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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 27 février au 24 mars 2019

Deux fils        
de Félix Moati - France - 2019 - Int : Vincent Lacoste, Benoît Poelvoorde, 
Mathieu Capella... - 1h30
Joseph et ses deux fils, Joachim et Ivan, formaient une famille très 
soudée. Mais Ivan, le plus jeunee, est en colère contre ses deux 
modèles qu’il voit s’effondrer. Pourtant, ces trois hommes ne 
cessent de veiller les uns sur les autres et de rechercher, non sans 
une certaine maladresse, de l’amour...

Tout ce qu'il me reste de la révolution     
de Judith Davis - France - 2019 - Int : Judith Davis, Malik Zidi, Claire 
Dumas... - 1h28
Angèle avait 8 ans quand s’ouvrait le premier McDonald’s de 
Berlin-Est... Depuis, elle se bat contre la malédiction de sa gé-
nération : être né « trop tard », à l’heure de la déprime politique 
mondiale. En colère, déterminée, Angèle s’applique autant à es-
sayer de changer le monde qu’à fuir les rencontres amoureuses...

Une intime conviction 
de Antoine Raimbault - France, Belgique - 2019 - Int : Marina Foïs, Olivier 
Gourmet, Laurent Lucas... - 1h50
Depuis que Nora a assisté au procès de Jacques Viguier, accusé 
du meurtre de sa femme, elle est persuadée de son innocence. 
Craignant une erreur judiciaire, elle convainc un ténor du 
barreau de le défendre pour son second procès...

Les Estivants    
de Valeria Bruni Tedeschi - France - 2019 - Int : Valeria Bruni Tedeschi, 
Pierre Arditi, Valeria Golino... - 2h08
Une belle propriété sur la Côte d’Azur. Anna arrive avec sa fille pour 
quelques jours de vacances. Au milieu de sa famille, de leurs amis, 
et des employés, Anna doit gérer sa rupture et l’écriture de son pro-
chain film... Chacun se bouche les oreilles aux bruits du monde et 
doit se débrouiller avec le mystère de sa propre existence...

Grâce à Dieu      
de François Ozon - France, Belgique - 2019 - Int : Melvil Poupaud, Denis 
Ménochet, Swann Arlaud... - 2h17
Alexandre découvre par hasard que le prêtre qui a abusé de lui 
aux scouts officie toujours auprès d’enfants. Il se lance alors 
dans un combat, très vite rejoint par François et Emmanuel, 
également victimes du prêtre, pour « libérer leur parole » sur ce 
qu’ils ont subi...

Vice    
de Adam McKay - Etats-Unis - 2019 - Int : Christian Bale, Amy Adams, 
Steve Carell... - 2h12 - VOST
Fin connaisseur des arcanes de la politique américaine, Dick Che-
ney a réussi à se faire élire vice-président aux côtés de George W. 
Bush. Devenu l'homme le plus puissant du pays, il a largement 
contribué à imposer un nouvel ordre mondial...

(Sous réserve)

Mercredi 27/2

14h30 Minuscule 2 - Les Mandibules du Bout du Monde Jeune Public
16h30 P'tites histoires au Clair de lune - Tarif Unique à 3 € Jeune Public
17h30 Dragons 3 : Le monde caché Jeune Public
21h Si Beale Street pouvait parler VO (CM : Ama) Ciné'Découverte

Jeudi 28/2 17h Dragons 3 : Le monde caché Jeune Public
21h Deux fils

Vendredi 1/3 18h Un grand voyage vers la nuit VO Ciné'Découverte
21h Deux fils

Samedi 2/3

14h30 Dragons 3 : Le monde caché Jeune Public
16h30 P'tites histoires au Clair de lune - Tarif Unique à 3 € Jeune Public
17h30 Minuscule 2 - Les Mandibules du Bout du Monde Jeune Public
21h Qu'est-ce qu'on a encore fait au Bon Dieu ?

