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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 

*(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 22 juillet au 16 août 2020

Une Sirène à Paris
de Mathias Malzieu - France - 2020 - Int : Nicolas Duvauchelle, Marilyn 
Lima, Rossy de Palma... - 1h42
Crooner au cœur brisé, Gaspard s’était juré de ne plus retomber 
amoureux. Quant à Lula, jolie sirène, elle n’a que le chant pour 
se défendre des hommes, en faisant s’emballer leur cœur jusqu’à 
l’explosion. Lorsque la Seine en crue vient déposer Lula au pied 
du Flowerburger, la péniche-cabaret où chante Gaspard, c’est un 
mini-tsunami qui va bouleverser leur existence. Lui, l’homme 
qui a souffert d’avoir trop aimé, et elle, la créature qui n’a ja-
mais connu l’amour, vont apprendre à se connaître. Et à chanter 
d’une même voix... 

L'Aventure des Marguerite
de Pierre Coré - France - 2020 - Int : Lila Gueneau, Alice Pol, Clovis 
Cornillac... - 1h26 
Marguerite et Margot ont toutes les deux douze ans, avec cha-
cune sa famille, ses copains, ses problèmes... Et son époque. Car 
l’une vit en 1942 et l’autre en 2018. Mais c’est sans compter sur 
une mystérieuse malle magique qui les transporte chacune dans 
l’époque de l’autre. Margot et Marguerite ont un autre point 
commun : leur père n’est plus là, disparu en pleine 2ème Guerre 
Mondiale ou n’habitant plus à la maison. À 70 ans d’écart, elles se 
lancent dans une grande aventure pour retrouver leurs présents, 
explorant l’Histoire, mais aussi la mémoire de leurs familles... 

Tout Simplement Noir 
de Jean-Pascal Zadi, John Wax - France - 2020 - Int : Jean-Pascal Zadi, 
Fary, Caroline Anglade... - 1h30
JP, un acteur raté de 40 ans, décide d’organiser la première grosse 
marche de contestation noire en France, mais ses rencontres, 
souvent burlesques, avec des personnalités influentes de la com-
munauté et le soutien intéressé qu’il reçoit de Fary, le font osciller 
entre envie d’être sur le devant de la scène et véritable engage-
ment militant...

Filles de joie
de Frédéric Fonteyne, Anne Paulicevich - Belgique, France - 2020 -  Int : 
Sara Forestier, Noémie Lvovsky, Annabelle Lengronne... - 1h31- Interdit 
aux moins de 12 ans avec avertissement 
Axelle, Dominique et Conso partagent un secret. Elles se retrou-
vent tous les matins sur le parking de la cité pour prendre la route 
et aller travailler de l’autre côté de la frontière. Là, elles deviennent 
Athéna, Circé et Héra dans une maison close. Chacune se bat 
pour sa famille, pour garder sa dignité. Mais quand la vie de l’une 
est en danger, elles s’unissent pour faire face à l’adversité...

Irresistible
de Jon Stewart - Etats-Unis - 2020 - Int : Steve Carell, Rose Byrne, Chris 
Cooper... - 1h41
Un consultant politique démocrate aide un ancien colonel de la 
Marine dans son élection à la mairie d'une ville du Wisconsin...

Mercredi 22/7
18h L'Appel de la forêt
21h Canción sin nombre VO Ciné'Découverte

Jeudi 23/7
18h Les Parfums
21h Tout Simplement Noir

Vendredi 24/7
18h Canción sin nombre VO Ciné'Découverte
21h Filles de joie

Samedi 25/7
17h L'Equipe de secours, en route pour l'aventure ! Jeune Public
18h Un fils VO Ciné'Découverte
21h La Bonne épouse

Dimanche 26/7
15h Un fils VO Ciné'Découverte
17h Tout Simplement Noir

20h30 Une Sirène à Paris

Mercredi 29/7
18h Scooby ! Jeune Public
21h Benni VO Ciné'Découverte

Jeudi 30/7
18h Radioactive VO
21h L'Aventure des Marguerite

Vendredi 31/7
18h Mickey and the Bear VO Ciné'Découverte
21h Une Sirène à Paris

Samedi 1/8
17h La Petite taupe aime la nature Jeune Public
18h Scooby ! Jeune Public
21h Divorce Club

