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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 Cinéfol31 

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

Ciné'Bor

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

Programme du 2 au 27 janvier 2019

Au bout des doigts      
de Ludovic Bernard - France - 2018 - Int : Jules Benchetrit, Lambert Wilson, 
Kristin Scott Thomas... - 1h45
La musique est le secret de Mathieu Malinski, un sujet dont il 
n’ose pas parler dans sa banlieue où il traîne avec ses potes. Alors 
qu’un des petits cambriolages qu’il fait avec ces derniers le mène 
aux portes de la prison, Pierre Geitner, directeur du Conservatoire 
National Supérieur de Musique l’en sort en échange d’heures 
d’intérêt général. Mais Pierre a une toute autre idée en tête… Il 
a décelé en Mathieu un futur très grand pianiste qu’il inscrit au 
concours national de piano. Mathieu entre dans un nouveau 
monde dont il ignore les codes, suit les cours de l’intransigeante 
« Comtesse » et rencontre Anna dont il tombe amoureux. Pour 
réussir ce concours pour lequel tous jouent leur destin, Mathieu, 
Pierre et la Comtesse devront apprendre à dépasser leurs préjugés...

Rémi sans famille  
de Antoine Blossier - France - 2018 - Int : Daniel Auteuil, Maleaume Paquin, 
Virginie Ledoyen... - 1h49
Les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli par la douce Ma-
dame Barberin. A l’âge de 10 ans, il est arraché à sa mère adoptive 
et confié au Signor Vitalis, un mystérieux musicien ambulant. A 
ses côtés, il va apprendre la rude vie de saltimbanque et à chanter 
pour gagner son pain. Accompagné du fidèle chien Capi et du 
petit singe Joli-Cœur, son voyage à travers la France, fait de ren-
contres, d’amitiés et d’entraide, le mène au secret de ses origines...

Mortal Engines   
de Christian Rivers - Etats-Unis, Nouvelle-Zélande - 2018 - Int : Hera 
Hilmar, Robert Sheehan, Hugo Weaving... - 2h08
Des centaines d’années après qu’un évènement apocalyptique 
a détruit la Terre, l’humanité s’est adaptée pour survivre. Ainsi, 
de gigantesques villes mobiles errent sur Terre. Tom Natswor-
thy - originaire du niveau inférieur de la grande ville mobile de 
Londres – se bat pour sa propre survie après sa mauvaise ren-
contre avec la dangereuse fugitive Hester Shaw. Deux person-
nages que tout oppose vont alors former une alliance hors du 
commun, destinée à bouleverser le futur...

L'Empereur de Paris    
de Jean-François Richet - France - 2018 - Int : Vincent Cassel, Freya 
Mavor, Denis Ménochet... - 1h50 - Avertissement : des scènes, des propos 
ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Sous le règne de Napoléon, François Vidocq, le seul homme à 
s'être échappé des plus grands bagnes du pays, est une légende 
des bas-fonds parisiens. Laissé pour mort après sa dernière 
évasion spectaculaire, l'ex-bagnard essaye de se faire oublier 
sous les traits d'un simple commerçant. Son passé le rattrape 
pourtant, et, après avoir été accusé d'un meurtre qu'il n'a pas 
commis, il propose un marché au chef de la sûreté : il rejoint la 
police pour combattre la pègre, en échange de sa liberté. Malgré 
des résultats exceptionnels, il provoque l'hostilité de ses confrères 
policiers et la fureur de la pègre qui a mis sa tête à prix...
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(Sous réserve)

Mercredi 2/1
14h30 Spider-Man : New Generation Jeune Public
16h45 Paddy, la petite souris Jeune Public
18h Une Affaire de famille VO Ciné'Découverte
21h Leto VO (CM : Je suis ton meilleur ami) Ciné'Découverte

Jeudi 3/1
16h Le Grinch Jeune Public
18h Spider-Man : New Generation Jeune Public
21h Mortal Engines

Vendredi 4/1
16h Pachamama Jeune Public
18h The Mumbai Murders VO Ciné'Découverte
21h Une Affaire de famille VO Ciné'Découverte

Samedi 5/1
14h30 Mortal Engines
17h Paddy, la petite souris Jeune Public

18h15 Spider-Man : New Generation Jeune Public
21h Pupille

Dimanche 6/1
14h30 Astérix - Le Secret de la Potion Magique Jeune Public
16h15 Pachamama Jeune Public
18h Mortal Engines