Dimanche 3/3

14h La Mule
16h15 Les Estivants
18h30 Green Book : Sur les routes du sud VO
21h The Hate U Give – La Haine qu’on donne VO Ciné'Découverte

Mercredi 6/3

14h30 Dragons 3 : Le monde caché Jeune Public
16h30 Les Ritournelles de la Chouette - Tarif Unique à 3 € Jeune Public
17h30 Minuscule 2 - Les Mandibules du Bout du Monde Jeune Public
21h La Favorite VO (CM : Ama) Ciné'Découverte

Jeudi 7/3 21h My Beautiful Boy VO Ciné'Découverte

Vendredi 8/3 18h La Favorite VO Ciné'Découverte
21h Tout ce qu'il me reste de la révolution

Samedi 9/3

14h30 Mango Jeune Public
16h45 La Cabane aux oiseaux - Tarif Unique à 3 € Jeune Public
17h45 Arctic VO Ciné'Découverte
21h Une intime conviction

Dimanche 10/3

14h Dragons 3 : Le monde caché Jeune Public
16h La Favorite VO Ciné'Découverte

18h15 Grâce à Dieu
20h45 My Beautiful Boy VO Ciné'Découverte

Mercredi 13/3
16h Ralph 2.0 Jeune Public
18h Vice VO
21h La Vie comme elle vient VO (CM : Les Enfants...) Cinélatino

Jeudi 14/3 21h Damien veut changer le monde

Vendredi 15/3 18h Vice VO
21h Serge Pey et la boîte aux lettres du cimetière Rencontre

Samedi 16/3

14h Dragons 3 : Le monde caché Jeune Public
16h Ralph 2.0 Jeune Public
18h Dans la terrible jungle
21h Alita : Battle Angel

Dimanche 17/3

15h Ralph 2.0 Jeune Public
17h All Inclusive
19h Damien veut changer le monde
21h Un Ange

Mercredi 20/3

15h La Grande Aventure Lego 2 Jeune Public
17h Les Aventures de Rita et Machin - Tarif Unique à 3 € Jeune Public
18h Celle que vous croyez
21h Les Héritières VO (CM : Les Enfants du béton) Cinélatino

Jeudi 21/3 21h Le Chant du loup

Vendredi 22/3 18h Celle que vous croyez
20h30 Grande-Synthe Rencontre

Samedi 23/3

15h La Grande Aventure Lego 2 Jeune Public
17h Les Aventures de Rita et Machin - Tarif Unique à 3 € Jeune Public
18h Nicky Larson et le parfum de Cupidon
21h All Inclusive

Dimanche 24/3

15h Ralph 2.0 Jeune Public
17h Celle que vous croyez
19h L'Illusion verte
21h Paradise Beach

Ne manquez pas les dernières séances de : Qu'est-ce qu'on a encore fait au Bon Dieu ?, La Mule VF, Green Book : Sur les routes 
du sud VOST, Minuscule 2 - Les Mandibules du Bout du Monde. Pour les synopsis, se reporter aux précédents programmes.

Prochainement

www.cineligue31.com

Celle que vous croyez

Dragons 3 : Le monde caché
Nicky Larson et le parfum de Cupidon

Une intime conviction

Le Chant du loup

All Inclusive



P'tites histoires au Clair de lune A partir de 3 ans
Film d’animation de  Miyoung Baek, Mohammad Nasseri... - Corée du 
Sud, Iran, Angleterre - 2019 - 0h39 - Tarif Unique à 3 €
4 courts métrages dont l’Héroïne est la Lune. Attirés par sa 
lumière, des enfants, des loups et même un renard voudraient 
décrocher la lune. Mais que se passera-t-il si la lune venait à 
disparaître au beau milieu de la nuit ?

Dragons 3 : Le monde caché A partir de 6 ans
Film d’animation de Dean DeBlois - Etats-Unis - 2019 - 1h44
Harold est maintenant le chef de Berk au côté d’Astrid et 
Krokmou. Lorsque l’apparition soudaine d’une Furie Eclair 
coïncide avec la plus grande menace que le village n’ait jamais 
connue, Harold et Krokmou sont forcés de quitter leur village 
pour un voyage dans un monde caché...

Les Ritournelles de la Chouette  A partir de 3 ans
Film d’animation de Anaïs Sorrentino, Frits Standaert... - France, Belgique 
- 2019 - 0h48 - Tarif Unique à 3 €
La Chouette du cinéma a rassemblé dans ce nouveau 
programme cinq histoires à ritournelles...

Mango    A partir de 6 ans
Film d’animation de Trevor Hardy.. - Angleterre - 2019 - 1h35
Mango, une jeune taupe, doit suivre la tradition familiale et 
aller travailler à la mine locale. Quand un gangster menace de 
s'accaparer la mine et ruiner la ville, Mango doit trouver un 
moyen de protéger sa famille et de réaliser son rêve...