Dimanche 2/8
15h L'Aventure des Marguerite
17h Irresistible

Mercredi 5/8
17h La Petite taupe aime la nature Jeune Public
18h Mon ninja et moi Jeune Public
21h Lucky Strike VO Ciné'Découverte

Jeudi 6/8
18h Eté 85
21h Tout Simplement Noir

Vendredi 7/8
18h Le Colocataire VO Ciné'Découverte
21h Divorce Club

Samedi 8/8
18h Mon ninja et moi Jeune Public
21h Eté 85

Dimanche 9/8
15h Tout Simplement Noir
17h La Voix du succès

Mercredi 12/8
17h La Petite taupe aime la nature Jeune Public
18h Dreams Jeune Public
21h L'Envolée VO Ciné'Découverte

Jeudi 13/8
18h Dreams Jeune Public
21h Adorables

Vendredi 14/8
16h Dreams Jeune Public
18h Scooby ! Jeune Public
21h Divorce Club

Dimanche 16/8
15h Felicità
17h La Nuit venue

Prochainement

www.cineligue31.com

(Sous réserve)

Tout Simplement Noir Divorce Club

RadioactiveUne Sirène à Paris

Scooby !

L'Aventure des Marguerite



Mickey and the Bear  
de Annabelle Attanasio - Etats-Unis - 2020 - Int : Camila Morrone, 
James Badge Dale, Calvin Demba... - 1h29 - VOST
Mickey Peck, une adolescente du Montana, a la lourde 
responsabilité de s'occuper de son père, un vétéran accro aux 
opiacés. Quand l'opportunité se présente de quitter pour de 
bon le foyer, elle fait face à un choix impossible...

Un fils 
de Mehdi M. Barsaoui - Tunisie, Qatar, Liban, France - 2020 - Int : Sami 
Bouajila, Najla Ben Abdallah, Youssef Khemiri... - 1h36 - VOST
Farès et Meriem forment avec Aziz, leur fils de 9 ans, une famille 
tunisienne moderne issue d’un milieu privilégié. Lors d’une vi-
rée dans le sud de la Tunisie, leur voiture est prise pour cible par 
un groupe terroriste et le jeune garçon est grièvement blessé...

Le Colocataire
de Marco Berger - Argentine - 2020 - Int : Gaston Re, Alfonso Barón , 
Malena Irusta - 1h51 - VOST - Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Juan doit vite trouver un colocataire après le départ de son frère. C’est 
finalement Gabriel, son collègue charmant et taciturne, qui emmé-
nage. Ce qui débute comme un arrangement innocent se transforme 
rapidement en attraction naissante, puis en passion...

Lucky Strike
de Yong-hoon KIM - Corée du Sud - 2020 - Int : Jeon Do-Yeon, Woo-Sung 
Jung, Seong-woo Bae... - 1h48 - VOST - Interdit aux moins de 12 ans
Un corps retrouvé sur une plage, un employé de sauna, un 
douanier peu scrupuleux, un prêteur sur gage et une hôtesse de 
bar qui n’auraient jamais dû se croiser. Mais le sort en a décidé 
autrement en plaçant sur leur route un sac rempli de billets, 
qui bouleversera leur destin. Arnaques, trahisons et meurtres : 
tous les coups sont permis pour qui rêve de nouveaux départs...

Canción sin nombre
de Melina León - Pérou, Espagne, Etats-Unis - 2020 - Int : Pamela 
Mendoza, Tommy Párraga, Lucio A. Rojas... - 1h37 - VOST 
Pérou, au plus fort de la crise politique des années 1980. Georgina 
attend son premier enfant. Sans ressources, elle répond à l’annonce 
d’une clinique qui propose des soins gratuits aux femmes enceintes. 
Mais après l’accouchement, on refuse de lui dire où est son bébé. 
Déterminée à retrouver sa fille, elle sollicite l’aide du journaliste 
Pedro Campos qui accepte de mener l’enquête...

