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CINEFOL31 31 rue des Amidonniers  31000 Toulouse Tel : 05 62 27 91 10  cinefol31@laligue.org 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 Cinefol31 

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

Cinéma apucins les

Wallace et Gromit: les Inventuriers

Prochainement

A fond

Programme du 11 octobre au 7 novembre 2017 www.cineligue31.com

Passengers

Ballerina

The Square VOST

Capitaine Superslip Blade Runner 2049

Le Petit Spirou  

Barry Seal : American Traffic

Gauguin - Voyage de Tahiti
de Edouard Deluc - France - 2017 - Int : Vincent Cassel, Tuheï Adams, 
Malik Zidi... - 1h42
1891. Gauguin s’exile à Tahiti. Il veut trouver sa peinture, en 
homme libre, en sauvage, loin des codes moraux, politiques et 
esthétiques de l’Europe civilisée. Il s’enfonce dans la jungle, bra-
vant la solitude, la pauvreté, la maladie. Il y rencontrera Tehura, 
qui deviendra sa femme, et le sujet de ses plus grandes toiles...

Le Redoutable 
de Michel Hazanavicius - France - 2017 - Int : Louis Garrel, Stacy Martin, 
Bérénice Bejo... - 1h47
Paris 1967. Jean-Luc Godard tourne La Chinoise avec la femme 
qu'il aime, Anne Wiazemsky, de 20 ans sa cadette. Ils sont 
heureux, amoureux, séduisants, ils se marient. Mais la réception 
du film à sa sortie enclenche chez Jean-Luc une remise en 
question profonde. Mai 68 va amplifier le processus, et la crise 
que traverse Jean-Luc va le transformer profondément passant 
de cinéaste star en artiste maoiste hors système...

Mary
de Marc Webb - Etats-Unis - 2017 - Int : Chris Evans, Mckenna Grace, 
Lindsay Duncan... - 1h41
Un homme se bat pour obtenir la garde de sa nièce, qui témoigne 
d'un don hors du commun pour les mathématiques...

Les Grands Esprits
de Olivier Ayache-Vidal - France - 2017 - Int : Denis Podalydès, Léa 
Drucker, Zineb Triki... - 1h46
François Foucault, la quarantaine est professeur agrégé de lettres 
au lycée Henri IV, à Paris. Une suite d’évènements le force à 
accepter une mutation d’un an dans un collège de banlieue 
classé REP +. Il redoute le pire. A juste titre...

Espèces menacées
de Gilles Bourdos - France, Belgique - 2017 - Int : Alice Isaaz, Vincent 
Rottiers, Grégory Gadebois... - 1h45
Trois destins familiaux entrelacés. Joséphine et Tomaz viennent 
de se marier dans l’allégresse. Mais bientôt, derrière le bonheur 
solaire des époux, les parents de Joséphine vont découvrir une 
réalité plus sombre. Mélanie, elle, annonce à ses parents qu’elle 
attend un bébé mais le père de l’enfant n’a pas du tout le profil 
du gendre idéal ! De son côté, Anthony, étudiant lunaire et 
malheureux en amour, va devoir prendre en charge sa mère, 
devenue soudainement incontrôlable...

Barry Seal : American Traffic
de Doug Liman - Etats-Unis - 2017 - Int : Tom Cruise, Sarah Wright, 
Domhnall Gleeson... - 1h55
L'histoire vraie de Barry Seal, un pilote arnaqueur recruté de 
manière inattendue par la CIA afin de mener à bien l'une des 
plus grosses opérations secrètes de l'histoire des Etats-Unis...

Les Hommes d'argile

Mercredi 11/10
17h A la découverte du monde (Tarif Unique à 3 €) Jeune Public
18h Mary
21h Good Time VO (CM : Berceuse...) (Interdit -12 ans) Ciné'Découverte

Jeudi 12/10 21h Gauguin - Voyage de Tahiti

Vendredi 13/10 18h Le Redoutable
21h Barry Seal : American Traffic

Samedi 14/10 20h30 Théâtre : Cinq pièces détachées

Dimanche 15/10
16h Gauguin - Voyage de Tahiti
18h Le Redoutable

20h30 Les Grands Esprits
Mardi 17/10 21h Mary

Mercredi 18/10
16h30 Un Conte peut en cacher un autre Jeune Public
18h Barry Seal : American Traffic
21h Faute d'amour VO (CM : The Voorman Problem) Ciné'Découverte