20h30 Les Confins du monde

Mercredi 9/1
14h Mortal Engines

16h30 Astérix - Le Secret de la Potion Magique Jeune Public
18h15 Rémi sans famille
21h Leto VO (CM : Je suis ton meilleur ami) Ciné'Découverte

Jeudi 10/1 18h Une femme d'exception
21h Ma mère est folle

Vendredi 11/1 18h Leto VO Ciné'Découverte
21h Pupille

Samedi 12/1
16h Rémi sans famille
18h Spider-Man : New Generation Jeune Public
21h Le Retour de Mary Poppins

Dimanche 13/1
14h Le Grinch Jeune Public
16h Ma mère est folle
18h Leto VO Ciné'Découverte

20h30 Une femme d'exception

Mercredi 16/1
14h Spider-Man : New Generation Jeune Public
16h Oscar et le monde des chats  Jeune Public
18h Un beau voyou
21h La Permission VO (CM : The Centrifuge Brain...) Ciné'Découverte

Jeudi 17/1 21h Wildlife - Une saison ardente VO Ciné'Découverte

Vendredi 18/1 18h La Permission VO Ciné'Découverte
21h Aquaman

Samedi 19/1
14h30 Pachamama Jeune Public
16h Astérix - Le Secret de la Potion Magique Jeune Public
18h Pupille
21h L'Empereur de Paris

Dimanche 20/1
15h Pupille
17h Aquaman

20h30 Un beau voyou

Mercredi 23/1
16h Mia et le Lion Blanc
18h The Happy Prince VO Ciné'Découverte
21h Colette VO (CM : The Centrifuge Brain Project) Ciné'Découverte

Jeudi 24/1 15h Le Gendre de ma vie
21h L'Homme Fidèle

Vendredi 25/1 18h The Happy Prince VO Ciné'Découverte
21h L'Empereur de Paris

Samedi 26/1
14h30 Mia et le Lion Blanc
16h30 Miraï, ma petite soeur Jeune Public
18h30 Colette VF Ciné'Découverte
21h Le Gendre de ma vie

Dimanche 27/1
15h Astérix - Le Secret de la Potion Magique Jeune Public
17h Colette VF Ciné'Découverte
19h L'Homme Fidèle

20h30 Au bout des doigts

Prochainement

L'Empereur de Paris

Spider-Man : New Generation Pupille

Aquaman

Mortal Engines

Le Retour de Mary Poppins



La Permission    
de Soheil Beiraghi - Iran - 2018 - Int : Baran Kosari, Amir Jadidi, Sahar 
Dowlatshahi... - 1h28 - VOST
D’après une histoire vraie. Afrooz est la capitaine de l’équipe 
féminine de futsal en Iran. Après 11 ans de travail acharné, son 
rêve devient réalité : l’Iran est en finale de la Coupe d’Asie des 
nations. Mais au moment d’embarquer pour la Malaisie, elle 
apprend que son mari lui interdit de sortir du territoire. En Iran, 
une femme doit obtenir l’autorisation de son mari pour pouvoir 
voyager. Afrooz doit alors réussir à convaincre son mari de la laisser 
partir, par tous les moyens... 

Une Affaire de famille 
de Hirokazu Kore-eda - Japon - 2018 - Int : Lily Franky, Sakura Andô, 
Mayu Matsuoka... - 2h01 - VOST
Au retour d’une nouvelle expédition de vol à l’étalage, Osamu et 
son fils recueillent dans la rue une petite fille qui semble livrée à elle-
même. D’abord réticente à l’idée d’abriter l’enfant pour la nuit, la 
femme d’Osamu accepte de s’occuper d’elle lorsqu‘elle comprend 
que ses parents la maltraitent. En dépit de leur pauvreté, survi-
vant de petites rapines qui complètent leurs maigres salaires, les 
membres de cette famille semblent vivre heureux – jusqu’à ce 
qu’un incident révèle brutalement leurs plus terribles secrets...

