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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 : 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

Ciné'Bor

Ciné' Bor rue Bor  31290 Villefranche de Lauragais - Répondeur : 05 34 66 14 33

Prochainement

Programme du 28 mars au 22 avril 2018

Mektoub My Love : Canto Uno

Croc-Blanc La Ch’tite famille

La Forme de l'eau - The Shape of Water VOST et VF

Eva

Eva  
de Benoît Jacquot - France, Belgique - 2018 - Int : Isabelle Huppert, 
Gaspard Ulliel, Julia Roy...- 1h40
Tout commence par une tempête de neige. Eva, troublante 
et mystérieuse, fait irruption dans la vie de Bertrand, écrivain 
prometteur. Cette rencontre va bouleverser Bertrand jusqu’à 
l’obsession et le fera glisser jusqu’à sa perte...

La Prière 
de Cédric Kahn - France - 2018 - Int :  Anthony Bajon, Damien Chapelle, 
Alex Brendemühl... - 1h47
Thomas a 22 ans. Pour sortir de la dépendance, il rejoint une 
communauté isolée dans la montagne tenue par d’anciens 
drogués qui se soignent par la prière. Il va y découvrir l’amitié, la 
règle, le travail, l’amour et la foi...

The Disaster Artist
de James Franco - Etats-Unis - 2018 - Int : James Franco, Dave Franco, 
Seth Rogen... - 1h44 - VOST 
En 2003, Tommy Wiseau, artiste passionné mais totalement 
étranger au milieu du cinéma, entreprend de réaliser un film. Sans 
savoir vraiment comment s'y prendre, il se lance … et signe THE 
ROOM, le plus grand nanar de tous les temps. Comme quoi, il 
n'y a pas qu'une seule méthode pour devenir une légende !

La Ch’tite famille    
de Dany Boon - France - 2018 - Int : Dany Boon, Laurence Arné, François 
Berléand... - 1h47
Valentin D. et Constance Brandt, un couple d’architectes desi-
gners en vogue préparent le vernissage de leur rétrospective au 
Palais de Tokyo. Mais ce que personne ne sait, c’est que pour s’in-
tégrer au monde du design et du luxe parisien, Valentin a menti 
sur ses origines prolétaires et ch'tis. Alors, quand sa mère, son frère 
et sa belle-sœur débarquent par surprise au Palais de Tokyo, le jour 
du vernissage, la rencontre des deux mondes est fracassante. D’au-
tant plus que Valentin, suite à un accident, va perdre la mémoire 
et se retrouver 20 ans en arrière, plus ch’ti que jamais !

Hurricane
de Rob Cohen - Etats-Unis - 2018 - Int : Toby Kebbell, Maggie Grace, Ryan 
Kwanten... - 1h40
Profitant du plus gros ouragan ayant jamais touché les Etats-Unis, 
une équipe de braqueurs d’élite infiltre la plus grande réserve de 
billets des États-Unis. Leur objectif : un braquage exceptionnel 
de 600 millions de dollars. Dans la ville désertée, Casey, une des 
convoyeuses de fond, et Will, un météorologiste de génie, vont 
devoir unir leurs forces en utilisant les connaissances de Will pour 
survivre au milieu de cette « tempête du siècle » et empêcher ces 
voleurs impitoyables de parvenir à leurs fins...

Tout le monde debout

Ne manquez pas les dernières séances de : Belle et Sébastien 3 : le dernier chapitre , Coco, Cro Man, Mary et la fleur de la 
sorcière. Pour les synopsis, se reporter aux précédents programmes.