Jeudi 19/10 21h Un Beau Soleil Intérieur

Vendredi 20/10 18h Les Hommes d'argile
21h Mother ! (Interdit -12 ans)

Samedi 21/10
17h Polichinelle et les contes... (Tarif Unique à 3 €) Jeune Public
18h Un Beau Soleil Intérieur
21h Ça (Interdit -12 ans)

Dimanche 22/10
16h30 Un Conte peut en cacher un autre Jeune Public
18h Mother ! (Interdit -12 ans)

20h30 Les Hommes d'argile
Mardi 24/10 21h Un Beau Soleil Intérieur

Mercredi 25/10
16h Zombillénium Jeune Public
18h Capitaine Superslip Jeune Public
21h Le Jeune Karl Marx (CM : The Voorman Problem) Ciné'Découverte

Jeudi 26/10 21h Numéro Une

Vendredi 27/10 18h Capitaine Superslip Jeune Public
21h Espèces menacées

Samedi 28/10

15h30 Capitaine Superslip Jeune Public
17h15 Des trésors plein ma poche (Tarif Unique à 3 €) Jeune Public
18h15 Le Petit Spirou
21h Le Château de verre

Dimanche 29/10

14h30 Le Petit Spirou
16h30 Zombillénium Jeune Public
18h Le Jeune Karl Marx Ciné'Découverte

20h30 Numéro Une
Mardi 31/10 21h Espèces menacées

Mercredi 1/11
16h30 Dans la forêt enchantée de Oukybouky Jeune Public
18h Le Vent dans les roseaux Jeune Public
18h Confident Royal VO (CM : Mute) Ciné'Découverte

Jeudi 2/11 21h The Square VO 

Vendredi 3/11 18h Dans un recoin de ce monde Ciné'Découverte
21h Blade Runner 2049

Samedi 4/11
16h Capitaine Superslip Jeune Public
18h Le Vent dans les roseaux Jeune Public
21h Le Sens de la fête

Dimanche 5/11
15h Blade Runner 2049
18h Le Sens de la fête

20h30 Un Beau Soleil Intérieur
Mardi 7/11 21h Le Sens de la fête



Un Beau Soleil Intérieur   Quinzaine des Réalisateurs 2017
de Claire Denis - France - 2017 - Int : Juliette Binoche, Xavier Beauvois, 
Philippe Katerine ... - 1h34
Isabelle, divorcée, un enfant, cherche un amour, un vrai amour...

Le Petit Spirou  
de Nicolas Bary - France - 2017 - Int : Sacha Pinault, Pierre Richard, Fran-
çois Damiens... - 1h26
Petit Spirou, comme toute sa famille avant lui, a un destin 
professionnel tout tracé. Quand sa mère lui annonce qu’il 
intègrera dès la rentrée prochaine l’école des grooms, Petit 
Spirou, avec l’aide de ses copains, va profiter de ses derniers jours 
de classe pour déclarer sa flamme à Suzette. Et pas n’importe 
comment. Ils décident de vivre une aventure extraordinaire...

Mother !
de Darren Aronofsky - Etats-Unis - 2017 - Int : Jennifer Lawrence, Javier 
Bardem, Ed Harris... - 2h02 - Interdit aux moins de 12 ans
Un couple voit sa relation remise en question par l'arrivée 
d'invités imprévus, perturbant leur tranquillité...

Les Hommes d'argile 
de Mourad Boucif - Belgique, Maroc, France - 2017 - Int : Miloud Nasiri, 
Magaly Solier, Tibo Vandenborre... - 1h45
Le Jeune Sulayman vit au Maroc dans la région « la roche d’argile 
», en parfaite harmonie avec la faune, la flore. Orphelin, il a été 
élevé par un vieil ermite que l’on surnomme l’homme « aux 
veines turbulentes ». Sulayman fait la rencontre de Khadija, la 
fille du Caïd, le chef d’une immense région. Ce dernier, assoiffé 
de pouvoir, accepte mal le mariage de sa fille avec un berger. Au 
moment où éclate la Deuxième Guerre mondiale, le jeune berger 
est enrôlé de force dans l’armée française. Il se retrouve à sillonner 
ces terres inconnues pour lui, aussi intrigantes que dangereuses. 
Plongé dans les atrocités de la guerre, il décide de chercher à tout 
prix une forme d’humanité dans la destinée de ce contingent de 
soldats marocains embarqués malgré eux dans un conflit qui, ne 
les concernait guère... Plus qu’un film de guerre, « Les Hommes 
d’argile » est avant tout une fable sur la condition humaine... 

