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*(CM) : Court-Métrage

Mercredi 2/3 14h30 Ciné'Mômes : Tout en haut du monde
16h Ciné'Mômes : Mini et les voleurs de miel

17h30 Ciné'Mômes : Les Espiègles (Tarif unique 3€)
18h30 Encore heureux

21h Ciné ' Découverte : Anomalisa VO (CM*)
Jeudi 3/3 17h Ciné'Mômes : Tout en haut du monde

18h30 Les Tuches 2 : Le rêve américain
21h Ciné ' Découverte : Spotlight VO

Vendredi 4/3 16h Ciné'Mômes : Alvin et les Chipmunks
18h Creed - L'Héritage de Rocky Balboa

21h Les Tuches 2 : Le rêve américain
Samedi 5/3 14h30 Ciné'Mômes : Heidi

16h30 Ciné'Mômes : Tout en haut du monde
18h Ciné ' Découverte : Anomalisa VO

 21h La 5ème Vague
Dimanche 6/3 15h Chocolat

17h Encore heureux
19h Demain

Mercredi 9/3 15h30 Ciné'Mômes : Les Espiègles (Tarif unique 3€)
16h30 Ciné'Mômes : Mini et les voleurs de miel

18h Tempête
  21h Ciné ' Découverte : L'étreinte du serpent VO (CM*)

Jeudi 10/3   21h Ciné ' Découverte : The Danish Girl VO
Vendredi 11/3 18h30 Demain

21h Tempête
Samedi 12/3 14h Deadpool

16h Chocolat
18h La 5ème Vague

  21h Tout Schuss
Dimanche 13/3 15h Ciné'Mômes : Tout en haut du monde

17h Les Tuches 2 : Le rêve américain
  19h Steve Jobs

Mercredi 16/3 15h Ciné'Mômes : Zootopie 3D
17h  Ciné'Mômes : Mini et les voleurs de miel

18h30 Saint Amour
21h Ciné ' Découverte :  Bang Gang...(CM*)

Jeudi 17/3 21h Ciné ' Découverte :  L'histoire du géant timide VO
Vendredi 18/3 19h Merci patron !

21h La Vache
Samedi 19/3 14h30 Ciné'Mômes : Zootopie

16h30  Chocolat
18h30 Ciné ' Découverte :  45 ans VO
     21h Saint Amour

Dimanche 20/3 15h Ciné'Mômes : Zootopie
17h Deadpool

19h Joséphine s'arrondit
Mercredi 23/3 14h30 Chair de poule

16h30 Ciné'Mômes : Zootopie
18h30 Joséphine s'arrondit

21h Ciné ' Découverte : Je ne suis pas un salaud (CM*)
Jeudi 24/3 21h Les innocentes
Vendredi 25/3 19h Ciné ' Découverte :  L'histoire du géant timide VO

21h La Tour 2 contrôle infernale
Samedi 26/3 15h Les espiègles

16h Chair de poule
18h Merci patron !

21h The Revenant
Dimanche 27/3 15h La Vache

17h La Tour 2 contrôle infernale
20h Ciné ' Découverte :  45 ans VO

P ro c h a i n e m e n t

Les délices de 
Tokyo, Batman vs 

Supeman...

Tarifs
• Tarif plein : 7 €
• Tarif réduit : 5€ 
- s’applique aux 
adhérents
•  Tarif Super réduit : 
4 €  - s’applique aux 
moins de 26 ans, aux 
étudiants, aux Rmistes/
chômeurs 
• Adhésion : 10€/an 
(Carte disponible au cinéma 
donnant  accès au tarif réduit)

Ciné' Bor rue Bor  31290 Villefranche de Lauragais - Répondeur : 05 34 66 14 33 et ne manquez pas les dernières séances : Encore heureux, Creed, Chocolat, Demain, Les es-
piègles, Alvin et les Chipmunks, Heidi... (se reporter au précédent programme pour les synopsis 
de ces films)...

                             du 2 au 29 mars 2016

The Danish girl (vo)Merci Patron ! L'étreinte du serpent (vo)Saint Amour Les Innocentes
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L'histoire du géant timide (vo)

La VacheLa tour 2 contrôle infernale

The Revenant

Zootopie 2D/3D
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La Tour 2 Contrôle Infernale de Eric Judor - France - 2015 - Int : Eric Judor, Ramzy Bedia, Marina Foïs... - 1h28
Octobre 1981.Ernest Krakenkrick et Bachir Bouzouk sont deux brillants pilotes de l’armée française. Suite à une malencontreuse erreur au cours d’un test de cen-
trifugeuse, ils perdent une partie de leur potentiel intellectuel. L’armée voulant les garder dans l’aviation, on leur trouve un poste de bagagistes à Orly Ouest. Et là ...

