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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 24 juin au 19 juillet 2020

Marche avec les loups 
Documentaire de Jean-Michel Bertrand - France - 2020 - 1h28
Ce film raconte le grand mystère de la dispersion des loups  
Deux années durant, Jean-Michel Bertrand a mené une véri-
table enquête pour tenter de comprendre le fonctionnement 
complexe et erratique de ces loups. Dans le sillage des loups 
nomades, le film nous raconte comment ceux-ci doivent tra-
verser des territoires hostiles déjà occupés par leurs semblables 
et dans lesquels ils ne sont pas les bienvenus, ou d’autres, plus 
nombreux, colonisés par les humains...

Un divan à Tunis
de Manele Labidi - France - 2020 -  Int : Golshifteh Farahani, Majd Mas-
toura, Aïcha Ben Miled... - 1h28
Selma, 35 ans, ouvre son cabinet de psychanalyse à Tunis. Mais les 
débuts du cabinet sont mouvementés... Alors qu'elle commence 
à trouver ses marques, elle découvre qu'il lui manque une 
autorisation indispensable pour continuer d'exercer...

The Gentlemen
de Guy Ritchie - Etats-Unis - 2020 - Int : Matthew McConaughey, Hugh 
Grant, Charlie Hunnam... - 1h53 - VOST et VF - Avertissement : des scènes, 
des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Quand Mickey Pearson, baron de la drogue à Londres, laisse 
entendre qu’il pourrait se retirer du marché, il déclenche une 
guerre explosive : la capitale anglaise devient le théâtre de tous 
les chantages, complots, trahisons, corruptions et enlèvements... 

Ducobu 3
de Elie Semoun - France - 2020 -  Int : Elie Semoun, Mathys Gros, Émilie 
Caen... - 1h30
Nouvelle rentrée des classes pour l'élève Ducobu, Léonie Gratin 
et l'instituteur Latouche. Mais cette année, un rival de taille pour 
Ducobu débarque à l’école : " TGV ", le roi de la triche 2.0. Alors 
que la situation financière de Saint-Potache devient désastreuse, les 
deux cancres vont devoir unir leurs créativités pour remporter un 
concours de chant et sauver leur école...

La Cravate
Documentaire de Mathias Théry, Etienne Chaillou - France - 2020 - 1h37 
Bastien a vingt ans et milite dans le principal parti d’extrême-
droite. Quand débute la campagne présidentielle, il est invité par 
son supérieur à s’engager davantage. Initié à l’art d’endosser le 
costume des politiciens, il se prend à rêver d’une carrière... 

10 jours sans maman
de Ludovic Bernard - France - 2020 - Int : Franck Dubosc, Aure Atika, 
Alice David... - 1h38
Antoine, DRH d'une grande enseigne de bricolage, est en passe 
de devenir le numéro 1 de sa boîte. C'est le moment que choisit 
sa femme, Isabelle, pour faire une pause et prendre l'air quelques 
jours pour s'occuper d'elle. Antoine se retrouve alors seul à 
devoir gérer la maison et leur quatre enfants. Il est vite dépassé 
par les événements ! 10 jours sans maman qui risquent bien de 
faire capoter sa nomination...

Mercredi 24/6
18h En avant Jeune Public
21h Adam VO Ciné'Découverte

Jeudi 25/6
18h Marche avec les loups
21h The Gentlemen

Vendredi 26/6
18h Queen & Slim VO Ciné'Découverte
21h Un divan à Tunis

Samedi 27/6
16h30 L'Odyssée de Choum Jeune Public
18h Ducobu 3
21h Papi-Sitter

Dimanche 28/6
15h En avant Jeune Public

17h15 10 jours sans maman
20h30 La Dernière Vie de Simon

Mercredi 1/7
18h En avant Jeune Public
21h Wet Season VO Ciné'Découverte

Jeudi 2/7
18h Le Voyage du Dr Dolittle
21h Birds of Prey... - Int - 12 ans

Vendredi 3/7
18h Une mère incroyable VO Festival Cinélatino
21h 10 jours sans maman

Samedi 4/7
16h30 Chats par-ci, Chats par-là Jeune Public
18h L'Appel de la forêt
21h De Gaulle

Dimanche 5/7
15h Jojo Rabbit
17h La Voie de la justice

20h30 La Llorona VO Festival Cinélatino

Mercredi 8/7
18h L'Appel de la forêt
21h L'Ombre de Staline VO

Jeudi 9/7
18h Kongo VO Ciné'Découverte
21h Papi-Sitter

Vendredi 10/7
18h La Cravate
21h Deux

Samedi 11/7
15h En avant Jeune Public
18h Lara Jenkins VO Ciné'Découverte
21h L'Appel de la forêt

