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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 : 15€/an (Carte dis-
ponible au cinéma donnant  accès au 
tarif réduit + première place offerte)

Pour toute séance spéciale ou renseignement, contactez Cinéfol31 

VO : Version Originale Sous-Titrée

Ciné'Bor
Programme du 28 décembre 2022 au 24 janvier 2023 www.cinebor.fr - www.cinefol31.org

(Sous réserve)

Prochainement

Avatar : la voie de l'eau
de James Cameron - U.S.A. - 2022 - Int : Sam Worthington, Stephen Lang, 
Joel David Moore... - 3h13 - En 2D et 3D
Se déroulant plus d’une décennie après les événements relatés 
dans le premier film, ce film raconte l'histoire des membres 
de la famille Sully (Jake, Neytiri et leurs enfants), les épreuves 
auxquelles ils sont confrontés, les chemins qu’ils doivent 
emprunter pour se protéger les uns les autres, les batailles qu’ils 
doivent mener pour rester en vie et les tragédies qu'ils endurent...

Mascarade
de Nicolas Bedos - France - 2022 - Int : Pierre Niney, Isabelle Adjani, 
François Cluzet...- 2h14
Lorsqu’un jeune gigolo tombe sous le charme d’une sublime 
arnaqueuse, c’est le début d’un plan machiavélique sous le soleil 
brûlant de la Côte d’Azur. Les deux amoureux sont-ils prêts à 
tout pour s’offrir une vie de rêve, quitte à sacrifier celle d’une 
ancienne gloire du cinéma et d’un agent immobilier ?

Le Lycéen 
de Christophe Honoré - France - 2022 - Int : Paul Kircher, Juliette Binoche, 
Vincent Lacoste... - 2h02 - Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Lucas a 17 ans quand soudain son adolescence vole en éclats. 
Avec l’aide de son frère, monté à Paris, et de sa mère, avec qui il 
vit désormais seul, il va devoir lutter pour apprendre à espérer et 
aimer de nouveau...

Le Torrent
de Anne Le Ny - France - 2022 - Int : José Garcia, André Dussollier, 
Capucine Valmary... - 1h42
Lorsqu’Alexandre découvre que sa jeune épouse, Juliette, le 
trompe, une violente dispute éclate. Juliette s’enfuit dans la nuit 
et fait une chute mortelle. Le lendemain, des pluies torrentielles 
ont emporté son corps. La gendarmerie entame une enquête et 
Patrick, le père de Juliette, débarque, prêt à tout pour découvrir 
ce qui est arrivé pendant cette nuit d’inondations. Alexandre qui 
craint d’être accusé, persuade Lison, sa fille d’un premier lit (18 
ans), de le couvrir. C’est le début d’un terrible engrenage...

Nos frangins
de Rachid Bouchareb - France, Algérie - 2022 - Int : Reda Kateb, Lyna 
Khoudri, Raphaël Personnaz... - 1h32
La nuit du 5 au 6 décembre 1986, Malik Oussekine est mort 
à la suite d’une intervention de la police, alors que Paris était 
secoué par des manifestations estudiantines contre une nouvelle 
réforme de l’éducation. Le ministère de l’intérieur est d’autant 
plus enclin à étouffer cette affaire, qu’un autre français d’origine 
algérienne a été tué la même nuit par un officier de police...

Falcon Lake Prix d'Ornano-Valenti - Festival du 
Cinéma Américain de Deauville 2022

de Charlotte Le Bon - France, Canada - 2022 - Int : Joseph Engel, Sara 
Montpetit, Monia Chokri... - 1h40
Une histoire d'amour et de fantômes...
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Mercredi 28/12
13h30 Le Chat Potté 2 : la dernière quête Jeune Public
15h30 Avatar : la voie de l'eau 3D
19h Mascarade

21h30 Mes rendez-vous avec Leo VO (CM : Decorado) Ciné'Découverte

Jeudi 29/12
14h30 Avatar : la voie de l'eau 2D
18h Enzo le Croco Jeune Public
21h Le Torrent

Vendredi 30/12
14h30 Le Chat Potté 2 : la dernière quête Jeune Public
16h30 Le Royaume des étoiles Jeune Public
18h30 Nos frangins
21h Avatar : la voie de l'eau 2D

Samedi 31/12
14h Le Chat Potté 2 : la dernière quête Jeune Public
16h Le Royaume des étoiles Jeune Public

17h30 Avatar : la voie de l'eau 3D
Dimanche 1/1/23 Meilleurs voeux pour cette année 2023 !

