
pa
pi

er recyclé

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 

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 6 au 31 décembre 2017

Le Brio

Paddington 2 - Sortie Nationale M

Santa & Cie

Justice League

Paddington 2 En Sortie Nationale
de Paul King - Angleterre, France - 2017 - Int : Guillaume Gallienne, Hugh 
Bonneville, Sally Hawkins... - 1h47
Installé dans sa nouvelle famille à Londres. Paddington est 
devenu un membre populaire de la communauté locale. A la 
recherche du cadeau parfait pour le 100e anniversaire de sa chère 
Tante Lucy, Paddington tombe sur un livre animé exceptionnel. 
Il se met à multiplier les petits boulots dans le but de pouvoir 
l’acheter. Mais quand le livre est soudain volé, Paddington et la 
famille Brown vont devoir se lancer à la recherche du voleur...

L'Expérience interdite - Flatliners 
de Niels Arden Oplev - Etats-Unis - 2017 - Int : Ellen Page, Diego Luna, 
Nina Dobrev... - 1h49 - Interdit aux moins de 12 ans
Pour découvrir ce qui se passe après la mort, cinq étudiants en 
médecine se lancent dans une expérience aussi audacieuse que 
dangereuse. Sur eux-mêmes, volontairement, ils provoquent 
des arrêts cardiaques pendant de courtes périodes afin de vivre 
des expériences de mort imminente. En poussant le processus 
de plus en plus loin, ils vont devoir affronter non seulement 
leur part d’ombre et leur passé, mais plus effrayant encore, les 
phénomènes paranormaux liés au fait qu’ils sont revenus de l’au-
delà...

M
de Sara Forestier - France - 2017 - Int : Sara Forestier, Redouanne Harjane, 
Jean-Pierre Léaud... - 1h38
Mo est beau, charismatique, et a le goût de l'adrénaline. Il fait 
des courses clandestines. Lorsqu'il rencontre Lila, jeune fille 
bègue et timide, c'est le coup de foudre. Il va immédiatement 
la prendre sous son aile. Mais Lila est loin d'imaginer que Mo 
porte un secret : il ne sait pas lire...

Madame  
de Amanda Sthers - France - 2017 - Int : Toni Collette, Harvey Keitel, 
Rossy de Palma... - 1h30
Anne et Bob, un couple d’américains fortunés, s’apprêtent à 
donner un grand dîner, et convient douze invités réunissant 
la haute société anglaise, française et américaine. Mais lorsque 
Anne réalise qu’un treizième couvert est posé pour Steven, le fils 
du premier mariage de Bob, elle panique : pour cet événement 
mondain, hors de question de provoquer le mauvais sort ! Elle 
demande à Maria, sa domestique, de se faire passer pour une 
riche amie espagnole. Maria se retrouve assise à côté de David, 
un expert en art issu de la noblesse britannique. Aussi quand, 
sous le charme de Maria, il la recontacte le lendemain, révéler sa 
véritable identité est impossible...

Ferdinand - Sortie Nationale

Ne manquez pas les dernières séances de : Le Sens de la fête , Maryline, L'Ecole buissonnière. Pour les synopsis, se 
reporter au précédent programme.

Mercredi 6/12

14h30 Paddington 2 - En Sortie Nationale
16h30 Wallace & Gromit : Cœurs à modeler Jeune Public
18h M
21h En attendant les Hirondelles VO (CM : Ain't She Sweet) Ciné'Découverte

Jeudi 7/12 18h Paddington 2 - En Sortie Nationale
21h Le Sens de la fête

Vendredi 8/12 18h Paddington 2 - En Sortie Nationale
20h30 Le Maître est l'enfant Soirée Débat

Samedi 9/12

14h30 Paddington 2 - En Sortie Nationale
16h30 M
18h30 Logan Lucky VO
21h Jalouse

Dimanche 10/12

15h Prendre le Large
17h Wallace & Gromit : Cœurs à modeler Jeune Public

18h15 M
20h30 Borg/McEnroe

Mercredi 13/12
16h L'Etoile de Noël Jeune Public
18h Le Brio
21h Le Musée des merveilles VO (CM : Flocon de Neige) Ciné'Découverte