Benni Prix Alfred-Bauer - Berlinale 2019
de Nora Fingscheidt - Allemagne - 2020 -  Int : Helena Zengel, Albrecht 
Schuch, Gabriela Maria Schmeide... - 1h58 - VOST - Avertissement : des 
scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs
Benni a neuf ans. Négligée par sa mère, elle est enfermée depuis 
sa petite enfance dans une violence qu'elle n'arrive plus à conte-
nir. Prise en charge par les services sociaux, elle n'aspire pourtant 
qu'à être protégée et retrouver l'amour maternel qui lui manque 
tant. De foyer en foyer, son assistante sociale et Micha, un éduca-
teur, tenteront tout pour calmer ses blessures et l'aider à trouver 
une place dans le monde...

L'Envolée  
de Eva Riley - Angleterre - Int : Frankie Box, Alfie Deegan, Sharlene 
Whyte... - 2020 - 1h23 - VOST
Leigh, 14 ans, vit dans la banlieue de Brighton avec un père 
souvent absent. C'est une gymnaste douée qui s’entraîne 
intensément pour sa première compétition. Lorsqu’un demi-frère 
plus âgé apparait une nuit sur le seuil de sa porte, son existence 
solitaire vacille. La méfiance fait place à des sensations inconnues 
et grisantes. Leigh s’ouvre à un monde nouveau...

Scooby !   à partir de 6 ans
Film d’animation de Tony Cervone - Etats-Unis - 2020 - 1h34
Dans SCOOBY!, on découvre comment Scooby et Sammy, 
amis pour la vie, se sont rencontrés et associés aux détectives en 
herbe Fred, Velma et Daphné pour créer la célèbre équipe Mys-
tère et Cie. Après avoir résolu des centaines d'affaires et vécu 
d'innombrables aventures, Scooby et sa bande doivent désor-
mais s'attaquer à leur énigme la plus redoutable : un complot 
destiné à déchaîner les forces du chien-fantôme Cerberus. Tan-
dis qu'ils mettent tout en œuvre pour enrayer cette "acaboca-
lypse" mondiale, nos amis découvrent que Scooby est porteur 
d'une lourde hérédité et qu'il est promis à un plus grand destin 
que quiconque aurait pu l'imaginer....

Mon ninja et moi à partir de 8 ans
Film d’animation de Anders Matthesen, Thorbjørn Christoffersen - 
Danemark - 2020 - 1h21
Le jeune Alex, élève en classe de 5ème, vit dans une famille 
recomposée. Pour son anniversaire, il reçoit de la part de son 
oncle excentrique, de retour de Thaïlande, une poupée Ninja 
vêtue d’un étrange tissu à carreaux. Alex découvre que le jouet 
s’anime et qu’il parle ! Le Ninja propose à Alex un pacte secret 
: il l’aide à devenir plus fort pour affronter ses peurs et ne pas 
se laisser intimider à la maison comme à l’école. En échange, 
Alex doit l’aider à accomplir une mystérieuse mission… Cette 
alliance faite d’amitié, de courage et d’humour transformera 
pour toujours ces deux improbables compagnons...

L'Equipe de secours, en route pour l'aven-
ture !    à partir de 3 ans
Film d’animation de Janis Cimermanis - Lettonie - 2020 - 0h44 - Tarif 
Unique à 3 €
Pote, Sily et Bemby, les trois compères de la brigade de secours, 
sont toujours au service de la population. Quel que soit votre 
problème, ils ont une solution… souvent inattendue. Pour 
le meilleur, et surtout pour le pire, leurs services se déploient 
maintenant dans toute l’Europe !

La Petite taupe aime la nature à partir de 3 ans
Film d’animation de Zdeněk Miler - République Tchèque - 2020 - 0h43 - 
Tarif Unique à 3 €
L’emblématique et indémodable Petite Taupe revient au cinéma 
avec 3 aventures inédites  ! Soucieuse de l’environnement et de la 
préservation de la nature, La Petite Taupe et ses amis vont ravir 
une nouvelle génération de jeunes spectateurs !