Je ne suis pas un salaud                                                                               
de Emmanuel Finkiel - France - 2016 - Int : Nicolas Duvauchelle, Mélanie Thierry, Maryne Cayon... - 1h51
Lorsqu’il est violemment agressé dans la rue, Eddie désigne à tort Ahmed, coupable idéal qu’il avait aperçu quelques jours avant son agression. Alors que la 
machine judiciaire s’emballe pour Ahmed, Eddie tente de se relever auprès de sa femme et de son fils et grâce à un nouveau travail...

Les Tuche 2 - Le rêve américain de Olivier Baroux - France - 2016 - Int :  Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Claire Nadeau... - 1h34
À l’occasion de l’anniversaire de « coin-coin », le benjamin de la fratrie, la famille Tuche part le retrouver aux États-Unis : les choses ne vont pas se passer comme prévu...

The Revenant                             
de Alejandro González Iñárritu - Etats-Unis - 2015 - Int : Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Domhnall Gleeson... - 2h36
Dans une Amérique profondément sauvage, Hugh Glass, un trappeur, est attaqué par un ours et grièvement blessé. Abandonné par ses équipiers, il est 
laissé pour mort. Mais Glass refuse de mourir...

Ciné' Mômes

ABCDEFGHIJKLMNOP(Q)RSTUVWXYZ de Bertrand Schefer , Valérie Mréjen France, 2011, Expérimental, Couleur, Français 06'00 ; 3D No glasses 
de Luis Garone, France, 2011, Animation

Court-Métrage

Mini et les voleurs de miel    A pArtir de 3 Ans
Film d'animation de J Jannik Hastrup, Flemming Quist Moller - Danemark - 2015 - 1h15min 
Pour célébrer leur retour, Mini le petit scarabée et ses amis du cirque donnent un spectacle devant tout le village...

Ciné' Découverte

Anomalisa                              
film d'animation de Charlie Kaufman, Duke Johnson - Etats-Unis - 2015 - Int : David Thewlis, Jennifer Jason Leigh, Tom Noonan... - 1h31 - VOST
Michael Stone, mari, père et auteur respecté de « Comment puis-je vous aider à les aider ? » est un homme sclérosé par la banalité de sa vie. Lors d'un 
voyage d'affaires à Cincinnati où il doit intervenir dans un congrès de professionnels des services clients, il entrevoit la possibilité d’échapper à son déses-
poir quand il rencontre Lisa, représentante de pâtisseries, qui pourrait être ou pas l’amour de sa vie… 
Charlie Kaufman trouvé la forme idéale pour ses idées noires, sa crudité, sa folie. Anomalisa est une anomalie grandiose dont on n'a pas fini de parler. 

5ème Vague de J Blakeson - Etats-Unis - 2016 - Int : Chloë Grace Moretz, Nick Robinson, Alex Roe... - 1h57
Quatre vagues d’attaques, chacune plus mortelle que la précédente, ont décimé la presque totalité de la Terre. Terrifiée, se méfiant de tout, Cassie est en fuite et tente 
désespérément de sauver son jeune frère. Alors qu’elle se prépare à affronter la cinquième vague, aussi inévitable que fatale, elle va faire équipe avec un jeune homme qui 
pourrait bien représenter son dernier espoir – si toutefois elle peut lui faire confiance… Science - fiction et grand spectacle, dans une version high-tech des “Envahisseurs”… 

Tempête de Samuel Collardey - France - 2016 - Int :  Dominique Leborne, Matteo Leborne, Mailys Leborne... - 1h29
A 36 ans, Dom est marin pêcheur en haute mer et ne rentre que quelques jours par mois à terre. En dépit de ses longues absences, il a la garde de ses deux enfants. Dom fait 
tout pour être un père à la hauteur. Il rêve même d’avoir sa propre affaire, un petit bateau de pêche à la journée qu’il exploiterait avec son fils. Assez grands pour s’assumer, 
Mailys et Mattéo n’en sont pas moins deux adolescents qui font leurs propres expériences...

Deadpool de Tim Miller  - Etats-Unis - 2016 - Int : Ryan Reynolds, Morena Baccarin, Ed Skrein... - 1h48 - Interdit aux moins de 12 ans
Deadpool, est l'anti-héros le plus atypique de l'univers Marvel. A l'origine, il s'appelle Wade Wilson : un ancien militaire des Forces Spéciales devenu mercenaire. Après 
avoir subi une expérimentation hors norme qui va accélérer ses pouvoirs de guérison, il va devenir Deadpool. Armé de ses nouvelles capacités et d'un humour noir sur-
volté, Deadpool va traquer l'homme qui a bien failli anéantir sa vie...

