
CINEFOL31 43 Chemin de la Garonne 31085 Toulouse Cedex 2 Tel : 05 62 27 91 10  cinefol31@ligue31.org

pa
pi

er recyclé Salle Art & Essai - Numérique - 3D Lunettes Actives - Dolby 7.1 - Climatisée - Son numérique - Parking 
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 Cinéfol31 

*(CM) : Court-Métrage
VO : Version Originale Sous-Titrée

Cinéma apucins les
Programme du 7 novembre au 4 décembre 2018 www.cineligue31.com

Prochainement

L'Amour flou 
de Romane Bohringer, Philippe Rebbot - France - 2018 - Int : Romane 
Bohringer, Philippe Rebbot, Rose Rebbot-Bohringer... - 1h37
Romane et Philippe se séparent. Après 10 ans de vie 
commune,deux enfants et un chien,ils ne s’aiment plus. Enfin... 
ils ne sont plus amoureux. Mais ils s’aiment,quand même. Beau-
coup. Trop pour se séparer vraiment ? Bref... C’est flou. Alors, 
sous le regard circonspect de leur entourage, ils accouchent en-
semble d’un «sépartement» : deux appartements séparés, com-
muniquant par... la chambre de leurs enfants ! Peut on se séparer 
ensemble ? Peut-on refaire sa vie,sans la défaire ?

Mauvaises herbes 
de Kheiron - France - 2018 - Int : Kheiron, Catherine Deneuve, André 
Dussollier... - 1h40
Waël, un ancien enfant des rues, vit en banlieue parisienne de 
petites arnaques qu’il commet avec Monique, une femme à la 
retraite qui tient visiblement beaucoup à lui. Sa vie prend un 
tournant le jour où un ami de cette dernière, Victor, lui offre, sur 
insistance de Monique, un petit job bénévole dans son centre 
d’enfants exclus du système scolaire. Waël se retrouve peu à peu 
responsable d’un groupe de six adolescents expulsés pour absen-
téisme, insolence ou encore port d’arme. De cette rencontre ex-
plosive entre « mauvaises herbes » va naître un véritable miracle...

Chair de poule 2 : Les Fantômes d'Hal-loween  
de Ari Sandel - Etats-Unis - 2018 - Int : Jeremy Ray Taylor, Madison Ise-
man, Caleel Harris... - 1h23 - Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Sonny Quinn et son meilleur ami au collège, Sam, se font un peu 
d’argent en récupérant les objets dont les gens ne veulent plus. 
C’est ainsi qu’ils vont découvrir Slappy, une étrange marionnette 
de ventriloque tout droit sortie d’un livre Chair de poule jamais 
publié... Slappy a très envie de faire partie de la famille Quinn au-
près de Sonny, sa sœur Sarah et leur mère Kathy, mais ses exploits 
malfaisants vont beaucoup trop loin. Les enfants réalisent vite 
qu’ils doivent à tout prix arrêter ce pantin diabolique...

(Sous réserve)

Mercredi 7/11 21h L'Amour flou

Jeudi 8/11 21h Cold War VO (CM : Deux escargots s’en vont) Ciné'Découverte

Vendredi 9/11 21h Elles étaient en guerre 1914-1918 Commémoration

Samedi 10/11
16h Dilili à Paris Jeune Public
18h L'Amour flou
21h Upgrade (Int - 12 ans)

Dimanche 11/11
16h La Peur Commémoration
18h Upgrade (Int - 12 ans)

20h30 Girl Ciné'Découverte

Mardi 13/11 21h Séquence court-métrage : Finale Prix du public

Mercredi 14/11 21h Un Amour impossible

Jeudi 15/11
18h30 "Une vie de femme pendant la Guerre" Commémoration
21h Capharnaüm VO ( CM : Deux escargots s’en vont) Ciné'Découverte

Vendredi 16/11 21h Le Jeu

Samedi 17/11
16h Yéti & Compagnie Jeune Public
18h Le Flic de Belleville
21h First Man - le premier homme sur la Lune

Dimanche 18/11
15h Un Amour impossible
18h First Man - le premier homme sur la Lune

20h30 Le Flic de Belleville

Mardi 20/11 21h Girl Ciné'Découverte

Mercredi 21/11 21h En liberté ! 

Jeudi 22/11 21h The House That... VO (CM : Aspirational) (Int - 16 ans) Ciné'Découverte

Vendredi 23/11 21h Jean-Christophe & Winnie

Samedi 24/11
16h Chair de poule 2 : Les Fantômes d'Halloween
18h Le Flic de Belleville
21h Le Grand Bain

Dimanche 25/11
18h Jean-Christophe & Winnie

20h30 En liberté ! 