Numéro Une 
de Tonie Marshall - France - 2017 - Int : Emmanuelle Devos, Suzanne 
Clément, Richard Berry... - 1h50
Emmanuelle Blachey est une ingénieure brillante et volontaire, qui 
a gravi les échelons de son entreprise, le géant français de l'énergie, 
jusqu'au comité exécutif. Un jour, un réseau de femmes d'influence 
lui propose de l'aider à prendre la tête d'une entreprise du CAC 40. 
Elle serait la première femme à occuper une telle fonction. Mais 
dans des sphères encore largement dominées par les hommes, les 
obstacles d'ordre professionnel et intime se multiplient. La conquête 
s'annonçait exaltante, mais c'est d'une guerre qu'il s'agit...

The Square  Palme d'or - Cannes 2017
de Ruben Östlund - Suède, Allemagne, Danemark, France - 2017 - Int : 
Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic West... - 2h31 - VOST
Christian est un père divorcé qui aime consacrer du temps à ses deux 
enfants. Conservateur apprécié d’un musée d’art contemporain, il 
fait aussi partie de ces gens qui roulent en voiture électrique et 
soutiennent les grandes causes humanitaires. Il prépare sa prochaine 
exposition, intitulée « The Square », autour d’une installation 
incitant les visiteurs à l’altruisme et leur rappelant leur devoir à l’égard 
de leurs prochains. Mais il est parfois difficile de vivre en accord avec 
ses valeurs : quand Christian se fait voler son téléphone portable, 
sa réaction ne l’honore guère… Au même moment, l’agence de 
communication du musée lance une campagne surprenante pour 
The Square : l’accueil est totalement inattendu et plonge Christian 
dans une crise existentielle.

Le Château de verre 
de Destin Daniel Cretton - Etats-Unis - 2017 - Int : Brie Larson, Woody 
Harrelson, Naomi Watts... - 2h08
Jeannette Walls, chroniqueuse mondaine à New-York, a été 
elevée par un père charismatique, inventeur loufoque qui 
promet à ses enfants de leur construire un château de verre et 
une mère artiste fantasque et irresponsable, elle a dû, depuis son 
plus jeune âge, prendre en charge ses frères et sœurs. Sillonnant 
le pays, poursuivis par les créanciers, et refusant de scolariser leurs 
enfants, les Walls ont tout de même vécu une vie empreinte de 
poésie et de rêve, qui a laissé des marques indélébiles...

Ça
de Andy Muschietti - Etats-Unis - 2017 - Int : Bill 
Skarsgård, Jaeden Lieberher, Finn Wolfhard... - 
2h15 - Interdit aux moins de 12 ans
À Derry, dans le Maine, sept gamins ayant 
du mal à s'intégrer se sont regroupés au 
sein du "Club des Ratés". Rejetés par leurs 
camarades, ils sont les cibles favorites des 
gros durs de l'école. Ils ont aussi en commun 
d'avoir éprouvé leur plus grande terreur face 

à un terrible prédateur métamorphe qu'ils appellent "Ça"... Car 
depuis toujours, Derry est en proie à une créature qui émerge des 
égouts tous les 27 ans pour se nourrir des terreurs de ses victimes 
de choix : les enfants. Bien décidés à rester soudés, les Ratés tentent 
de surmonter leurs peurs pour enrayer un nouveau cycle meurtrier. 
Un cycle qui a commencé un jour de pluie lorsqu'un petit garçon 
poursuivant son bateau en papier s'est retrouvé face-à-face avec le 
Clown Grippe-Sou...

Blade Runner 2049
de Denis Villeneuve - Etats-Unis - 2017 - Int : Ryan Gosling, Harrison 
Ford, Jared Leto... - 2h32 - Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
En 2049, la société est fragilisée par les nombreuses tensions 
entre les humains et leurs esclaves créés par bioingénierie. 
L’officier K est un Blade Runner : il fait partie d’une force 
d’intervention d’élite chargée de trouver et d’éliminer ceux qui 
n’obéissent pas aux ordres des humains. Lorsqu’il découvre un 
secret enfoui depuis longtemps et capable de changer le monde, 
les plus hautes instances décident que c’est à son tour d’être 
traqué et éliminé. Son seul espoir est de retrouver Rick Deckard, 
un ancien Blade Runner qui a disparu depuis des décennies...