Dimanche 12/7
15h Donne-moi des ailes
17h Les Vétos

20h30 L'Ombre de Staline VF

Mercredi 15/7
18h Nous, les chiens Jeune Public
21h Monos VO Festival Cinélatino

Jeudi 16/7 21h La Bonne épouse

Vendredi 17/7
18h La Beauté des choses VO Ciné'Découverte
21h L'Appel de la forêt

Samedi 18/7
16h30 Les Petits contes de la nuit Jeune Public
18h Nous, les chiens Jeune Public
21h Les Parfums

Dimanche 19/7
15h Les Parfums
17h La Bonne épouse

20h30 Green Boys

Prochainement

www.cineligue31.com

(Sous réserve)

Le Voyage du Dr Dolittle 10 jours sans maman

De GaulleL'Appel de la forêt

Nous, les chiens

En avant



Queen & Slim
de Melina Matsoukas - Etats-Unis - 2020 - Int : Daniel Kaluuya, Jodie 
Turner-Smith, Bokeem Woodbine... - 2h12 - VOST 
En Ohio à la suite d’un rendez-vous amoureux, deux jeunes 
afroaméricains qui se rencontrent pour la première fois, sont arrêtés 
pour une infraction au Code de la route. La situation dégénère 
quand le jeune homme abat en position de légitime défense 
le policier qui les a arrêtés. Ces deux fugitifs malgré eux vont 
apprendre à se découvrir et va naître un amour sincère et puissant...

Wet Season 
de Anthony Chen - Singapour, Taïwan - 2020 - Int : Yann Yann Yeo, 
Christopher Ming-Shun Lee, Koh Jia Ler... - 1h43 - VOST
Des trombes d’eau s’abattent sur Singapour. C’est la mousson.
Les nuages s’amoncellent aussi dans le cœur de Ling, professeur 
de chinois dans un lycée de garçons. Sa vie professionnelle est 
peu épanouissante et son mari, de plus en plus fuyant. Une 
amitié inattendue avec l’un de ses élèves va briser sa solitude...

Lara Jenkins
de Jan-Ole Gerster - Allemagne - 2020 -  Int : Corinna Harfouch, Tom 
Schilling, André Jung... - 1h38 - VOST
Aujourd'hui est un jour important : Lara a 60 ans et c'est le pre-
mier concert de piano donné par son fils Viktor. Mais Viktor 
est injoignable depuis des semaines et Lara semble ne pas être 
conviée à l'événement, contrairement à son ex mari et sa nouvelle 
compagne. La journée va alors prendre un tour inattendu...

La Beauté des choses  
de Bo Widerberg - Danemark, Suède - 2020 - Int : Johan Widerberg, 
Marika Lagercrantz, Tomas Von Brömssen... - 2h05 - VOST - Interdit aux 
moins de 12 ans
1943. Un trouble s'installe entre Stig, jeune lycéen et son 
professeur Viola. Stig est attiré par cette femme belle et mature, 
Viola aime chez Stig sa jeunesse et son innocence. Ils deviennent 
vite amants. Mais Stig rencontre Frank, le mari de Viola. Une 
étrange relation d’amitié va naître entre eux...

Green Boys
Documentaire de Ariane Doublet - France - 2020 - 1h11
Green Boys pourrait être un " Petit Prince " du millénaire de 
l'exil. Alhassane, 17 ans, a quitté la Guinée et arrive seul en 
France après un éprouvant périple. Accueilli dans un village en 
Normandie, il rencontre Louka, 13 ans. Entre les deux garçons 
une amitié naît et s’invente jour après jour...

Kongo
Documentaire de Hadrien La Vapeur, Corto Vaclav - France, Congo - 
2020 - 1h10 - VOST
À Brazzaville, un monde invisible régit le monde visible. L'apôtre Mé-
dard se démène pour guérir les malades victimes de mauvais sorts. 
Mais sa vie bascule quand on l'accuse de pratiquer la magie noire...

Adam  
de Maryam Touzani - Maroc, France, Belgique - Int : Lubna Azabal, Nis-
rin Erradi, Douae Belkhaouda... - 2020 - 1h40 - VOST
Abla, veuve et mère d'une fillette de 8 ans, tient un magasin de 
pâtisseries marocaines. Quand Samia, une jeune femme enceinte 
frappe à sa porte, Abla est loin d'imaginer que sa vie va changer...