Jeudi 14/12 21h Simon et Théodore

Vendredi 15/12 18h Diane a les épaules
21h L'Ecole buissonnière

Samedi 16/12
16h L'Etoile de Noël Jeune Public
18h Le Sens de la fête - Dernière diffusion
21h Le Brio

Dimanche 17/12
15h Simon et Théodore
17h Maryline - Dernière diffusion
19h Le Musée des merveilles VO

Mercredi 20/12

14h Ferdinand - En Sortie Nationale Jeune Public
16h Ernest et Célestine en hiver Jeune Public
18h Ferdinand - En Sortie Nationale Jeune Public
21h Seule la Terre VO (CM : Flocon de Neige) Ciné'Découverte

Jeudi 21/12 18h Ferdinand - En Sortie Nationale Jeune Public
21h Battle of the Sexes VO

Vendredi 22/12 18h Seule la Terre VO Ciné'Découverte
21h Justice League

Samedi 23/12

14h Ernest et Célestine en hiver Jeune Public
16h L'Ecole buissonnière - Dernière diffusion
18h Ferdinand - En Sortie Nationale Jeune Public
21h L'Expérience interdite - Flatliners (Interdit -12 ans)

Dimanche 24/12 15h Marvin ou la belle éducation
17h Madame

Mercredi 27/12

14h Ferdinand Jeune Public
16h Coco Jeune Public
18h Ferdinand Jeune Public
21h Western VO (CM : 14) Ciné'Découverte

Jeudi 28/12

15h Ferdinand Jeune Public
17h30 Drôles de petites bêtes Jeune Public
19h15 Santa & Cie
21h Les Gardiennes Ciné'Découverte

Vendredi 29/12
16h Coco Jeune Public
18h Ferdinand Jeune Public
21h Santa & Cie

Samedi 30/12

14h30 Drôles de petites bêtes Jeune Public
16h Santa & Cie
18h Les Gardiennes Ciné'Découverte
21h Plonger

Dimanche 31/12 14h30 Ferdinand Jeune Public
16h30 Drôles de petites bêtes Jeune Public



Santa & Cie 
de Alain Chabat - France - 2017 - Int : Alain Chabat, Audrey Tautou, 
Bruno Sanches... - 1h35
Rien ne va plus à l'approche du réveillon : les 92 000 lutins 
chargés de fabriquer les cadeaux des enfants tombent tous 
malades en même temps ! C'est un coup dur pour Santa 
(Claus), plus connu sous le nom de Père Noël... il n'a pas le 
choix : il doit se rendre d'urgence sur Terre avec ses rennes pour 
chercher un remède...

Jalouse
de David Foenkinos, Stéphane Foenkinos - France - 2017 - Int : Karin 
Viard, Anne Dorval, Thibault de Montalembert... - 1h46
Nathalie Pêcheux, professeure de lettres divorcée, passe quasi-
ment du jour au lendemain de mère attentionnée à jalouse ma-
ladive. Si sa première cible est sa ravissante fille de 18 ans, son 
champ d'action s'étend bientôt à ses amis, ses collègues, voire 
son voisinage...

Borg/McEnroe
de Janus Metz Pedersen - Danemark, Suède, Finlande - 2017 - Int :  Shia 
LaBeouf, Sverrir Gudnason, Stellan Skarsgård... - 1h48
BORG/McENROE est un film sur une des plus grandes 
icônes du monde, Björn Borg, et son principal rival, le jeune 
et talentueux John McEnroe, ainsi que sur leur duel légendaire 
durant le tournoi de Wimbledon de 1980...

Logan Lucky
de Steven Soderbergh - Etats-Unis - 2017 - Int : Channing Tatum, Adam 
Driver, Daniel Craig... - 1h58 - VOST
Deux frères pas très futés décident de monter le casse du siècle 
: empocher les recettes de la plus grosse course automobile de 
l’année. Pour réussir, ils ont besoin du meilleur braqueur de 
coffre-fort du pays : Joe Bang. Le problème, c’est qu’il est en 
prison...