Dreams à partir de 6 ans
Film d’animation de Kim Hagen Jensen - Danemark - 2020 - 1h18
Emma est une jeune fille qui partage sa chambre avec Coco son 
cochon d’Inde. Une nuit, dans son sommeil, elle bascule dans 
un monde merveilleux. Elle découvre alors qu’elle a le pouvoir 
d’entrer dans le monde des rêves et de changer le futur. Sa vie 
devient extraordinaire ! Jusqu’au jour où revenir dans le monde 
réel s’avère plus compliqué que prévu...

La Bonne épouse
de Martin Provost - France, Belgique - 2020 - Int : Juliette Binoche, Yo-
lande Moreau, Noémie Lvovsky... - 1h49
Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c’est 
ce qu’enseigne avec ardeur Paulette Van Der Beck dans son école 
ménagère. Ses certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve et 
ruinée. Et si la bonne épouse devenait une femme libre ?

L'Appel de la forêt 
de Chris Sanders - Etats-Unis - 2020 -  Int : Harrison Ford, Omar Sy, Dan 
Stevens... - 1h40
La paisible vie domestique de Buck, un chien au grand cœur, 
bascule lorsqu’il est brusquement arraché à sa maison en Californie 
et se retrouve enrôlé comme chien de traîneau dans les étendues 
sauvages du Yukon canadien pendant la ruée vers l’or. Buck va 
devoir s’adapter et lutter pour survivre, jusqu’à finalement trouver 
sa véritable place dans le monde en devenant son propre maître...

Les Parfums 
de Grégory Magne - France - 2020 - Int : Emmanuelle Devos, Grégory 
Montel, Gustave Kervern... - 1h40
Anne Walberg est une célébrité dans le monde du parfum. Elle 
crée des fragrances pour des sociétés en tout genre. Elle vit en 
diva, égoïste, au tempérament bien trempé. Guillaume est son 
nouveau chauffeur et le seul qui n’a pas peur de lui tenir tête. 
Sans doute la raison pour laquelle elle ne le renvoie pas...

Divorce Club
de Michaël Youn - France - 2020 - Int : Arnaud Ducret, François-Xavier 
Demaison, Audrey Fleurot... - 1h48
Après 5 ans de mariage, Ben découvre en public que sa femme 
le trompe. Ben peine à remonter la pente jusqu’à ce qu’il croise 
le chemin de Patrick, un ancien ami lui aussi divorcé qui lui 
propose d’emménager chez lui. Patrick entend bien profiter de 
son célibat retrouvé et de tous les plaisirs auxquels il avait renoncé 
durant son mariage. Les fêtards quarantenaires ébauchent les 
premières règles du " Divorce Club "...

Eté 85 
de François Ozon - France - 2020 - Int : Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, 
Philippine Velge... - 1h40
L’été de ses 16 ans, Alexis, lors d’une sortie en mer sur la côte 
normande, est sauvé héroïquement du naufrage par David, 18 
ans. Alexis vient de rencontrer l’ami de ses rêves. Mais le rêve 
durera-t-il plus qu'un été ? L’été 85...

Radioactive
de Marjane Satrapi - Angleterre - 2020 -  Int : Rosamund Pike, Sam Riley, 
Aneurin Barnard... - 1h50 - VOST
Paris, fin du 19ème siècle. Marie est une scientifique passionnée, 
qui a du mal à imposer ses idées et découvertes. Avec Pierre Curie, 
un scientifique tout aussi chevronné, qui deviendra son époux, 
ils mènent leurs recherches sur la radioactivité et finissent par 
découvrir deux nouveaux éléments : le radium et le polonium. 
Cette découverte majeure leur vaut le prix Nobel. Mais après un 
tragique accident, Marie doit continuer ses recherches seule et faire 
face aux conséquences de ses découvertes sur le monde moderne...