Mercredi 28/3
17h Contes sur moi ! - Tarif Unique à 3 € Jeune Public
18h La Forme de l'eau - The Shape of Water VO
21h Call Me By Your Name VO Ciné'Découverte

Jeudi 29/3 21h Eva

Vendredi 30/3 18h Call Me By Your Name VO Ciné'Découverte
20h30 Zéro Phyto 100% Bio Rencontre

Samedi 31/3
17h Contes sur moi ! - Tarif Unique à 3 € Jeune Public
18h Belle et Sébastien 3 : le dernier chapitre
21h La Forme de l'eau - The Shape of Water VF

Dimanche 1/4
15h Contes sur moi ! - Tarif Unique à 3 € Jeune Public
16h La Forme de l'eau - The Shape of Water VO

18h15 Eva

Mercredi 4/4
16h Coco Jeune Public
18h Le Collier rouge
21h Lady Bird VO (CM : La Tatuana) Ciné'Découverte

Jeudi 5/4 21h 3 Billboards, Les Panneaux de la vengeance VO Ciné'Découverte

Vendredi 6/4 18h Lady Bird VO Ciné'Découverte
21h La Forme de l'eau - The Shape of Water VO

Samedi 7/4

15h Cro Man Jeune Public
17h Contes sur moi ! - Tarif Unique à 3 € Jeune Public
18h La Forme de l'eau - The Shape of Water VO
21h La Ch’tite famille

Dimanche 8/4
15h The Disaster Artist VO
17h Hurricane

20h30 Les Garçons sauvages - Int aux -12 ans

Mercredi 11/4
16h Mary et la fleur de la sorcière Jeune Public
18h 3 Billboards, Les Panneaux de la vengeance VO Ciné'Découverte
21h Il Figlio, Manuel VO (CM : La Tatuana) Ciné'Découverte

Jeudi 12/4 20h Mektoub My Love : Canto Uno

Vendredi 13/4 18h Il Figlio, Manuel VO Ciné'Découverte
21h Tout le monde debout

Samedi 14/4

14h Mary et la fleur de la sorcière Jeune Public
16h La Ch’tite famille
18h Avant que nous disparaissions VO Ciné'Découverte
21h Tomb Raider

Dimanche 15/4
15h Tout le monde debout
17h Razzia VO Ciné'Découverte
20h Mektoub My Love : Canto Uno

Mercredi 18/4

14h30 Croc-Blanc Jeune Public
16h30 Willy et les gardiens du lac Jeune Public
18h Tesnota – Une vie à l’étroit VO - Int aux -12 ans
21h Après La Guerre VO (CM : Pocket Money) Ciné'Découverte

Jeudi 19/4
15h Mary et la fleur de la sorcière Jeune Public
17h Croc-Blanc Jeune Public
21h La Prière

Vendredi 20/4
15h Mary et la fleur de la sorcière Jeune Public
17h Mektoub My Love : Canto Uno
21h La Finale

Samedi 21/4

14h30 Croc-Blanc Jeune Public
17h Liberté 13 films-poèmes... - Tarif Unique à 3 € Jeune Public
18h Tesnota – Une vie à l’étroit VO - Int aux -12 ans
21h Pacific Rim Uprising

Dimanche 22/4
15h Croc-Blanc Jeune Public
17h La Prière

20h30 Tesnota – Une vie à l’étroit VO - Int aux -12 ans



Le Collier rouge 
de Jean Becker - France - 2018 - Int : 
François Cluzet, Nicolas Duvauchelle, Sophie 
Verbeeck... - 1h23
Dans une petite ville, écrasée par la 
chaleur de l’été, en 1919, un héros de 
la guerre est retenu prisonnier au fond 
d’une caserne déserte. Devant la porte, 
son chien tout cabossé aboie jour et 
nuit. Non loin de là, dans la campagne, 

une jeune femme usée par le travail de la terre, trop instruite 
cependant pour être une simple paysanne, attend et espère. Le 
juge qui arrive pour démêler cette affaire est un aristocrate dont 
la guerre a fait vaciller les principes. Trois personnages et, au 
milieu d’eux, un chien, qui détient la clef du drame...

Les Garçons sauvages
de Bertrand Mandico - France - 2018 - Int : Pauline Lorillard, Vimala Pons, 
Diane Rouxel... - 1h50 - Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement
Début du vingtième siècle, cinq adolescents de bonne famille 
épris de liberté commettent un crime sauvage.  Ils sont repris en 
main par le Capitaine, le temps d'une croisière répressive sur un 
voilier. Les garçons se mutinent. Ils échouent sur une île sauvage 
où se mêlent plaisir et végétation luxuriante. La métamorphose 
peut commencer...