Tout schuss                                                                              
de François Prévôt-Leygonie, Stephan Archinard - France - 2016 - Int :  José Garcia, Manon Valentin, Melha Bedia.. - 1h36
Max Salinger, écrivain divorcé, flamboyant et égocentrique, refuse d’accueillir sa fille de 15 ans sous son toit. Pour se venger, elle lui vole son dernier ma-
nuscrit et file en classe de neige. Pour récupérer son bien, Max n’a alors pas d’autre choix que de débarquer dans la station de ski… 

Tout en haut du monde  A pArtir de 9 Ans
Film d'animation de Rémi Chayé - France - 2015 - 1h20                                                     
1882, Saint-Pétersbourg. Sacha, jeune fille de l’aristocratie russe, a toujours été fascinée par la vie d’aventure de son grand-père, Oloukine. Explorateur re-
nommé, concepteur d'un magnifique navire, le Davaï, il n’est jamais revenu de sa dernière expédition à la conquête du Pôle Nord. Sacha décide de partir vers 
le Grand Nord, sur la piste de son grand-père pour retrouver le fameux navire....

Merci Patron !                             
Documentaire de François Ruffin - France - 2015 - 1h24
Pour Jocelyne et Serge Klur, rien ne va plus : leur usine fabriquait des costumes Kenzo (Groupe LVMH), à Poix-du-Nord, près de Valenciennes, mais elle a été 
délocalisée en Pologne. Voilà le couple au chômage, criblé de dettes... François Ruffin, fondateur du journal Fakir, frappe à leur porte. Il est confiant : il va les sauver...

L'histoire du géant timide                              
de Dagur Kari - Islande - 2015 - Int :  Gunnar Jónsson, Sigurður Skúlason, Sigurður Karlsson... - 1h34 - VOST
A 43 ans, Fusi vit toujours chez sa mère. Alors que son quotidien est rythmé par une routine des plus monotones, l'irruption dans sa vie de la pétillante 
Alma et de la jeune Hera va bouleverser ses habitudes de vieux garçon... "Si tout le monde était comme lui, le monde serait merveilleux". F.F Coppola

La Vache                                                                             
de Mohamed Hamidi - France - 2016 - Int : Fatsah Bouyahmed, Lambert Wilson, Jamel Debbouze... - 1h31
Fatah, petit paysan Algérien n’a d’yeux que pour sa vache Jacqueline, qu'il rêve d'emmener à Paris, au salon de l'Agriculture. Lorsqu'il reçoit la précieuse invitation de-
vant tout son village ébahi, lui qui n’a jamais quitté sa campagne, prend le bateau direction Marseille pour traverser toute la France à pied, direction Porte de Versailles...

Zootopie   2D/3D A pArtir de 6 Ans
Film d'animation de Byron Howard, Rich Moore - Etats-Unis - 2015 - 1h48 
Zootopia est une ville qui ne ressemble à aucune autre : seuls les animaux y habitent ! On y trouve des quartiers résidentiels élégants comme le très chic Sahara 
Square, et d’autres moins hospitaliers comme le glacial Tundratown. Dans cette incroyable métropole, chaque espèce animale cohabite avec les autres. Qu’on 
soit un immense éléphant ou une minuscule souris, tout le monde a sa place à Zootopia !... 

Joséphine s'arrondit                             
de Marilou Berry- France - 2016 - Int :  Marilou Berry, Mehdi Nebbou, Medi Sadoun.. - 1h34
Depuis deux ans, Gilles (homme-parfait-non-fumeur-bon-cuisinier-qui aime-les-chats) et Joséphine (fille-attachiante-bordélique-mais-sympathique) 
s’aiment. Tout est parfait. Jusqu'à une nouvelle inattendue : ils seront bientôt trois... 

The Danish Girl                              
de Tom Hooper - Etats-Unis - 2015 - Int :  Eddie Redmayne, Alicia Vikander, Ben Whishaw... - 1h59 - VOST
The Danish Girl retrace la remarquable histoire d'amour de Gerda Wegener et Lili Elbe, née Einar Wegener, l'artiste danoise connue comme la première 
personne à avoir subi une chirurgie de réattribution sexuelle en 1930. Le mariage et le travail de Lili et Gerda évoluent alors qu’ils s’embarquent sur les 
territoires encore inconnus du transgenre. Une formidable histoire d'amour.