Lundi 2/1
14h Avatar : la voie de l'eau 2D

17h30 Enzo le Croco Jeune Public
19h30 Nos frangins
21h15 Mascarade

Mardi 3/1
13h45 Enzo le Croco Jeune Public
15h45 Le Royaume des étoiles Jeune Public
17h30 Avatar : la voie de l'eau 3D
21h Nos frangins

Mercredi 4/1
16h Enzo le Croco Jeune Public
18h Le Chat Potté 2 : la dernière quête Jeune Public
21h Les Bonnes étoiles VO (CM : Decorado) Ciné'Découverte

Jeudi 5/1 20h30 Le Lycéen

Vendredi 6/1 18h Days VO Ciné'Découverte
20h30 Avatar : la voie de l'eau 3D

Samedi 7/1
14h Le Chat Potté 2 : la dernière quête Jeune Public
16h Enzo le Croco Jeune Public
18h Les Bonnes étoiles VO Ciné'Découverte
21h Le Parfum vert

Dimanche 8/1
14h Le Chat Potté 2 : la dernière quête Jeune Public
16h Maestro(s)
18h Avatar : la voie de l'eau 3D

Lundi 9/1 18h Avatar : la voie de l'eau 2D
21h20 Les Pires

Mardi 10/1 19h Le Parfum vert
21h Autour de minuit VO Patrimoine

Mercredi 11/1
16h Le Chat Potté 2 : la dernière quête Jeune Public
18h Ernest et Célestine : le voyage en Charabie Jeune Public
21h Godland VO (CM : 15 Août) Ciné'Découverte

Jeudi 12/1 21h Les Pires

Vendredi 13/1 18h Godland VO Ciné'Découverte
21h La Passagère

Samedi 14/1
14h Avatar : la voie de l'eau 2D

17h30 Ernest et Célestine : le voyage en Charabie Jeune Public
19h Le Parfum vert

21h15 Maestro(s)

Dimanche 15/1
16h Ernest et Célestine : le voyage en Charabie Jeune Public
18h Le Lycéen

20h30 La Passagère

Lundi 16/1 18h Godland VO Ciné'Découverte
21h Mon héroïne

Mardi 17/1 19h Sous les figues VO Ciné'Découverte
21h Reste un peu

Mercredi 18/1
14h30 Avatar : la voie de l'eau 3D
18h Opération Grizzli Jeune Public
21h Poet VO (CM : 15 Août) Ciné'Découverte

Jeudi 19/1 21h Maestro(s)

Vendredi 20/1 19h Poet VO Ciné'Découverte
21h Laine noire Ciné Live Band

Samedi 21/1
16h Opération Grizzli Jeune Public
18h Tempête
21h Les Huit Montagnes VO Ciné'Découverte

Dimanche 22/1
14h Une femme indonésienne VO Ciné'Découverte

16h15 Le Petit Piaf
18h Le Tourbillon de la vie

20h30 Falcon Lake

Lundi 23/1 19h Le Parfum vert
21h Caravage VO Ciné'Découverte

Mardi 24/1 18h Les Huit Montagnes VO Ciné'Découverte
21h Les Survivants

Le Parfum vertAvatar : la voie de l'eau Le Chat Potté 2 : la dernière quête

La PassagèreMon héroïne Les Huit Montagnes



Le Parfum vert 
de Nicolas Pariser - France - 2022 - Int : Sandrine Kiberlain, Vincent 
Lacoste, Rüdiger Vogler...- 1h41
En pleine représentation, un comédien de la Comédie-Française 
est assassiné par empoisonnement. Martin, membre de la troupe 
témoin direct de cet assassinat, est bientôt soupçonné par la police 
et pourchassé par la mystérieuse organisation qui a commandité 
le meurtre. Aidé par une dessinatrice de bandes dessinées, Claire, 
il cherchera à élucider ce mystère au cours d'un voyage très 
mouvementé en Europe...

Maestro(s) 
de Bruno Chiche - France - 2022 - Int : Yvan Attal, Pierre Arditi, Miou-
Miou... - 1h27
Chez les Dumar, on est chefs d'orchestre de père en fils : Fran-
çois achève une longue et brillante carrière internationale tandis 
que Denis vient de remporter une énième Victoire de la Mu-
sique Classique. Quand François apprend qu'il a été choisi pour 
diriger la Scala, son rêve ultime, son Graal, il n'en croit pas ses 
oreilles. D'abord comblé pour son père, Denis déchante vite 
lorsqu'il découvre qu'en réalité c'est lui qui a été choisi pour aller 
à Milan...