Simon et Théodore
de Mikael Buch - France, Belgique - 2017 - Int : Félix Moati, Nils Othenin-
Girard, Mélanie Bernier... - 1h24
Simon va bientôt devenir père. Mais comment ce jeune 
homme hors-normes pourrait-t-il s’occuper de son enfant s’il ne 
parvient pas à prendre soin de lui ? Sa rencontre avec Théodore, 
ado attachant et teigneux élevé par sa mère, va sérieusement 
bouleverser ses... incertitudes...

Le Brio
de Yvan Attal - France - 2017 - Int : Daniel Auteuil, Camélia Jordana, 
Yasin Houicha... - 1h35
Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de devenir avocate. Inscrite 
à l'université parisienne d’Assas, elle se confronte dès le premier 
jour à Pierre Mazard, professeur connu pour ses provocations et 
ses dérapages. Pour se racheter une conduite, ce dernier accepte 
de préparer Neïla au prestigieux concours d’éloquence. A la fois 
cynique et exigeant, Pierre pourrait devenir le mentor dont elle 
a besoin...

Plonger
de Mélanie Laurent - France - 2017 - Int : Gilles Lellouche, María Valverde, 
Ibrahim Ahmed dit Pino... - 1h42
C’est l’histoire d‘un amour total entre César et Paz. Paz, 
photographe espagnole, nourrit une soif de rencontres, 
d’expériences et de voyages, alors que César, ex-grand reporter 
de guerre, souhaite à l’inverse s’extraire du tumulte du monde. 
Paz est enceinte, cette perspective l’angoisse, l’étouffe. Elle 
semble s’éloigner chaque jour un peu plus de César, comme 
obsédée par quelque chose qui lui échappe. Jusqu’au jour où elle 
disparait, laissant son enfant et César sans véritable explication...

Diane a les épaules
de Fabien Gorgeart - France - 2017 - Int : Clotilde Hesme, Fabrizio 
Rongione, Thomas Suire... - 1h27
Sans hésiter, Diane a accepté de porter l’enfant de Thomas et 
Jacques, ses meilleurs amis. C’est dans ces circonstances, pas 
vraiment idéales, qu’elle tombe amoureuse de Fabrizio...

Marvin ou la belle éducation
de Anne Fontaine - France - 2017 - Int : Finnegan Oldfield, Grégory 
Gadebois, Vincent Macaigne... - 1h53
Martin Clément, né Marvin Bijou, a fui. Il a fui son petit 
village des Vosges. Il a fui sa famille, la tyrannie de son père, 
la résignation de sa mère. Il a fui l'intolérance et le rejet, les 
brimades auxquelles l'exposait tout ce qui faisait de lui un garçon 
«différent». Envers et contre tout, il s'est quand même trouvé des 
alliés. D'abord, Madeleine Clément, la principale du collège qui 
lui a fait découvrir le théâtre, et dont il empruntera le nom pour 
symbole de son salut. Et puis Abel Pinto, le modèle bienveillant 
qui l'encouragera à raconter sur scène toute son histoire...

Justice League  
de Zack Snyder - Etats-Unis - 2017 - Int : Ben Affleck, Henry Cavill, Gal 
Gadot... - 2h00
Après avoir retrouvé foi en l'humanité, Bruce Wayne sollicite 
l'aide de sa nouvelle alliée, Diana Prince, pour affronter un 
ennemi plus redoutable que jamais. Ensemble, Batman et 
Wonder Woman ne tardent pas à recruter une équipe de méta-
humains pour faire face à cette menace inédite. Pourtant, malgré 
la force que représente cette ligue de héros sans précédent, il est 
peut-être déjà trop tard pour sauver la planète...

Prendre le Large  
de Gaël Morel - France - 2017 - Int : Sandrine Bonnaire, Mouna Fettou, 
Kamal El Amri... - 1h43
Edith, 45 ans, ouvrière dans une usine textile, voit sa vie 
bouleversée par un plan social. Loin de son fils et sans attache, 
plutôt que le chômage, elle est la seule à choisir de rejoindre son 
usine délocalisée au Maroc...