Le Sens de la fête 
de Eric Toledano, Olivier Nakache - France - 
2017 - Int : Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul Rouve, 
Gilles Lellouche... - 1h57
Max est traiteur depuis trente ans. Des 
fêtes il en a organisé des centaines, il est 
même un peu au bout du parcours. 
Aujourd'hui c'est un sublime mariage 
dans un château du 17ème siècle, 
un de plus, celui de Pierre et Héléna. 

Comme d'habitude, Max a tout coordonné : il a recruté sa 
brigade de serveurs, de cuisiniers, de plongeurs, il a conseillé un 
photographe, réservé l'orchestre, arrangé la décoration florale, 
bref tous les ingrédients sont réunis pour que cette fête soit 
réussie... Mais la loi des séries va venir bouleverser un planning 
sur le fil où chaque moment de bonheur et d'émotion risque de 
se transformer en désastre ou en chaos. Des préparatifs jusqu'à 
l'aube, nous allons vivre les coulisses de cette soirée à travers le 
regard de ceux qui travaillent et qui devront compter sur leur 
unique qualité commune : Le sens de la fête...

Ciné'Découverte
Good Time
de Ben Safdie, Joshua Safdie - Etats-Unis, Luxembourg - 2017 - Int : Ro-
bert Pattinson, Ben Safdie, Jennifer Jason Leigh... - 1h40 - VOST - Interdit 
aux moins de 12 ans
Un braquage qui tourne mal... Connie réussit à s'enfuir mais son 
frère Nick est arrêté. Alors que Connie tente de réunir la caution 
pour libérer son frère, une autre option s'offre à lui : le faire évader. 
Commence alors une longue nuit sous adrénaline...

Faute d'amour Prix du Jury - Cannes 2017
de Andrey Zvyagintsev - Russie, France, Belgique, Allemagne - 2017 - 
Int : Alexey Rozin, Maryana Spivak, Marina Vasilyeva... - 2h08 - VOST
Boris et Genia sont en train de divorcer. Ils se disputent sans cesse 
et préparent déjà leur avenir respectif : Boris est en couple avec une 
jeune femme enceinte et Genia fréquente un homme aisé qui 
semble prêt à l’épouser... Aucun des deux ne semble avoir d'intérêt 
pour Aliocha, leur fils de 12 ans. Jusqu'à ce qu'il disparaisse...

Le Jeune Karl Marx  
de Raoul Peck - France, Allemagne, Belgique - 2017 - Int : August Diehl, 
Stefan Konarske, Vicky Krieps... - 1h58 
Karl Marx, journaliste et jeune philosophe de 26 ans, victime de 
la censure d’une Allemagne répressive, s’exile à Paris avec sa femme 
Jenny où ils vont faire une rencontre décisive : Friedrich Engels, fils 

révolté d’un riche industriel Allemand. Ils rédigent fiévreusement 
“Le manifeste du Parti Communiste”, publié en 1848, une œuvre 
révolutionnaire sans précédent... 

Confident Royal
de Stephen Frears - Angleterre, Etats-Unis 
- 2017 - Int : Judi Dench, Ali Fazal, Eddie Iz-
zard... - 1h52 - VOST
L’extraordinaire histoire vraie d’une amitié 
inattendue, à la fin du règne marquant de 
la Reine Victoria. Quand Abdul Karim, 
un jeune employé, voyage d’Inde pour 
participer au jubilé de la reine Victoria, il 
est surpris de se voir accorder les faveurs 

de la Reine. Les deux personnages vont former une improbable 
alliance, faisant preuve d’une grande loyauté mutuelle...

Dans un recoin de ce monde  à partir de 12 ans
film d'animation de Sunao Katabuchi - Japon - 2017 - 2h05 - VOST
La jeune Suzu quitte Hiroshima en 1944, à l'occasion de son 
mariage, pour vivre dans la famille de son mari à Kure, un port 
militaire. La guerre rend le quotidien de plus en plus difficile, 
malgré cela, la jeune femme cultive la joie et l'art de vivre. Mais en 
1945, un bombardement va éprouver son courage...