Les Pires Prix un Certain Regard - Cannes 2022
de Lise Akoka, Romane Gueret - France - 2022 - Int : Mallory Wanecque, 
Timéo Mahaut, Johan Heldenbergh... - 1h39
Un tournage va avoir lieu cité Picasso, à Boulogne-Sur-Mer, 
dans le nord de la France. Lors du casting, quatre ados, Lily, 
Ryan, Maylis et Jessy sont choisis pour jouer dans le film. Dans 
le quartier, tout le monde s’étonne : pourquoi n’avoir pris que 
« les pires » ?

La Passagère  
de Héloïse Pelloquet - France - 2022 - Int : Cécile de France, Félix Lefebvre, 
Grégoire Monsaingeon... - 1h35
Chiara vit sur une île de la côte atlantique, là où son mari 
Antoine a grandi. Ils forment un couple heureux et amoureux. 
Elle a appris le métier d'Antoine, la pêche, et travaille à ses côtés 
depuis vingt ans. L'arrivée de Maxence, un nouvel apprenti, va 
bousculer leur équilibre et les certitudes de Chiara...

Mon héroïne
de Noémie Lefort - France - 2022 - Int : Chloé Jouannet, Pascale Arbillot, 
Louise Coldefy... - 1h48
Depuis son plus jeune âge, Alex ne rêve que d'une chose : 
réaliser des films. Mais à Rouen, son quotidien est bien loin 
du glamour hollywoodien. Surprotégée par sa mère Mathilde, 
elle espère intégrer une prestigieuse école de cinéma à New 
York. Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu 
et ses rêves sont brutalement brisés. Refusant d’accepter son 
sort, Alex décide de partir pour la grosse pomme avec l’aide 
de son excentrique tante Juliette pour un projet fou : donner 
son scénario à Julia Roberts. Vite rejointes par Mathilde, cette 
aventure new-yorkaise va marquer pour les trois femmes le 
début d’une nouvelle étape de leur vie et les rapprocher plus que 
jamais...

Le Tourbillon de la vie 
de Olivier Treiner - France - 2022 - Int : Lou de Laâge, Raphaël Personnaz, 
Isabelle Carré...- 2h01
Les grands tournants de notre existence sont parfois dus à de 
petits hasards. Si Julia n’avait pas fait tomber son livre ce jour-
là, aurait-elle croisé Paul ? Ou sa vie aurait-elle pris une toute 
autre direction ? Nos vies sont faites d’infinies possibilités. Pour 
Julia, il suffit d’un petit rien tellement de fois ; tous ces chemins 
qu’elle aurait pu suivre, toutes ces femmes qu’elle aurait pu être... 
Choisit-on son destin ? A quoi tiennent l’amour ou le bonheur ?

Reste un peu
de Gad Elmaleh - France - 2022 - Int : Gad Elmaleh, Régine Elmaleh, 
David Elmaleh... - 1h33
Après trois années à vivre l’« American dream » Gad Elmaleh 
décide de rentrer en France. Sa famille et ses amis lui manquent. 
Du moins, c’est la réponse officielle... car Gad n’est pas 
(seulement) rentré pour le couscous de sa mère. Non, c’est une 
autre femme qu’il vient retrouver à Paris... la Vierge Marie...

Tempête à partir de 8 ans
de Christian Duguay - France - 2022 - Int : Mélanie Laurent, Pio Marmaï, 
Kacey Mottet Klein... - 1h49
Née dans le haras de ses parents, Zoé a grandi au milieu des 
chevaux et n’a qu’un rêve : devenir jockey ! Tempête, une 
pouliche qu’elle voit naître, va devenir son alter ego. Mais un soir 
d'orage, Tempête, affolée, renverse Zoé et vient briser son rêve. 
Elle va pourtant s’accrocher et tenter l'impossible pour renouer 
avec son destin...

Le Petit Piaf à partir de 8 ans
de Gérard Jugnot - France - 2022 - Int : Marc Lavoine, Soan Arhimann, 
Gérard Jugnot... - 1h35
Dans un village de La Réunion, Nelson, 10 ans, rêve de devenir 
un grand chanteur et ainsi rendre fière sa mère qui l’élève seule. 
Après avoir postulé à l’émission télévisée Star Kids avec l’aide de 
ses amis Mia et Zizou, ils décident de trouver un coach pour 
préparer son concours. Par chance, Pierre Leroy, chanteur 
célèbre à la carrière en berne, est en tournée sur l’île. Mais le 
courant passe difficilement entre Pierre, solitaire et désenchanté, 
et Nelson fier et obstiné. Leur seul point commun, l’amour du 
chant. Sera-t-il assez fort pour les rapprocher ?