Battle of the Sexes
de Jonathan Dayton, Valerie Faris - Angleterre, Etats-Unis - 2017 - Int :  
Emma Stone, Steve Carell, Andrea Riseborough... - 2h02 - VOST
1972. La championne de tennis Billie Jean King remporte 
trois titres du Grand Chelem. Mais loin de se satisfaire de son 
palmarès, elle s'engage dans un combat pour que les femmes 
soient aussi respectées que les hommes sur les courts de tennis. 
C'est alors que l'ancien numéro un mondial Bobby Riggs, 
profondément misogyne et provocateur, met Billie Jean au défi 
de l'affronter en match simple...

Ciné'Découverte
En attendant les Hirondelles 
de Karim Moussaoui - France - 2017 - Int : Mohamed Djouhri, Sonia 
Mekkiou, Mehdi Ramdani... - 1h53 - VOST
Aujourd’hui, en Algérie. Passé et présent s’entrechoquent dans 
les vies d’un riche promoteur immobilier, d’un neurologue 
ambitieux rattrapé par son passé, et d’une jeune femme tiraillée 
entre la voie de la raison et ses sentiments. Trois histoires qui 
nous plongent dans l'âme de la société arabe contemporaine...

Le Musée des merveilles
de Todd Haynes - Etats-Unis - 2017 - Int :  
Oakes Fegley, Millicent Simmonds, Julianne 
Moore... - 1h57 - VOST
Ben et Rose souhaitent secrètement que 
leur vie soit différente ; Ben rêve du père 
qu'il n'a jamais connu, tandis que Rose, 
isolée par sa surdité, se passionne pour 
la carrière d'une mystérieuse actrice. 
Lorsque Ben découvre dans les affaires de 

sa mère l’indice qui pourrait le conduire à son père et que Rose 
apprend que son idole sera bientôt sur scène, les deux enfants se 
lancent dans une quête qui va les mener à New York... 

Seule la Terre
de Francis Lee - Angleterre - 2017 - Int : Josh O'Connor, Alec Secareanu, 
Gemma Jones... - 1h44 - VOST
Johnny travaille du matin au soir dans la ferme de ses parents, 
perdue dans le brouillard du Yorkshire. Il essaie d’oublier la 
frustration de son quotidien en se saoulant toutes les nuits au 

pub du village et en s’adonnant à des aventures sexuelles sans 
lendemain. Quand un saisonnier vient travailler pour quelques 
semaines dans la ferme familiale, Johnny est traversé par des 
émotions qu’il n’avait jamais ressenties. Une relation intense 
naît entre les deux hommes, qui pourrait changer la vie de 
Johnny à jamais...

Les Gardiennes  
de Xavier Beauvois - France - 2017 - Int : Nathalie Baye, Laura Smet, 
Iris Bry... - 2h14
1915. A la ferme du Paridier, les femmes ont pris la relève 
des hommes partis au front. Travaillant sans relâche, leur vie 
est rythmée entre le dur labeur et le retour des hommes en 
permission. Hortense, la doyenne, engage une jeune fille de 
l'assistance publique pour les seconder. Francine croit avoir 
enfin trouvé une famille...

Western 
de Valeska Grisebach - Allemagne, Bulgarie, Autriche - 2017 - Int : Mein-
hard Neumann, Reinhardt Wetrek, Syuleyman Alilov Letifov... - 2h01 - 
VOST
Un groupe de travailleurs allemands débute un travail difficile 
de construction sur un site de la campagne bulgare. Cette 
terre étrangère éveille le sens de l'aventure de ces hommes, 
confrontés à leurs préjugés et à la méfiance des locaux à cause 
de la barrière de la langue et des différences culturelles. Les 
hommes vont alors tout faire pour tenter de gagner la confiance 
des habitants...