Lundi 26/11 21h Wine Calling

Mardi 27/11 21h Le Grand Bain

Mercredi 28/11 21h Mauvaises herbes

Jeudi 29/11 21h Bohemian Rhapsody VO

Vendredi 30/11 21h Chacun pour tous

Samedi 1/12
16h Yéti & Compagnie Jeune Public
18h Jean-Christophe & Winnie
21h Mauvaises herbes

Dimanche 2/12
15h30 Mauvaises herbes
18h Chair de poule 2 : Les Fantômes d'Halloween

20h30 Galveston

Mardi 4/12 21h Chacun pour tous

Le Flic de Belleville

First Man - le premier homme sur la Lune Jean-Christophe & Winnie

Yéti & Compagnie

Un Amour impossible

Mauvaises herbes

Boléro Paprika de Marc Ménager - France, 2017, Animation, 
21 min ; Les Indes Galantes de Clément Cogitore - France, 2017, 
Expérimental, Fiction, 5 min ; Guaxuma de Nara Normande - 
France, Brésil, 2018, Animation, 14 min ; The Barber Shop de 
Gustavo Almenara, Emilien Cancet - France, 2017, Documentaire, 
16 min ; Raymonde ou l’évasion verticale de Sarah Van Den Boom 
- France, 2018, Animation, 17 min ; Chien Bleu de Fanny Liatard & 
Jérémy trouilh - France, 2018, Fiction, 17 min.
Durée : 1h30 + Film Surprise !
Ma 13/11 à 21h : Tarif Unique à 5 €

Séquence court-métrage : Finale 
Prix du public



Upgrade
de Leigh Whannell - Australie - 2018 - Int 
: Logan Marshall-Green, Betty Gabriel, 
Harrison Gilbertson... - 1h40 - Interdit aux 
moins de 12 ans
Après la mort de son épouse lors 
d'une violente agression qui l'a laissé 
paralysé, Grey Trace est approché par 
un inventeur milliardaire qui propose 
de lui administrer un remède expéri-
mental qui va "upgrader" son corps 
et ses facultés. Désormais doté d'un 

implant fonctionnant à l'intelligence artificielle, Grey voit ses 
capacités physiques décuplées et se lance dans une mission ven-
geresse, afin de faire payer ceux qui ont tué sa femme...

Le Flic de Belleville   
de Rachid Bouchareb - France - 2018 - Int : Omar Sy, Luis Guzman, 
Biyouna... - 1h51
Baaba est flic à Belleville, quartier qu’il n’a jamais quitté, au grand 
désespoir de sa copine qui le tanne pour enfin vivre avec lui, 
ailleurs, et loin de sa mère. Un soir, Roland, son ami d’enfance, 
est assassiné sous ses yeux. Baaba prend sa place d’Officier de 
liaison auprès du Consulat de France à Miami, afin de retrouver 
son assassin. En Floride, flanqué de sa mère plus qu’envahissante, 
il est pris en main par Ricardo, un flic local toujours mal luné. 
Contraint de faire équipe, le duo explosif mène l’enquête...

Un Amour impossible  
de Catherine Corsini - France - 2018 - Int : Virginie Efira, Niels Schneider, 
Jehnny Beth... - 2h15
À la fin des années 50 à Châteauroux, Rachel, modeste employée 
de bureau, rencontre Philippe, brillant jeune homme issu d'une 
famille bourgeoise. De cette liaison passionnelle mais brève naîtra 
une petite fille, Chantal. Philippe refuse de se marier en dehors de 
sa classe sociale. Rachel devra élever sa fille seule. Peu importe, pour 

elle Chantal est son grand bonheur, c'est pourquoi elle se bat pour 
qu'à défaut de l'élever, Philippe lui donne son nom. Une bataille de 
plus de dix ans qui finira par briser sa vie et celle de sa fille... 

Le Jeu    
de Fred Cavayé - France - 2018 - Int : Béré-
nice Bejo, Suzanne Clément, Stéphane De 
Groodt... - 1h30
Le temps d’un diner, des couples 
d’amis décident de jouer à un « jeu » 
: chacun doit poser son téléphone por-
table au milieu de la table et chaque 
SMS, appel téléphonique, mail, mes-
sage Facebook, etc. devra être partagé 
avec les autres. Il ne faudra pas attendre 
bien longtemps pour que ce « jeu » se 

transforme en cauchemar...

First Man - le premier homme sur la Lune
de Damien Chazelle - Etats-Unis - 2018 - Int : Ryan Gosling, Claire Foy, 
Jason Clarke... - 2h22 
Pilote jugé « un peu distrait » par ses supérieurs en 1961, Neil 
Armstrong sera, le 21 juillet 1969, le premier homme à mar-
cher sur la lune. Durant huit ans, il subit un entraînement de 
plus en plus difficile, assumant courageusement tous les risques 
d’un voyage vers l’inconnu total. Armstrong tente d’être un mari 
aimant auprès d’une femme qui l’avait épousé en espérant une 
vie normale...