La Cabane aux oiseaux    A partir de 3 ans
Film d’animation de Célia Rivière - France - 2019 - 0h45 - Tarif Unique à 3 €
Neuf histoires de la littérature pour la jeunesse sont rassemblées 
pour 45 minutes d'images animées, virevoltant à tire d'ailes, 
piaillant, roucoulant et même pigeonnant !

Ralph 2.0    A partir de 6 ans
Film d’animation de Rich Moore, Phil 
Johnston - Etats-Unis - 2019 - 1h53
Ralph quitte l’univers des jeux 
d’arcade pour s’aventurer dans 
le monde sans limite d’Internet. 
La Toile va-t-elle résister à son 

légendaire talent de démolisseur ? 

La Grande Aventure Lego 2 A partir de 6 ans
Film d’animation de Mike Mitchell - Etats-Unis - 2019 - 1h48
Alors que les habitants de Bricksburg coulent des jours heureux 
depuis cinq ans, une nouvelle et terrible menace se profile à 
l'horizon : des envahisseurs Lego Duplo® venus des confins de 
l'espace qui détruisent tout sur leur passage !

Les Aventures de Rita et Machin A partir de 3 ans
Film d’animation de Junya Takagi, Pon Kozutsumi - France - 2019 - 0h48 
- Tarif Unique à 3 €
Rita a 5 ans, est décidée, énergique et bourrée d’imagination. 
Machin, le chien, est placide, paresseux, fataliste, gourmand et 
ne parle qu’avec Rita. Rita et Machin traversent avec humour 
toutes les situations de la vie quotidienne...

Damien veut changer le monde     
de Xavier De Choudens - France - 2019 - Int : Franck Gastambide, Melisa 
Sözen, Camille Lellouche... - 1h36
Damien et sa sœur Mélanie ont vécu une enfance heureuse. 
Vingt ans plus tard, Damien, pour sauver Bahzad et sa mère 
d'une expulsion de territoire imminente, convainc Mélanie, 
devenue redoutable avocate d’affaires, et une bande de potes de 
l'accompagner dans son nouveau combat...

Dans la terrible jungle        
Documentaire de Caroline Capelle, Ombline Ley - France - 2019 - 1h21 
Des adolescents en ébullition, un super héros, des cascades, un 
peu de sensualité mais pas trop, un jeune en fauteuil roulant turbo 
speed, une fille populaire, un groupe de rock et quelques lapins 
pour les amateurs de nature... Normalement tout y est...

Alita : Battle Angel    
de Robert Rodriguez - Etats-Unis, Argentine, Canada - 2019 - Int : Rosa Sala-
zar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly... - 2h02 - Avertissement : des scènes, 
des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Lorsqu’Alita se réveille sans aucun souvenir de qui elle est, dans 
un futur qu’elle ne reconnaît pas, elle est accueillie par Ido, un 
médecin qui comprend que derrière ce corps de cyborg se cache 
une jeune femme au passé extraordinaire. Ce n’est que lorsque les 
forces dangereuses et corrompues qui gèrent la ville d’Iron City 
se lancent à sa poursuite qu’Alita découvre la clé de son passé...

All Inclusive        
de Fabien Onteniente - France - 2019 - Int : Franck Dubosc, François-Xa-
vier Demaison, Josiane Balasko... - 1h38
Planté par sa fiancée à l’aéroport, Bruno s’envole seul pour une 
semaine dans un club de vacances All Inclusive aux Caraïbes. Une 
mauvaise nouvelle n’arrivant jamais seule, il va devoir partager sa 
chambre avec Jean-Paul Cisse, éternel célibataire très envahis-
sant... Les deux vacanciers ne sont pas prêts d’oublier leur séjour...

Le Chant du loup          
de Antonin Baudry - France - 2019 - Int : François Civil, Omar Sy, Reda 
Kateb... - 1h55
Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son qu’il 
entend. A bord d’un sous-marin nucléaire français, tout repose sur 
lui, l’Oreille d’Or. Dans le monde de la dissuasion nucléaire et de 
la désinformation, ils se retrouvent tous pris au piège...