Courts-métrages

Jeune Public
Drôles de petites bêtes 

à partir de 3 ans
film d'animation de Arnaud Bouron, Antoon 
Krings - France, Luxembourg - 2017 - 1h28
Lorsqu’Apollon, un grillon baladin au 
grand cœur, arrive au village des petites 
bêtes, il ne tarde pas à perturber la vie 
du Royaume tout entier... Piégé par 
la cousine de la Reine Marguerite, la 
jalouse et diabolique Huguette, Apollon 

est accusé d’avoir enlevé la souveraine...
Wallace & Gromit : Cœurs à modeler    à partir de 6 ans
film d'animation de Nick Park - Angleterre - 2017 - 0h59 - Tarif Unique à 3 €
Vous les connaissiez inventeurs ? Les voici entrepreneurs ! 
Nettoyeurs de vitres ou boulangers, Wallace et Gromit mettent 
du cœur à l’ouvrage. Un peu trop peut-être... L’amour aveugle 
de Wallace va précipiter le duo dans de folles aventures aux 
allures de polar !

Ferdinand  En Sortie Nationale
film d'animation de Carlos Saldanha - Etats-Unis - 2017 - 1h46
Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime de son im-
posante apparence, il se retrouve malencontreusement capturé 
et arraché à son village d’origine. Bien déterminé à retrouver sa 
famille et ses racines, il se lance alors dans une incroyable aventure 
à travers l’Espagne, accompagné de la plus déjantée des équipes ! 

Coco 
film d'animation de Lee Unkrich, Adrian Molina - Etats-Unis - 2017 - 1h40
Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans 
la famille de Miguel. Un vrai déchirement pour le jeune garçon 
dont le rêve ultime est de devenir un musicien aussi accompli 
que son idole, Ernesto de la Cruz. Bien décidé à prouver son 
talent, Miguel, se retrouve propulsé dans le Pays des Morts. Là, 
il se lie d’amitié avec Hector. Ensemble, ils vont accomplir un 
voyage extraordinaire...

L'Etoile de Noël à partir de 4 ans
film d’animation de Timothy Reckart - Etats-Unis - 2017 - 1h26
L’histoire d’un petit âne courageux, Bo, qui rêve d’une vie 
meilleure. Un jour, il trouve le courage de se libérer pour vivre 
enfin la grande aventure ! Sur sa route, il va faire équipe avec une 
adorable brebis, une colombe aux nobles aspirations, trois cha-
meaux déjantés et quelques animaux de la ferme. Bo et ses nou-
veaux amis suivent l’Étoile... et vont devenir les héros méconnus 
de la plus belle histoire jamais contée : celle du premier Noël...

Ernest et Célestine en hiver  à partir de 3 ans
film d'animation de Julien Chheng, Jean-Christophe Roger - France - 2017 
- 0h47 - Tarif Unique à 3 €
Ernest est un gros ours de Charabie. Il a recueilli chez lui Célestine, 
une petite souris orpheline et ils partagent désormais une maison. 
Les deux compères ne s’ennuient jamais ! À l’approche des premiers 
flocons, ils se préparent à l’hibernation d’Ernest...

 Ain’t She Sweet de Dave Fleischer - Etats-Unis, 1933, Fiction, 7’30 ; Flocon de Neige de Natalia Chernysheva - Russie, 2012, Animation, 5’46 ; 14 de Juliette 
Coutellier - France, 2015, Animation, 7’00

Le Maître est l'enfant 
Documentaire de Alexandre Mourot - France - 2017 - 1h40 
Alexandre Mourot décide d'aller tourner dans une classe 
d'enfants de 3 à 6 ans de la plus ancienne école Montessori. Il 
rencontre des enfants libres de leurs mouvements et de leurs 
activités, qui travaillent dans une ambiance étonnamment 
calme. Chacun lit, fait des divisions, rit ou dort en classe. 
Pendant une année, le réalisateur filme la mise en œuvre de cette 
pédagogie de l’autonomie que Maria Montessori voyait comme 
la promesse d’une société nouvelle de paix et de liberté...
Ve 8/12 à 20h30 : Soirée débat organisée par 
l'association La Clairière et co-animée avec les éditions 
& formations Minimots

Soirée Débat 