En liberté !   Prix SACD - Quin-
zaine des Réalisateurs 2018
de Pierre Salvadori - France - 2018 - Int : 
Adèle Haenel, Pio Marmai, Damien Bon-
nard... - 1h48
Yvonne jeune inspectrice de police, 
découvre que son mari, le capitaine 
Santi, héros local tombé au combat, 
n’était pas le flic courageux et intègre 
qu’elle croyait mais un véritable ripou. 
Déterminée à réparer les torts commis 
par ce dernier, elle va croiser le chemin 
d’Antoine injustement incarcéré par 

Santi pendant huit longues années. Une rencontre inattendue et 
folle qui va dynamiter leurs vies à tous les deux...

Jean-Christophe & Winnie  
de Marc Forster - Etats-Unis - 2018 - Int : Jean-Claude Donda, Patrick 
Prejean, Wahid Lamamra... - 1h43
Le temps a passé. Jean-Christophe, le petit garçon qui adorait 
arpenter la Forêt des Rêves bleus en compagnie de ses adorables 
et intrépides animaux en peluche, est désormais adulte. Mais 
avec l'âge, il est devenu sérieux et a perdu toute son imagination. 
Pour lui rappeler l’enfant attachant et enjoué qu'il n’a jamais 
cessé d’être, ses célèbres amis vont prendre tous les risques, y 
compris celui de s'aventurer dans notre monde bien réel...

Le Grand Bain    
de Gilles Lellouche - France - 2018 - Int : Mathieu Amalric, Guillaume 
Canet, Benoît Poelvoorde - 1h58
C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, 
Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les autres s’entraînent sous 
l’autorité toute relative de Delphine, ancienne gloire des bassins. 
Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils vont mettre toute leur 
énergie dans une discipline jusque-là propriété de la gent féminine 
: la natation synchronisée. Alors, oui c’est une idée plutôt bizarre, 
mais ce défi leur permettra de trouver un sens à leur vie...

Cold War    Prix de la mise en scène - Cannes 2018
de Pawel Pawlikowski - Pologne, Angleterre, France - 2018 - Int : Joanna Kulig, 
Tomasz Kot, Agata Kulesza... - 1h27 - VOST
Pendant la guerre froide, entre la Pologne stalinienne et le Paris 
bohème des années 1950, un musicien épris de liberté et une 
jeune chanteuse passionnée vivent un amour impossible dans 
une époque impossible...

Capharnaüm   Prix du Jury - Cannes 2018
de Nadine Labaki - Liban, France - 2018 - Int : Zain Alrafeea, Nadine 
Labaki, Yordanos Shifera... - 2h03 - VOST
À l'intérieur d'un tribunal, Zain, un garçon de 12 ans, est 
présenté devant le juge. À la question : " Pourquoi attaquez-vous 
vos parents en justice ? ", Zain lui répond : " Pour m'avoir donné 
la vie ! ". Capharnaüm retrace l'incroyable parcours de cet enfant 
en quête d'identité et qui se rebelle contre la vie qu'on cherche 
à lui imposer...

Girl  Caméra d'Or - Cannes 2018
de  Lukas Dhont - Belgique - 2018 - Int : Victor Polster, Arieh Worthalter, 
Oliver Bodart... - 1h45 - Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile. Avec le soutien de 
son père, elle se lance à corps perdu dans cette quête d’absolu. 
Mais ce corps ne se plie pas si facilement à la discipline que lui 
impose Lara, car celle-ci est née garçon... 

The House That Jack Built
de Lars von Trier - Danemark - 2018 - Int : Matt Dillon, Bruno Ganz, Uma 
Thurman... - 2h35 - VOST - Interdit aux moins de 16 ans
États-Unis, années 70. Nous suivons le très brillant Jack à travers 
cinq incidents et découvrons les meurtres qui vont marquer 
son parcours de tueur en série. Alors que l'ultime et inévitable 
intervention de la police ne cesse de se rapprocher (ce qui 
exaspère Jack et lui met la pression) il décide - contrairement à 
toute logique - de prendre de plus en plus de risques...

Dilili à Paris  A partir de 6 ans
Film d’animation de Michel Ocelot - France, Belgique, Allemagne - 2018 
- 1h35
Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie d’un jeune 
livreur en triporteur, la petite kanake Dilili mène une enquête 
sur des enlèvements mystérieux de fillettes. Elle rencontre des 
hommes et des femmes extraordinaires, qui lui donnent des 
indices. Elle découvre sous terre des méchants très particuliers, 
les Mâles-Maîtres. Les deux amis lutteront avec entrain pour 
une vie active dans la lumière et le vivre-ensemble...