La Finale
de Robin Sykes - France - 2018 - Int : Rayane 
Bensetti, Thierry Lhermitte, Émilie Caen... - 
1h30
Toute la famille Verdi est aux petits 
soins pour s’occuper de Roland, le 
grand-père, qui perd un peu la boule ces 
derniers temps. Tous sauf JB, l'ado de la 
famille, qui n'a qu'un seul but :  monter 
à Paris pour disputer sa finale de basket. 
Mais ses parents, bloqués ce week-end-

là, lui demandent d’y renoncer pour surveiller son grand-père. 
JB décide alors de l’embarquer avec lui… Pendant ce voyage, 
rien ne se passera comme prévu...

La Forme de l'eau - The Shape of Water 
Meilleur film et Meilleur réalisateur - Oscars 2018

de Guillermo del Toro - Etats-Unis - 2018 - Int : Sally Hawkins, Michael 
Shannon, Richard Jenkins... - 2h03 - VOST et VF - Avertissement : des scènes, 
des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Modeste employée d’un laboratoire gouvernemental ultrasecret, 
Elisa mène une existence solitaire, d’autant plus isolée qu’elle est 
muette. Sa vie bascule à jamais lorsqu’elle et sa collègue Zelda 
découvrent une expérience encore plus secrète que les autres...

Tomb Raider 
de Roar Uthaug - Etats-Unis - 2018 - Int 
:  Alicia Vikander, Dominic West, Walton 
Goggins... - 1h58
Lara Croft, 21 ans, n'a ni projet, 
ni ambition : fille d'un explorateur 
excentrique porté disparu depuis 
sept ans, cette jeune femme rebelle 
et indépendante refuse de reprendre 
l'empire de son père. Convaincue 
qu'il n'est pas mort, elle met le cap 

sur la destination où son père a été vu pour la dernière fois : la 
tombe légendaire d'une île mythique au large du Japon. Mais 
le voyage se révèle des plus périlleux et il lui faudra affronter 
d'innombrables ennemis et repousser ses propres limites pour 
devenir "Tomb Raider"...

Tesnota – Une vie à l’étroit
de Kantemir Balagov - Russie - 2018 - Int : Darya Zhovner, Veniamin 
Kats, Olga Dragunova... - 1h58 - VOST - Interdit aux moins de 12 ans 
avec avertissement
1998, Nalchik, Nord Caucase, Russie. 
Ilana, 24 ans, travaille dans le garage de son père pour l'aider à 
joindre les deux bouts. Un soir, la famille et les amis se réunissent 
pour célébrer les fiançailles de son jeune frère David. Dans la 
nuit, David et sa fiancée sont kidnappés et une rançon réclamée. 
Au sein de cette communauté juive repliée sur elle-même, ap-
peler la police est exclu. Comment faire pour réunir la somme 
nécessaire et sauver David ? Ilana et ses parents, chacun à leur 
façon, iront au bout de leur choix, au risque de bouleverser 
l'équilibre familial...

Mektoub My Love : Canto Uno
de Abdellatif Kechiche - France - 2018 - Int : Shaïn Boumedine, Ophélie 
Bau, Salim Kechiouche... - 2h55
En France en 1994, Amin, parisien d'adoption, retourne en été 
dans le Midi de la France où il a passé sa jeunesse chez ses parents 
qui tiennent un restaurant tunisien à Sète. Amin retrouve sa 
famille et ses amis de jeunesse, comme son cousin dragueur 
Tony ou sa meilleure amie Ophélie ; il passe son temps entre 
le restaurant familial, les bars du coin et la plage où viennent 
bronzer de jolies vacancières. Alors que Tony a du succès, Amin 
est plutôt timide. Il se trouve une occupation en photographiant 
la côte méditerranéenne dont il trouve la lumière fascinante...