Les Survivants
de Guillaume Renusson - France - 2023 - Int : Denis Ménochet, Zar Amir 
Ebrahimi, Victoire Du Bois... - 1h34
Samuel part s’isoler dans son chalet au cœur des Alpes italiennes. 
Une nuit, une jeune femme se réfugie chez lui, piégée par la 
neige. Elle est afghane et veut traverser la montagne pour 
rejoindre la France. Samuel, devant sa détresse, décide de l’aider. 
Il est alors loin de se douter qu’au-delà de l’hostilité de la nature, 
c’est celle des hommes qu’ils devront affronter...

Mes rendez-vous avec Leo
de Sophie Hyde - Grande-Bretagne - 2022 - Int : Emma Thompson, Daryl 
McCormack, Les Mabaleka... - 1h37 - VOST
Nancy Stokes, enseignante à la retraite, a vécu une vie sage et sans 
excès. Après la mort de son mari, elle est prise d'un inavouable 
désir d’aventure. Elle s’offre alors les services d’un jeune escort boy, 
Leo Grande. Mais cette rencontre bouleverser le cours de leur vie...

Les Bonnes étoiles   Prix Oecuménique - Cannes 2022
de Hirokazu Kore-eda - Corée du Sud - 2022 - Int : Song Kang-Ho, Dong-
won Gang, Doona Bae... - 2h09 - VOST
Par une nuit pluvieuse, une jeune femme abandonne son 
bébé. Il est récupéré illégalement par deux hommes, bien 
décidés à lui trouver une nouvelle famille. Le destin de ceux qui 
rencontreront cet enfant sera profondément changé...

Days
de Tsai Ming-liang - Taïwan - 2022 - Int : Lee Kang-sheng, Anong 
Houngheuangsy... - 2h06 - VOST
Accablé par la maladie et les traitements, Kang erre dans les rues de 
Bangkok pour conjurer sa solitude. Il rencontre Non qui, contre 
de l’argent, lui prodigue massages et réconfort...

Sous les figues
de Erige Sehiri -  Tunisie, France, Suisse, Allemagne - 2022 - Int : Ameni 
Fdhili, Fide Fdhili, Feten Fdhili... - 1h32 - VOST
Au nord-ouest de la Tunisie, des jeunes femmes travaillent à la 
récolte des figues. Elles flirtent, se taquinent, se disputent. Au 
fil de la journée, le verger devient un théâtre d'émotions, où se 
jouent les rêves et les espoirs de chacun...

Une femme indonésienne
de Kamila Andini - Indonésie - 2022 - Int : Happy Salma, Laura Basuki, 
Rieke Diah Pitaloka... - 1h43 - VOST
Quinze ans après avoir été séparée de son mari, Nana a refait sa vie 
auprès d’un homme riche qui la gâte autant qu’il la trompe. C’est 
pourtant sa rivale qui deviendra pour Nana l’alliée à laquelle elle 
confie ses secrets, au point d‘envisager un nouvel avenir...

Poet
de Darezhan Omirbayev - Kazakhstan - 2022 - Int : Yerdos Kanaev, 
Gulmira Khasanova, Klara Kabylgazina... - 1h45 - VOST
Didar est un poète enchaîné à son travail quotidien dans un 
petit journal. En lisant l’histoire d'un célèbre poète kazakh du 
19e siècle exécuté par les autorités, il est profondément ébranlé, 
y reconnaissant la dureté et la nécessité de sa vocation. Invité à 
donner une lecture dans une petite ville, il se retrouve déchiré 
entre la douleur et la joie, ses accomplissements et ses échecs...

Godland
de Hlynur Palmason - Danemark, Islande, France, Suède - 2022 - Int : 
Elliott Crosset Hove, Victoria Carmen Sonne, Ída Mekkín Hlynsdóttir... - 
2h23 - VOST
À la fin du XIXème siècle, un jeune prêtre danois arrive en Islande 
avec pour mission de construire une église et photographier la 
population. Mais plus il s’enfonce dans le paysage impitoyable, 
plus il est livré aux affres de la tentation et du péché...

Les Huit Montagnes Prix du Jury - Cannes 2022
de Charlotte Vandermeersch, Felix Van Groeningen - Italie, Belgique, France 
- 2022 - Int : Luca Marinelli, Alessandro Borghi, Filippo Timi... - 2h27 - VOST
Pietro est un garçon de la ville, Bruno est le dernier enfant à vivre 
dans un village oublié des Alpes. Ils se lient d’amitié dans ce coin 
caché La vie les éloigne sans pouvoir les séparer complètement. 
Alors que Bruno reste fidèle à sa montagne, Pietro parcourt le 
monde. Cette traversée leur fera connaître l’amour, la perte, leurs 
origines, leurs destinées, et une amitié à la vie à la mort...