Yéti & Compagnie   A partir de 4 ans
Film d’animation de Karey Kirkpatrick, Jason A. Reisig - Etats-Unis - 
2018 - 1h37
Vivant dans un petit village reculé, un jeune et intrépide 
yéti découvre une créature étrange qui, pensait-il jusque-là, 
n'existait que dans les contes : un humain ! Si c'est pour lui 
l'occasion de connaître la célébrité – et de conquérir la fille de 
ses rêves –, cette nouvelle sème le trouble dans la communauté 
yéti. Car qui sait les surprises que leur réserve encore le vaste 
monde ?

Ciné'Découverte

Jeune Public

Court-métrage
Deux escargots s’en vont de Jean-Pierre Jeunet, Romain Segaud - France, 2016, Animation, 3’14 ; Aspirational de Matthew Frost - Etats-Unis, 2014, Fiction, 3’.

Elles étaient en guerre 1914-1918 
Documentaire de Fabien Béziat, Hugues Nancy - France - 2014 - 1h35
Le parcours de femmes battantes, telles que Marie Curie ou 
Mata Hari, alors que l'Europe se déchire pendant la guerre 
14-18...
Ve 9/11 à 21h : Séance gratuite

La Peur   Prix Jean 
Vigo - Long métrage 2015

de Damien Odoul - France, Canada - 
2015 - Int : Nino Rocher, Pierre Martial 
Gaillard, Théo Chazal... - 1h33 - Avertis-
sement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs
Gabriel, jeune conscrit, rejoint le 
front en 1914. Il va vivre l’enfer des 
tranchées, et connaitre la peur qui 
ravage tous les soldats. Sorti vivant 
de cette terrible expérience, pleine 

de fureur et de sang, il va découvrir sa propre humanité...
Di 11/11 à 16h

Projection d'images d'archives : "Une vie 
de femme pendant la Guerre"
Je 15/11 à 18h30 : Entrée gratuite

Commémoration du centenaire de 
l'armistice de 1918

Wine Calling       
Documentaire de Bruno Sauvard - France - 
2018 - 1h30
Depuis une dizaine d'années, le monde 
du vin est en pleine effervescence, bous-
culé par une contre-culture comme 
le rock a pu l'être par le punk en son 
temps. Un peu partout en France et 
plus particulièrement en Occitanie, de 
joyeux rebelles ont investi nos terroirs 
pour inventer le vin qu'ils aiment : natu-

rel et sans artifice. Bien plus qu'un vin bio, c'est un vin d'émotion et 
de réaction, un vin qu'aucun label ne régit, un vin libre. Wine Cal-
ling part à la rencontre de ces nouveaux vignerons qui réinventent 
notre rapport au vivant...

Galveston 
de Mélanie Laurent - Etats-Unis - 2018 - Int : Ben Foster, Elle Fanning, Lili 
Reinhart... - 1h31 - Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
1988. Les temps sont durs pour Roy, petit gangster de la Nou-
velle-Orléans. La maladie le ronge. Son boss lui tend un guet-
apens auquel il échappe de justesse. Une seule issue : la fuite, en 
compagnie de Rocky, une jeune prostituée. Deux êtres que la vie 
n’a pas épargnés. En cavale vers la ville de Galveston, ils n’ont plus 
rien à perdre...

Bohemian Rhapsody    
de Bryan Singer - Etats-Unis - 2018 - Int : 
Rami Malek, Lucy Boynton, Aaron McCus-
ker... - 2h15 - VOST
Bohemian Rhapsody retrace le destin 
extraordinaire du groupe Queen et de 
leur chanteur emblématique Freddie 
Mercury, qui a défié les stéréotypes, 
brisé les conventions et révolutionné 
la musique. Du succès fulgurant de 
Freddie Mercury à ses excès, risquant 
la quasi-implosion du groupe, jusqu’à 

son retour triomphal sur scène lors du concert Live Aid, décou-
vrez la vie exceptionnelle d’un homme qui continue d’inspirer les 
outsiders, les rêveurs et tous ceux qui aiment la musique...

Chacun pour tous 
de Vianney Lebasque - France - 2018 - Int : Ahmed Sylla, Jean-Pierre Dar-
roussin, Camélia Jordana... - 1h34
Martin, coach de l’équipe française de basketteurs déficients 
mentaux, est au pied du mur. En pleine préparation des Jeux 
Paralympiques, ses meilleurs joueurs viennent de le laisser tom-
ber. Refusant de perdre la subvention qui est vitale pour sa fé-
dération, il décide de tricher pour participer coûte que coûte à 
la compétition. Il complète son effectif par des joueurs valides, 
dont Stan et Pippo, deux trentenaires désœuvrés. En s’envolant 
pour Sydney, Martin est loin d’imaginer le mélange explosif qu’il 
vient de créer...