Pacific Rim Uprising
de Steven S. DeKnight - Etats-Unis - 2018 - Int 
: John Boyega, Scott Eastwood, Jing Tian... - 
1h51
Le conflit planétaire qui oppose les 
Kaiju, créatures extraterrestres, aux 
Jaegers, robots géants pilotés par des 
humains, n’était que la première vague 
d’une attaque massive contre l’Huma-
nité. Jake Pentecost, un jeune pilote de 
Jaeger prometteur dont le célèbre père a 

sacrifié sa vie pour sauver l’Humanité des monstrueux Kaiju a 
depuis abandonné son entraînement et s’est retrouvé pris dans 
l’engrenage du milieu criminel. Mais lorsqu’une menace se ré-
pand dans les villes et met le monde à feu et à sang, Jake obtient 
une dernière chance de perpétuer la légende de son père aux 
côtés de sa sœur, Mako Mori...

Tout le monde debout
de Franck Dubosc - France - 2018 - Int : Franck Dubosc, Alexandra Lamy, 
Elsa Zylberstein... - 1h47
Jocelyn, homme d'affaire en pleine réussite, est un dragueur et 
un menteur invétéré. Lassé d'être lui-même, il se retrouve mal-
gré lui à séduire une jeune et jolie femme en se faisant passer 
pour un handicapé. Jusqu'au jour où elle lui présente sa sœur 
elle-même handicapée...

Ciné'Découverte
Call Me By Your Name   Meilleur scénario - Oscars 2018 
de Luca Guadagnino - France, Italie, Etats-Unis, Brésil - 2018 - Int : Armie 
Hammer, Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg... - 2h11 - VOST
Été 1983. Elio Perlman, 17 ans, passe ses vacances dans la villa 
que possède sa famille en Italie à flirter avec son amie Marzia. Ses 
parents lui ont donné une excellente éducation. Sa sophistication 
et ses talents intellectuels font d’Elio un jeune homme mûr pour 
son âge. Un jour, Oliver, un séduisant Américain qui prépare 
son doctorat, vient travailler auprès du père d’Elio. Elio et Oliver 
vont bientôt découvrir l’éveil du désir, au cours d’un été ensoleillé 
dans la campagne italienne qui changera leur vie à jamais...

Avant que nous disparaissions 
de Kiyoshi Kurosawa - Japon - 2018 - Int : Masami Nagasawa, Ryuhei 
Matsuda, Hiroki Hasegawa... - 2h09 - VOST - Avertissement : des 
scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs
Alors que Narumi et son mari Shinji traversent une mauvaise 
passe, Shinji disparaît soudainement et revient quelques jours 
plus tard, complètement transformé. Il semble être devenu 
un homme différent, tendre et attentionné. Au même 
moment, une famille est brutalement assassinée et de curieux 
phénomènes se produisent en ville. Le journaliste Sakurai va 
mener l’enquête sur cette mystérieuse affaire...

Après La Guerre  
de Annarita Zambrano - France, Italie - 2018 - Int : Giuseppe Battiston, 
Charlotte Cétaire, Barbora Bobulova... - 1h32 - VOST
Bologne, 2002. Le refus de la loi travail explose dans les 
universités. L’assassinat d’un juge ouvre des vieilles blessures 
politiques entre l’Italie et la France. Marco, ex-militant 
d'extrême gauche, condamné pour meurtre et réfugié en 
France depuis 20 ans grâce à la Doctrine Mitterrand, est 
soupçonné d’avoir commandité l'attentat. Le gouvernement 
italien demande son extradition. Obligé de prendre la fuite 
avec Viola, sa fille de 16 ans, sa vie bascule à tout jamais, ainsi 
que celle de sa famille en Italie qui se retrouve à payer pour ses 
fautes passées...

Lady Bird 
Meilleure comédie - Golden Globes 2018

de Greta Gerwig - Etats-Unis - 2018 - Int :  Saoirse 
Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts... - 1h35 - VOST
Christine « Lady Bird » McPherson se bat 
désespérément pour ne pas ressembler à sa 
mère, aimante mais butée et au fort carac-
tère, qui travaille sans relâche en tant qu’in-
firmière pour garder sa famille à flot après 

que le père de Lady Bird a perdu son emploi...