Colette 
de Wash Westmoreland - Etats-Unis, Angle-
terre - 2019 - Int : Keira Knightley, Dominic 
West, Eleanor Tomlinson... - 1h52 - VOST et VF
1893. Malgré leurs quatorze ans d’écart, 
Gabrielle Sidonie Colette, jeune fille à 
l’esprit rebelle, épouse Willy, écrivain aussi 
égocentrique que séducteur. Grâce à ses 
relations, elle découvre le milieu artistique 
parisien qui stimule sa propre créativité. 
Sachant repérer les talents mieux que 

quiconque, Willy autorise Colette à écrire – à condition qu’il signe 
ses romans à sa place. Suite au triomphe de la série des Claudine, 
il ne tarde d’ailleurs pas à devenir célèbre. Pourtant, tandis que les 
infidélités de Willy pèsent sur le couple, Colette souffre de plus en 
plus de ne pas être reconnue pour son œuvre...

Wildlife - Une saison ardente 
de Paul Dano - Etats-Unis - 2018 - Int : Nawazuddin Siddiqui, Vicky Kaus-
hal, Sobhita Dhulipala... - 1h45 - VOST - Interdit aux moins de 16 ans
Dans les années 60, Joe, un adolescent de 14 ans regarde, 
impuissant, ses parents s’éloigner l’un de l’autre. Leur séparation 
marquera la fin de son enfance...

Miraï, ma petite soeur  
A partir de 6 ans

Film d’animation de Mamoru Hosoda - Japon 
- 2018 - 1h38
Kun est un petit garçon à l’enfance 
heureuse jusqu’à l’arrivée de Miraï, 
sa petite sœur. Jaloux de ce bébé qui 
monopolise l’attention de ses parents, 
il se replie peu à peu sur lui-même. 
Au fond de son jardin, où il se réfugie 

souvent, se trouve un arbre généalo-ma-gique. Soudain, Kun 
est propulsé dans un monde fantastique où vont se mêler passé 
et futur. Il rencontrera tour à tour ses proches à divers âges de 
leur vie. A travers ces aventures, Kun va découvrir sa propre 
histoire...

Astérix - Le Secret de la Potion Magique
Film d’animation de Louis Clichy, Alexandre Astier - France - 2018 - 1h25
À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide 
Panoramix décide qu’il est temps d’assurer l’avenir du village. 
Accompagné d’Astérix et Obélix, il entreprend de parcourir le 
monde gaulois à la recherche d’un jeune druide talentueux à 
qui transmettre le Secret de la Potion Magique...

Spider-Man : New Generation A partir de 6 ans
Film d’animation de Bob Persichetti, Peter Ramsey... - Etats-Unis - 2018 - 1h57
Spider-Man : New Generation suit les aventures de Miles Morales, 
un adolescent afro-américain et portoricain qui se fait mordre par 
une araignée radioactive et se découvre des super-pouvoirs : il est 
désormais capable d’empoisonner ses adversaires, de se camoufler, 
de coller littéralement aux murs et aux plafonds ; son ouïe est 
démultipliée... Dans le même temps, le plus redoutable cerveau 
criminel de la ville, le Caïd, a mis au point un accélérateur de 
particules nucléaires capable d’ouvrir un portail sur d’autres 
univers. Son invention va provoquer l’arrivée de plusieurs autres 

versions de Spider-Man dans le monde de Miles, dont un Peter 
Parker plus âgé, Spider-Gwen, Spider-Man Noir, Spider-Cochon 
et Peni Parker, venue d’un dessin animé japonais...

Pachamama    A partir de 6 ans
Film d’animation de Juan Antin - France - 2018 - 1h12
Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des 
Andes, partent à la poursuite de la Huaca, totem protecteur 
de leur village, confisqué par les Incas. Leur quête les mènera 
jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée par les conquistadors...

Oscar et le monde des chats          A partir de 3 ans
Film d’animation de Gary Wang - Chine - 2018 - 1h27
Oscar est un chaton qui vit paisiblement avec son père Léon, 
un gros chat d’appartement. Rêveur, il croit en l’existence de 
Catstopia, un monde merveilleux où vivent les chats. Il décide 
un jour de partir à l’aventure !

Paddy, la petite souris A partir de 3 ans
Film d’animation de Linda Hambäck - Suède - 2018 - 1h05
Tous les animaux parlent du temps où la renarde rodait. 
Heureusement qu'elle n'a pas été vue depuis longtemps ! Mais 
lorsque l’écureuil se rend chez l’inspecteur Gordon au sujet 
d’un vol de noisettes, ce dernier suspecte à nouveau l’animal 
tant redouté. Pour démasquer le voleur, il aura bien besoin de 
Paddy la petite souris au flair particulièrement aiguisé...