La Voix du succès
de Nisha Ganatra - Etats-Unis - 2020 -  Int : Dakota Johnson, Tracee Ellis 
Ross, Kelvin Harrison Jr... - 1h54
Grace Davis est une superstar de la musique à l’ego 
surdimensionné mais proportionnel à son talent. Son assistante 
personnelle, Maggie, s'affaire à des tâches ingrates alors qu’elle 
rêve depuis qu’elle est enfant de devenir productrice de musique. 
Lorsque le manager de Grace lui fait une proposition qui pourrait 
transformer sa carrière, elle et Grace élaborent un plan qui pourrait 
changer leur vie pour toujours...

Adorables
de Solange Cicurel - France, Belgique - 2020 - Int : Elsa Zylberstein, Lucien 
Jean-Baptiste, Ioni Matos... - 1h31
Emma et Victor sont les parents de Lila. Alors qu’elle fête ses 14 
ans, Lila commence sa crise d’ado et passe d’une enfant parfaite à 
une adolescente insupportable. Victor tente d’apaiser les tensions 
mais entre mère et fille, la guerre est déclarée ! Tous les coups sont 
permis et plus question d’être adorables...

Felicità
de Bruno Merle - France - 2020 - Int : Pio 
Marmai, Rita Merle, Camille Rutherford... 
- 1h22
Pour Tim et Chloé, le bonheur 
c'est au jour le jour et sans attache. 
Mais demain l'été s'achève. Leur 
fille, Tommy, rentre au collège et 
cette année, c'est promis, elle ne 
manquera pas ce grand rendez vous. 
C'était avant que Chloé disparaisse, 
que Tim vole une voiture et 
qu'un cosmonaute débarque dans 

l'histoire...

Une Sirène à Paris
de Mathias Malzieu - France - 2020 - Int : Nicolas Duvauchelle, Marilyn 
Lima, Rossy de Palma... - 1h42
Crooner au cœur brisé, Gaspard s’était juré de ne plus retomber 
amoureux. Quant à Lula, jolie sirène, elle n’a que le chant pour 
se défendre des hommes, en faisant s’emballer leur cœur jusqu’à 
l’explosion. Lorsque la Seine en crue vient déposer Lula au pied 
du Flowerburger, la péniche-cabaret où chante Gaspard, c’est un 
mini-tsunami qui va bouleverser leur existence. Lui, l’homme 
qui a souffert d’avoir trop aimé, et elle, la créature qui n’a ja-
mais connu l’amour, vont apprendre à se connaître. Et à chanter 
d’une même voix... 

Radioactive
de Marjane Satrapi - Angleterre - 2020 -  Int : Rosamund Pike, Sam Riley, 
Aneurin Barnard... - 1h50 - VOST
Paris, fin du 19ème siècle. Marie est une scientifique passionnée, 
qui a du mal à imposer ses idées et découvertes au sein d’une société 
dominée par les hommes. Avec Pierre Curie, un scientifique 
tout aussi chevronné, qui deviendra son époux, ils mènent leurs 
recherches sur la radioactivité et finissent par découvrir deux 
nouveaux éléments : le radium et le polonium. Cette découverte 
majeure leur vaut le prix Nobel et une renommée internationale. 
Mais après un tragique accident, Marie doit continuer ses 
recherches seule...

La Nuit venue  Prix du Public du long-métrage français 
- Champs-Elysées Film Festival 2020

de Frédéric Farrucci - France - 2020 - Int : Guang Huo, Camélia Jordana, 
Xun Liang... - 1h35
Paris 2018. Jin, jeune immigré sans papiers, est un chauffeur de 
VTC soumis à la mafia chinoise depuis son arrivée en France, 
il y a cinq ans. Cet ancien DJ, passionné d'électro, est sur le 
point de solder "sa dette" en multipliant les heures de conduite. 
Une nuit, au sortir d'une boîte, une troublante jeune femme, 
Naomi, monte à bord de sa berline. Intriguée par Jin et entêtée 
par sa musique, elle lui propose d'être son chauffeur attitré pour 
ses virées nocturnes. Au fil de leurs courses dans la ville interlope, 
une histoire naît entre ces deux noctambules solitaires et pousse 
Jin à enfreindre les règles du milieu...

Jeune Public

Ciné'Découverte