Un Ange 
de Koen Mortier - Belgique, Pays-Bas, Sénégal - 2019 - Int : Vincent 
Rottiers, Fatou N'Diaye, Paul Bartel... - 1h45
Un sportif célèbre tombe amoureux d'une prostituée lors d'un 
voyage au Sénégal. Lorsqu'il trouve la mort dans des circonstances 
douteuses, elle est arrêtée malgré son innocence...

Celle que vous croyez         
de Safy Nebbou - France - 2019 - Int : Juliette Binoche, François Civil, 
Nicole Garcia... - 1h41
Pour épier son amant Ludo, Claire, 50 ans, crée un faux profil sur 
les réseaux sociaux et devient Clara une magnifique jeune femme 
de 24 ans. Alex, l’ami de Ludo, est immédiatement séduit. Claire, 
prisonnière de son avatar, tombe éperdument amoureuse de lui. 
Une histoire vertigineuse où réalité et mensonge se confondent...

Nicky Larson et le parfum de Cupidon
de Philippe Lacheau - France - 2019 - Int : Philippe Lacheau, Élodie Fon-
tan, Tarek Boudali... - 1h31
Nicky Larson est un détective privé hors-pair. Il est appelé pour 
une mission à hauts risques : récupérer le parfum de Cupidon, un 
parfum qui rendrait irrésistible celui qui l’utilise...

L'Illusion verte          
Documentaire de Werner Boote - France - 2019 - 1h37
Aujourd'hui, les industriels investissent beaucoup de temps et 
d'argent à "verdir" leur image : voitures électriques, huile de palme 
labellisée bio, ou encore produits issus du commerce équitable... 
Une pratique dangereusement populaire nommée greenwashing ou 
éco-blanchiment. Mais si à défaut de sauver le monde, ces achats 
responsables ne faisaient qu’enrichir les multinationales ? 

Paradise Beach           
de Xavier Durringer  - France - 2019 - Int : Sami Bouajila, Tewfik Jallab, 
Mélanie Doutey... - 1h33 - Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Une équipe d’anciens braqueurs est arrivée au Paradis : Phuket, 
sud de la Thaïlande. Désormais commerçants, ils coulent des jours 
heureux. Jusqu’au jour où le diable débarque : Mehdi, condamné à 
15 ans de prison lors du braquage, vient récupérer sa part du gâteau...

Jeune Public

Court-métrage
Ama de Emilie Almeida, Liang Huang, Kemari Mansoureh - France, 2015, Animation, 3’24 ; Les Enfants du béton de Jonathan Phanhsay-Chamson - 
France, 2017, Animation, 6’

Si Beale Street pouvait parler   
de Barry Jenkins - Etats-Unis - 2019 - Int : KiKi Layne, Stephan James, 
Regina King... - 1h59 - VOST
Harlem, dans les années 70. Tish et Fonny s'aiment depuis tou-
jours et envisagent de se marier. Alors qu'ils s'apprêtent à avoir 
un enfant, le jeune homme, victime d'une erreur judiciaire, est 
arrêté et incarcéré. Avec l'aide de sa famille, Tish s'engage dans un 
combat acharné pour prouver l'innocence de Fonny...

La Favorite   7 BAFTA Awards
de Yórgos Lánthimos - Etats-Unis, Angleterre, Irlande - 2019 - Int : Olivia 
Colman, Rachel Weisz, Emma Stone... - 2h00 - VOST 
Début du XVIIIème siècle. L’Angleterre et la France sont en 
guerre. La reine Anne, à la santé fragile, occupe le trône tandis 
que son amie Lady Sarah gouverne le pays à sa place. Lorsqu’une 
nouvelle servante, Abigail Hill, arrive à la cour, Lady Sarah la 
prend sous son aile. Abigail va y voir l’opportunité de renouer 
avec ses racines aristocratiques. Elle parvient à gagner la confiance 
de la reine et devient sa nouvelle confidente. Cette amitié 
naissante donne à Abigail l’occasion de satisfaire ses ambitions, 
et elle ne laissera personne se mettre en travers de son chemin...

Un grand voyage vers la nuit 
de Bi Gan - Chine, France - 2019 - Int : Tang Wei, Huang Jue, Sylvia 
Chang... - 2h18 - VOST
Luo Hongwu revient à Kaili, sa ville natale, après s’être enfui 
pendant plusieurs années. Il se met à la recherche de la femme 
qu’il a aimée et jamais effacée de sa mémoire...