Le Grinch A partir de 5 ans
Film d’animation de Yarrow Cheney, Scott Mosier - Etats-Unis - 2018 - 1h26
Chaque année à Noël, les Chous viennent perturber la 
tranquillité solitaire du Grinch avec des célébrations toujours 
plus grandioses, brillantes et bruyantes. Quand les Chous 
déclarent qu’ils vont célébrer Noël trois fois plus fort cette 
année, le Grinch réalise qu’il n’a plus qu’une solution pour 
retrouver la paix et la tranquillité: il doit voler Noël...

Pupille  
de Jeanne Herry - France - 2018 - Int : Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche, 
Élodie Bouchez... - 1h47
Théo est remis à l'adoption par sa mère biologique le jour de sa 
naissance. C'est un accouchement sous X. Les services de l'aide 
sociale à l'enfance et le service adoption doivent s'occuper du 
bébé, le porter dans ce temps suspendu, cette phase d'incertitude, 
trouver celle qui deviendra sa mère adoptante. Elle s'appelle Alice 
et cela fait dix ans qu'elle se bat pour avoir un enfant. C'est l'his-
toire de la rencontre entre Alice, 41 ans, et Théo, trois mois...

Les Confins du monde
de Guillaume Nicloux - France - 2018 - Int : Gaspard Ulliel, Guillaume 
Gouix, Lang-Khê Tran... - 1h43 - Interdit aux moins de 12 ans avec 
avertissement
Indochine, 1945. Robert Tassen, jeune militaire français, est le 
seul survivant d'un massacre dans lequel son frère a péri sous ses 
yeux. Aveuglé par sa vengeance, Robert s'engage dans une quête 
solitaire et secrète à la recherche des assassins. Mais sa rencontre 
avec Maï, une jeune Indochinoise, va bouleverser ses croyances...

Une femme d'exception   
de Mimi Leder - Etats-Unis - 2019 - Int : Felicity Jones, Armie Hammer, 
Justin Theroux... - 2h00
Jeune avocate idéaliste, Ruth Bader Ginsburg fait équipe avec son 
mari Marty pour mettre fin à un siècle de discrimination à l'en-
contre des femmes. Elle se battra devant la Cour d'appel, puis ira 
jusqu'à la Cour suprême...

Ma mère est folle      
de Diane Kurys - France - 2018 - Int : Fanny Ardant, Vianney, Patrick 
Chesnais... - 1h35 
Nina est une mère un peu folle, Baptiste un fils un peu trop sage. 
Fâchés depuis longtemps ils se retrouvent pour l’aventure de leur 
vie. Au cours d’un voyage improbable, ils vont rattraper le temps 
perdu, apprendre à se connaître enfin et s’aimer à nouveau...

Le Gendre de ma vie      
de François Desagnat - France - 2018 - Int : Kad Merad, Pauline Etienne, 
Julie Gayet... - 1h40
Stéphane et Suzanne sont parents de trois jeunes femmes, le ta-
bleau peut sembler idéal mais Stéphane n’a jamais eu de fils et 
a toujours rêvé d’en avoir. Pour combler cette frustration, il s’ac-
capare ses gendres et en tombe plus vite amoureux que ses filles. 
Quand Alexia sa fille cadette, décide de quitter Thomas, magni-
fique rugbyman et nouvelle idole de son père, pour un jeune mé-
decin qu’il ne supporte pas, Stéphane va se débattre...

Un beau voyou  
de Lucas Bernard - France - 2019 - Int : Charles Berling, Swann Arlaud, 
Jennifer Decker... - 1h44
Le commissaire Beffrois attend la retraite avec un enthousiasme 
mitigé quand un vol de tableau retient son attention. Est-ce l’élé-
gance du procédé ? L’audace du délit ? La beauté de l’œuvre volée 
? Beffrois se lance à la recherche d’un voleur atypique, véritable 
courant d’air, acrobate à ses heures...

Aquaman      
de James Wan - Etats-Unis - 2018 - Int : Jason Momoa, Amber Heard, 
Willem Dafoe ... - 2h24
Les origines d’un héros malgré lui, dont le destin est d’unir deux 
mondes opposés, la terre et la mer. Cette histoire épique est celle 
d’un homme ordinaire destiné à devenir le roi des Sept Mers...