45 ans                              
de Andrew Haigh - Grande Bretagne - 2015 - Int : Charlotte Rampling, Tom Courtenay, Geraldine James... - 1h35 - VOST
Kate et Geoff sont sur le point d’organiser une grande fête pour leur 45e anniversaire de mariage. Pendant ces préparatifs, Geoff reçoit une nouvelle : le 
corps de Katya, son premier grand amour, disparu 50 ans auparavant dans les glaces des Alpes, vient d’être retrouvé... C'est un film discret et terrible où le 
réalisateur a l'intelligence de faire du troisième âge non pas une génération molle et assoupie, mais ardente et tourmentée.

Les Innocentes                            
de Anne Fontaine - France - 2016 - Int :  Lou de Laâge, Vincent Macaigne, Agata Buzek... - 1h55
Pologne, décembre 1945.Mathilde Beaulieu, une jeune interne de la Croix-Rouge chargée de soigner les rescapés français avant leur rapatriement, est 
appelée au secours par une religieuse polonaise...

Saint Amour                            
de Benoît Delépine, Gustave Kervern - France - 2016 - Int : Gérard Depardieu, Benoît Poelvoorde, Vincent Lacoste.. - 1h41
Tous les ans, Bruno fait la route des vins… sans quitter le salon de l’Agriculture ! Mais cette année, son père, Jean, venu y présenter son taureau 
champion Nabuchodonosor, décide sur un coup de tête de l’emmener faire une vraie route des vins afin de se rapprocher de lui. Et s’ils trinquent au 
Saint-Amour, ils trinqueront bien vite aussi à l’amour tout court en compagnie de Mike, le jeune chauffeur de taxi…

L'étreinte du serpent                             Dans le cadre du Festival Cinelatino  
de Ciro Guerra  - Colombie - 2015 - Int : Jan Bijvoet, Brionne Davis, Nilbio Torres... - 2h05 - VOST
Karamakate, un chaman amazonien puissant, dernier survivant de son peuple, vit isolé dans les profondeurs de la jungle. Des dizaines d’années de 
solitude ont fait de lui un chullachaqui, un humain dépourvu de souvenirs et d’émotions. Sa vie est bouleversée par l’arrivée d’Evans, un ethnobotaniste 
américain... Difficile de n’être pas envoûté par cette expérience sensorielle rare. Majestueuse. Vertigineuse. Du pur cinéma ! 

Chair de Poule - Le film de Rob Letterman - France - 2016 - Int : Jack Black, Dylan Minnette, Odeya Rush.. - 1h44
Zach vient d’emménager dans une petite ville, et il a bien du mal à se faire à sa nouvelle vie... jusqu’à ce qu’il rencontre sa très jolie voisine, Hannah, et se fasse un nouveau 
pote, Champ. Zach découvre rapidement que la famille d’Hannah est spéciale...

Steve Jobs de Danny Boyle  - Etats-Unis - 2016 - Int :   Michael Fassbender, Kate Winslet, Seth Rogen... - 2h02
Dans les coulisses, quelques instants avant le lancement de trois produits emblématiques ayant ponctué la carrière de Steve Jobs, du Macintosh en 1984 à l’iMac 
en 1998, le film nous entraîne dans les rouages de la révolution numérique pour dresser un portrait intime de l’homme de génie qui y a tenu une place centrale. ..

Bang Gang (une histoire d'amour moderne)                             
de Eva Husson - France - 2015 - Int : Finnegan Oldfield, Marilyn Lima, Daisy Broom... - 1h38 - Interdit aux moins de 12 ans
George, jolie jeune fille de 16 ans, tombe amoureuse d’Alex. Pour attirer son attention, elle lance un jeu collectif où sa bande d’amis va découvrir, tester et repousser les 
limites de leur sexualité. Au milieu des scandales et de l’effondrement de leur système de valeurs, chacun gère cette période intense de manière radicalement différente. 

Spotlight de Tom McCarthy - Etats-Unis - 2016 - Int :   Michael Keaton, Mark Ruffalo, Rachel McAdam... - 2h08 - VOST
Adapté de faits réels, Spotlight retrace la fascinante enquête du Boston Globe – couronnée par le prix Pulitzer – qui a mis à jour un scandale sans précé-
dent au sein de l’Eglise Catholique. Une équipe de journalistes d’investigation, baptisée Spotlight, a enquêté pendant 12 mois sur des suspicions d’abus 
sexuels au sein d’une des institutions les plus anciennes et les plus respectées au monde.


