Int : Adam Driver, Golshifteh 
Farahani, Rizwan Manji... - 1h58
Paterson vit à Paterson, New Jersey, cette ville des poètes, de 
William Carlos Williams à Allen Ginsberg, aujourd’hui en 
décrépitude. Chauffeur de bus d’une trentaine d’années, il 
mène une vie réglée aux côtés de Laura, qui multiplie projets 
et expériences avec enthousiasme et de Marvin, bouledogue 
anglais. Chaque jour, Paterson écrit des poèmes sur un car-
net secret qui ne le quitte pas...
Samedi 20/5 à 21h : Entrée Gratuite

Festival Nature