Mia et le Lion Blanc         
de Gilles de Maistre - France, Allemagne, Afrique du Sud - 2018 - Int : 
Daniah De Villiers, Mélanie Laurent, Langley Kirkwood... - 1h38
Mia a onze ans quand elle noue une relation hors du commun avec 
Charlie, un lion blanc né dans la ferme de félins de ses parents en 
Afrique du Sud. Tous deux grandissent comme frère et sœur et de-
viennent vite inséparables. Trois ans plus tard, Charlie est devenu 
un lion imposant. Mia découvre alors le secret que cache la ferme 
: son père vend les lions à des « chasseurs de trophées ». Mia n’aura 
désormais qu’une obsession : sauver Charlie, à tout prix...

Le Retour de Mary Poppins   
de Rob Marshall - Etats-Unis - 2018 - Int : Emily Blunt, Lin-Manuel 
Miranda, Ben Whishaw... - 2h11
Michael Banks travaille à la banque où son père était employé, et il 
vit toujours au 17 allée des Cerisiers avec ses trois enfants, Annabel, 
Georgie et John, et leur gouvernante Ellen. Comme sa mère avant 
elle, Jane Banks se bat pour les droits des ouvriers et apporte son aide 
à la famille de Michael. Lorsque la famille subit une perte tragique, 
Mary Poppins réapparaît magiquement dans la vie de la famille. Avec 
l’aide de Jack, l’allumeur de réverbères toujours optimiste, Mary va 
tout faire pour que la joie et l’émerveillement reviennent dans leur 
existence...

L'Homme Fidèle       
de Louis Garrel - France - 2018 - Int : Laetitia Casta, Louis Garrel, Lily-Rose 
Depp... - 1h15
Abel et Marianne sont séparés depuis 10 ans. Alors qu’ils se 
retrouvent, Abel décide de reconquérir Marianne. Mais les choses 
ont changé : Marianne a un fils, Joseph, et sa tante, la jeune Ève, a 
grandi. Et ils ont des secrets à révéler...

Jeune Public

Court-métrage
Je suis ton meilleur ami de David Chausse, Ambroise Sabbagh- France, 2016, Fiction, 2’20 ; The Centrifuge Brain Project de Till Nowak - Allemagne, 2011, 
Animation, 6’35

The Happy Prince  
de Rupert Everett - Angleterre, Belgique, Italie, Allemagne - 2018 - Int :  
Rupert Everett, Colin Firth, Colin Morgan... - 1h45 - VOST
À la fin du XIXe siècle, le dandy et écrivain de génie Oscar Wilde, 
intelligent et scandaleux brille au sein de la société londonienne. 
Son homosexualité est toutefois trop affichée pour son époque et 
il est envoyé en prison. Ruiné et malade lorsqu’il en sort, il part 
s’exiler à Paris. Dans sa chambre d'hôtel miteuse, au soir de sa vie, 
les souvenirs l'envahissent... De Dieppe à Naples, en passant par 
Paris, Oscar n'est plus qu'un vagabond désargenté, passant son 
temps à fuir. Il est néanmoins vénéré par une bande étrange de 
marginaux et de gamins des rues qu’il fascine avec ses récits poé-
tiques. Car son esprit est toujours aussi vif et acéré. Il conservera 
d’ailleurs son charme et son humour jusqu’à la fin : « Soit c’est le 
papier peint qui disparaît, soit c’est moi...

The Mumbai Murders 
de Anurag Kashyap - Inde - 2018 - Int : Nawazuddin Siddiqui, Vicky 
Kaushal, Sobhita Dhulipala... - 2h06 - VOST - Interdit aux moins de 16 ans
Mumbai. Ramana tue, en série. Raghavan, jeune policier n’a 
qu’une obsession, arrêter le criminel. La chasse est lancée. Mais 
les crimes ne cessent de se multiplier. Le destin de ces deux 
hommes semble être plus qu’à jamais lié...

Leto    European Film Award des Meilleurs décors 2018
de Kirill Serebrennikov - Russie, France - 2018 - Int : Roman Bilyk, Irina 
Starshenbaum, Teo Yoo... - 2h06 - VOST
Leningrad. Un été du début des années 80. En amont de 
la Perestroïka, les disques de Lou Reed et de David Bowie 
s'échangent en contrebande, et une scène rock émerge. Mike 
et sa femme la belle Natacha rencontrent le jeune Viktor Tsoï. 
Entourés d’une nouvelle génération de musiciens, ils vont 
changer le cours du rock’n’roll en Union Soviétique...

Ciné'Découverte