Courts-métrages

Jeune Public
Zombillénium   à partir de 7 ans
film d'animation de Arthur de Pins, Alexis Ducord - France - 2017 - 1h18
Dans le parc d’attractions d’épouvante Zombillénium, les 
monstres sont fatigués de leur job, fatigués de devoir divertir des 
humains  voyeuristes et égoïstes... Jusqu'à l'arrivée d'Hector, un 
humain, contrôleur des normes de sécurité, déterminé à fermer 
l’établissement. Francis, le Vampire qui dirige le Parc, n’a pas 
le choix : il doit le mordre pour préserver leur secret. Muté en 
drôle de monstre et coincé dans le parc, Hector broie du noir... 
Et si il devenait finalement la nouvelle attraction phare ?

Capitaine Superslip   à partir de 6 ans
film d'animation de David Soren - Etats-Unis - 2017 - 1h29
Georges et Harold, deux copains à l'imagination fertile, créent 
une BD qui raconte l'histoire d'un super-héros, le Capitaine 
Superslip ! Un jour, alors que M. Chonchon, leur proviseur, 
menace de les séparer en les plaçant dans deux classes différentes, 
ils l'hypnotisent et le transforment en... Capitaine Superslip ! 

Polichinelle et les contes merveilleux   
à partir de 5 ans

film d’animation de Giulio Gianini, Emanuele Luzzati - Suisse - 2017 - 
0h36 - Tarif Unique à 3 €
Ce programme de 4 courts métrages emmène les enfants dans 
un monde haut en couleurs où se mêlent magie des contes et 
aventures merveilleuses...

Des trésors plein ma poche   à partir de 3 ans
film d'animation de Ana Chubinidze, Natalia Chernysheva... - France - 2017 
- 0h35 - Tarif Unique à 3 €
Qu’on ait dans la poche un petit bonhomme, une flûte ou beaucoup 
de courage, on a tous un secret pour apprendre à grandir, s’entraider 
ou réaliser ses rêves !

Un Conte peut en cacher un autre à partir de 6 ans
film d'animation de  Jakob Schuh, Jan Lachauer - France - 2017 - 1h01
Imaginons que Le Petit Chaperon Rouge et Blanche-Neige 
soient des copines... Elles feraient alliance pour se débarrasser des 
prédateurs ou d’une belle-mère meurtrière. Et que ferait Jacques 
(du haricot magique) s’il avait Cendrillon pour voisine ? 

A la découverte du monde  à partir de 2 ans
film d'animation de Hélène Ducrocq, Ralf Kukula... - France - 2017 - 0h36 
- Tarif Unique à 3 €
Tous les petits doivent un jour apprendre à voler de leurs propres ailes. 
Quelle aventure de quitter le nid pour se laisser guider par sa curiosité ! 

Dans la forêt enchantée de Oukybouky    à partir de 4 ans
film d'animation de Rasmus A. Sivertsen - Norvège - 2017 - 1h12 - 
Il fait bon vivre dans la Forêt de Oukybouky. Pourtant, les 
souris Lucien et Sam la Vadrouille, Maître Lièvre et la Famille 
Écureuil doivent rester prudents car certains voisins ont 
parfois le ventre creux... Quand Marvin le Renard et Horace 
le Hérisson tentent de croquer Lucien, les habitants de la 
forêt décident de persuader Marvin et Horace qu’ils devront 
désormais remplir leurs assiettes avec des noisettes ? 

Le Vent dans les roseaux à partir de 6 ans
film d'animation de Arnaud Demuynck, Nicolas Liguori - France, Belgique 
- 2017 - 1h02
Eliette, une petite fille, vit dans un pays où le roi a interdit la 
musique. Un troubadour venu d’Orient s’y fait confisquer ses 
instruments. Mais il est peu enclin à la servitude et rencontre 
Eliette qui a sculpté en cachette une flûte dans un roseau 
sauvage. Eliette et le troubadour se lient d’amitié. Ensemble ils 
vont mener le peuple à se libérer de la tyrannie...

Berceuse pour 17 Gratte-ciels, 192 Immeubles et 13851 Habitants de Antoine Janot - France, 2015, Expérimental, 2'20 ; The Voorman Problem de Mark 
Gill - Angleterre, 2011, Fiction, 13'  ; Mute de Job Roggeveen - Pays-Bas, 2013, Animation, 4'22.