Arctic    
de Joe Penna - Islande - 2019 - Int : Mads Mikkelsen, Maria Thelma 
Smáradóttir, Tintrinai Thikhasuk - 1h37 - VOST
En Arctique, la température peut descendre jusqu’à moins 
–70°C. Dans ce désert hostile, glacial et loin de tout, un homme 
lutte pour sa survie. Autour de lui, l’immensité blanche, et une 
carcasse d’avion dans laquelle il s’est réfugié, signe d’un accident 
déjà lointain. Un événement inattendu va l’obliger à partir pour 
une longue et périlleuse expédition pour sa survie...

My Beautiful Boy    
de Felix Van Groeningen - Etats-Unis - 2019 - Int : Steve Carell, Timothée 
Chalamet, Jack Dylan Grazer... - 2h01 - VOST - Avertissement : des scènes, 
des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Pour David Sheff, la vie de son fils, Nicolas, un jeune homme 
billant, sportif, à l’esprit vif et cultivé, était déjà toute tracée : à ses 
18 ans, Nic était promis à une prestigieuse carrière universitaire. 
Mais le monde de David s’effondre lorsqu’il réalise que Nic a 
commencé à toucher à la drogue en secret dès ses 12 ans. David 
décide de tout faire pour le sauver...

The Hate U Give – La Haine qu’on donne
de George Tillman Jr. - Etats-Unis - 2019 - Int : Amandla Stenberg, Regina 
Hall, Russell Hornsby... - 2h13 - VOST
Starr est témoin de la mort de son meilleur ami d’enfance, Kha-
lil, tué par balles par un officier de police. Confrontée aux nom-
breuses pressions de sa communauté, Starr doit trouver sa voix et 
se battre pour ce qui est juste...

Ciné'Découverte

Cinélatino 2019
La Vie comme elle vient    
de Gustavo Pizzi - Brésil, Uruguay - 2018 - Int : Karine Teles, Otávio 
Müller, Adriana Esteves... - 1h38 - VOST
Irène, mère de famille brésilienne, a des journées bien remplies. 
Elle tâche de tout orchestrer. Quand son aîné de 17 ans, recruté 
par une équipe de hand-ball, annonce son départ pour l’Europe, 
Irène est prise de court : saura-t-elle inventer un nouveau quoti-
dien pour sa tribu ?

Les Héritières Prix Alfred-Bauer - Berlinale 2018
de Marcelo Martinessi - Paraguay, Allemagne, Uruguay, Norvège, 
France, Brésil - 2018 - Int : Ana Brun, Margarita Irún, Ana Ivanova... - 
1h38 - VOST
Asuncion, Paraguay. Chela, riche héritière, a mené la grande vie 
pendant 30 ans. Mais au bord de la faillite, elle doit vendre tous 
ses biens. Chela accepte de faire le taxi pour un groupe de riches 
femmes âgées et fait la rencontre de la jeune et charmante Angy. 
A ses côtés, Chela prend confiance en elle...

Serge Pey et la boîte aux lettres du cimetière     
Documentaire de Francis Fourcou - France - 2018 - 1h25
Avec Serge Pey, la poésie est debout, la poésie est le pain des 
pauvres... Avec lui, la poésie tape du pied et marche... et nous 
suivons sa marche de la poésie, de Toulouse jusqu’à la tombe 
du poète Antonio Machado, à Collioure, nous parcourons les 
chemins de sa mémoire, jusqu’à cette tombe munie d’une boîte 
aux lettres qui recueille les messages d’espoir...
Ve 15/3 à 21h : Rencontre avec Francis Fourcou.  
Anniversaire des 80 ans de la mort de Antonio Machado

Grande-Synthe      
Documentaire de Béatrice Camurat Jaud - France 
- 2018 - 1h30
Crise migratoire, pollution industrielle, chômage record : la ville 
de Grande-Synthe (59) est un concentré de crises auxquelles 
l’ensemble de l’humanité devra bientôt faire face. Pourtant, sous 
l’impulsion du maire Damien Carême, citoyens, associations 
et pouvoirs publics se remontent les manches pour trouver des 
solutions avec enthousiasme et humanisme. La ville de Grande-
Synthe, aujourd’hui en pointe sur les questions de transition 
écologique, devient un vrai laboratoire du futur...
Ve 22/3 à 20h30 : Rencontre avec  Nature en Jeux 