Caravage
de Michele Placido - Italie, France - 2022 - Int : Riccardo Scamarcio, Louis 
Garrel, Isabelle Huppert... - 1h58 - VOST
Italie 1609. Accusé de meurtre, Le Caravage a fui Rome et s’est 
réfugié à Naples. Soutenu par la puissante famille Colonna, Il tente 
d’obtenir la grâce de l’Église pour revenir à Rome. Le Pape décide 
alors de faire mener par un inquisiteur, l’Ombre, une enquête sur 
le peintre dont l’art est jugé contraire à la morale de l’Église...

Ciné'Découverte

Le Chat Potté 2 : la dernière quête   
Film d'animation de Januel P. Mercado, Joel Crawford - U.S.A. - 2022 - 

1h42 à partir de 6 ans
Le Chat Potté découvre que sa passion pour l'aventure a fini par 
lui coûter cher : il a épuisé huit de ses neuf vies. Afin de retomber 
sur ses pattes notre héros velu se lance littéralement dans la quête 
de sa vie. Il s'embarque dans une aventure épique aux confins de la 
Forêt Noire afin de dénicher la mythique Étoile de l’Ultime Sou-
hait, seule susceptible de lui rendre ses vies perdues...

Ernest et Célestine : le voyage en 
Charabie     à partir de 3 ans
Film d'animation de Julien Chheng, Jean-Christophe Roger - France - 
2022 - 1h19
Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la Charabie, 
pour faire réparer son précieux violon cassé. Ils découvrent alors 
que la musique est bannie dans tout le pays depuis plusieurs 
années. Pour nos deux héros, il est impensable de vivre sans 
musique ! Ils vont tenter de réparer cette injustice afin de rame-
ner la joie au pays des ours...

Enzo le Croco à partir de 6 ans
de Will Speck, Josh Gordon - U.S.A. - 2022 - Int : Shawn Mendes, 
Constance Wu, Scoot McNairy... - 1h47
La famille Primm déménage à New York. Leur fils Josh découvre 
Enzo, un crocodile chanteur, qui vit dans le grenier de sa nouvelle 
maison. Ils deviennent amis, mais lorsque l'existence du crocodile 
est menacée, les Primm essaient de prouver au monde qu’une fa-
mille peut toujours s’improviser...

Le Royaume des étoiles à partir de 6 ans
Film d'animation de Ali Samadi Ahadi - Allemagne, Autriche - 2022 - 1h25
Et si votre petite sœur disparaissait soudainement au beau milieu 
de la nuit ? Et si vous deviez partir sur la lune et la rechercher dans 
le royaume des étoiles ? C’est ce qui arrive à Peter, et le temps est 
compté pour la retrouver avant le lever du jour...

Opération Grizzli à partir de 6 ans
Film d'animation de Vasiliy Rovenskiy - Russie - 2022 - 1h10
L'ours Mic-Mac est de retour avec tous ses amis pour de nouvelles 
aventures : bébé Panda a bien grandi, c'est désormais bébé Grizzli 
qui a besoin d'aide pour rejoindre sa famille. Mais l'expédition 
n'est pas de tout repos...

Jeune Public
Imaginez, le groupe est déjà sur scène. À l’écran : Laine Noire, 
le film sélectionné dans plusieurs festivals internationaux. Le 
band dans le noir, joue la musique du film... 
Laine noire de Ouahide Dibane
Leïa tient une petite épicerie dans une ville au bord de l'insur-
rection. Malgré tout, chaque jour se ressemble. Un matin, des 
manifestantes et manifestants, fuyant la répression policière, se 
cachent dans son magasin. À partir de là tout change, quelque 
chose d'enfoui au fond d'elle reprend le contrôle...
Ve 20/1 à 21h

Laine noire Ciné Live Band

Autour de minuit Oscar de la Meilleure 
musique 1987 - César du Meilleur son 1987  

de Bertrand Tavernier - U.S.A., France - 1986 - Int : Lonette McKee, 
François Cluzet, Dexter Gordon... - 2h13 - VOST
Le retour a Paris d'un célèbre saxo-tenor, Dale Turner. Mine 
par l'alcool et la solitude, il retrouve l'inspiration grâce à l'un 
de ses fans...
Ma 10/01 à 21h

Patrimoine

Court-métrage
Decorado de Alberto Vázquez - Espagne, France - 2016 - Animation - 11’ ; 15 Août de Tamara Kozo - France - 2022 - Fiction - 2’20.