Il Figlio, Manuel
de Dario Albertini - Italie - 2018 - Int : Andrea Lattanzi, Francesca 
Antonelli, Giulia Gorietti... - 1h37 - VOST
Manuel vient d’avoir 18 ans. Il est temps pour lui de quitter 
le foyer pour jeunes dans lequel il a vécu ces dernières années, 
depuis l’incarcération de sa mère. Mais la liberté retrouvée a un 
goût amer. Errant dans les rues de son quartier en banlieue de 
Rome, Manuel tente devenir un adulte responsable. Pour que 
sa mère obtienne l’assignation à résidence, il doit prouver aux 
autorités qu’il peut veiller sur sa elle. Manuel pourra-t-il aider sa 
mère à retrouver sa liberté sans perdre la sienne ?

Razzia  
de Nabil Ayouch - France, Belgique, Maroc - 2018 - Int : Maryam 
Touzani, Arieh Worthalter, Abdelilah Rachid... - 1h59 - VOST
A Casablanca, entre le passé et le présent, cinq destinées sont 
reliées sans le savoir. Différents visages, différentes trajectoires, 
différentes luttes mais une même quête de liberté. Et le bruit 
d’une révolte qui monte...

3 Billboards, Les Panneaux de la vengeance
Meilleure actrice - Oscars 2018

de Martin McDonagh - Angleterre, Etats-Unis - 2018 - Int : Frances 
McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell... - 1h56 - VOST
Après des mois sans que l'enquête sur la mort de sa fille ait 
avancé, Mildred Hayes prend les choses en main, affichant un 
message controversé visant le très respecté chef de la police sur 
trois grands panneaux à l'entrée de leur ville...

Courts-métrages

Jeune Public
Contes sur moi ! 

A partir de 4 ans
Film d’animation de Mohammad Ali Soley-
manzadeh, Anastasiya Sokolova... - Iran, Rus-
sie, Mexique, Etats-Unis - 2018 - 0h40 - Tarif 
Unique à 3 €
5 histoires ! 5 techniques d’animation 
différentes ! Compter sur l’autre quelle 
que soit la situation, quels que soient les 
évènements !

Liberté 13 films-poèmes de Paul Éluard    
A partir de 3 ans

Film d’animation de Eugène Boitsov, Jon Boutin... - France - 2018 - 0h42 
- Tarfi Unique à 3 €
Quatrième "saison" de la désormais célèbre collection En 
sortant de l'école, qui réunit les élèves d'écoles d'animation 
prestigieuses et les grands noms de la poésie française. Après 
Prévert, Desnos, Apollinaire, place aux mots d'Eluard...

Willy et les gardiens du lac  A partir de 3 ans
Film d’animation de Zsolt Pálfi - Hongrie - 2018 - 1h04
Les Verdies sont de petits hommes verts. Leur mission, quand ils 
en ont l’âge : garder le lac ! L’un d’eux, Willy, rêve d’aventure et 
de devenir un Gardien. Un jour, le lac se trouve menacé par une 
alliance de la tribu des Bougons avec les cygnes. Willy, avec l’aide 
de son grand-père, de la couleuvre et des rainettes, élabore alors 
un plan pour aider les Gardiens à sauver la paix dans les marais...

Croc-Blanc  A partir de 5 ans
Film d’animation de Alexandre Espigares - France, Luxembourg - 2018 - 1h20
Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. Après avoir 
grandi dans les espaces enneigés et hostiles du Grand Nord, 
il est recueilli par Castor Gris et sa tribu indienne. Mais la 
méchanceté des hommes oblige Castor-Gris à céder l’animal 
à un homme cruel et malveillant. Sauvé par un couple juste et 
bon, Croc-Blanc apprendra à maîtriser son instinct sauvage et 
devenir leur ami...

La Tatuana de Gabriel Gonzalez - France, 2016, Animation, 12’ ; Pocket Money  de Matt Durrant -  Australie, 2014, Fiction, 10’

Zéro Phyto 100% Bio
Documentaire de Guillaume Bodin - France - 2018 - 1h16
Les cantines biologiques se développent presque 
aussi rapidement que l’arrêt des pesticides dans les communes 
françaises. Des femmes et des hommes, conscients de 
leurs responsabilités en termes de santé publique et 
d’environnement, agissent pour des paysages en transition au 
travers d’initiatives vertueuses !
Ve 30/3 à 20h30 : Soirée débat en partenariat avec Nature en Jeux