En avant à partir de 6 ans
Film d’animation de Dan Scanlon - Etats-Unis - 2020 - 1h40
Dans la banlieue d'un univers imaginaire, deux frères elfes se 
lancent dans une quête extraordinaire pour découvrir s'il reste 
encore un peu de magie dans le monde...

L'Odyssée de Choum   à partir de 3 ans
Film d’animation de Julien Bisaro, Sonja Rohleder, Carol Freeman - France, 
Belgique - 2020 - 0h38 - Tarif Unique à 3 €
Choum, la petite chouette vient juste d’éclore lorsque la tem-
pête la pousse hors du nid. La voilà qui s’élance contre vents et 
marées, bien décidée à trouver une maman...

Chats par-ci, Chats par-là à partir de 3 ans
Film d’animation de Fabrice Luang-Vija, Emilie Pigeard - France, Belgique, 
Suisse - 2020 - 0h56 - Tarif Unique à 3 €
Des matous facétieux et attendrissants ! De la ronde Bamboule 

aux félins malins d’Orient, en passant par une course au loup et 
une pêche extraordinaire, ces quatre fables sont un régal. Miaou !

Nous, les chiens à partir de 6 ans
Film d’animation de Oh Sung-yoon, Lee Choon-Baek - Corée du Sud - 
2020 - 1h42
Le chien est le meilleur ami de l’homme. Mais lorsqu’il vieillit 
ou se comporte mal, il est parfois abandonné comme un 
mouchoir souillé. Solidaire, déterminée, notre petite bande de 
chiens errants va peu à peu réapprendre à se débrouiller seule...

Les Petits contes de la nuit à partir de 3 ans
Film d’animation de Ben Tesseur, Steven de Beul, Nicolas Biaco-Levrin, 
Julie Rembauville... - Belgique, France, Espagne... - 2020 - 0h40 - Tarif 
Unique à 3 €
Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut peu pour bien dormir 
! Six contes pour aborder l’univers du sommeil et de la nuit...

La Dernière Vie de Simon
de Léo Karmann - France - 2020 - Int : Benjamin Voisin, Camille Claris, 
Martin Karmann... - 1h43
Simon a 8 ans, il est orphelin. Son rêve est de trouver une famille 
prête à l’accueillir. Mais Simon n’est pas un enfant comme les 
autres, il a un pouvoir secret : il est capable de prendre l’appa-
rence de chaque personne qu’il a déjà touchée... Et vous, qui 
seriez-vous si vous pouviez vous transformer ?

Le Voyage du Dr Dolittle 
de Stephen Gaghan - Etats-Unis - 2020 - Int : Robert Downey Jr., Antonio 
Banderas, Michael Sheen... - 1h42
Après la perte de sa femme, le Dr. John Dolittle, célèbre docteur 
et vétérinaire de l’Angleterre de la Reine Victoria s’isole dans son 
manoir. Mais quand la Reine tombe gravement malade, il se 
voit forcé de lever les voiles vers une île mythique à la recherche 
d’un remède. Au cours de sa quête, le docteur est rejoint par un 
jeune apprenti et une joyeuse troupe d’amis animaux...

Birds of Prey et la fantabuleuse histoire 
de Harley Quinn
de Cathy Yan - Etats-Unis - 2020 -  Int : Margot Robbie, Mary Elizabeth 
Winstead, Jurnee Smollett-Bell... - 1h49 - Interdit aux moins de 12 ans
Lorsque Roman Sionis, l'ennemi de Gotham, décide de s'en 
prendre à une certaine Cass, la ville est passée au peigne fin pour 
retrouver la trace de la jeune fille. Les parcours de Harley, de la 
Chasseuse, de Black Canary et de Renee Montoya se télescopent 
et ce quatuor improbable n'a d'autre choix que de faire équipe...

L'Appel de la forêt 
de Chris Sanders - Etats-Unis - 2020 -  Int : Harrison Ford, Omar Sy, Dan 
Stevens... - 1h40
La paisible vie de Buck 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. Buck va 
devoir s’adapter et lutter pour survivre, jusqu’à finalement trouver 
sa véritable place dans le monde en devenant son propre maître...

De Gaulle
de Gabriel Le Bomin - France - 2020 - Int : Lambert Wilson, Isabelle Carré, 
Olivier Gourmet... - 1h48
Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française s’effondre, les 
Allemands seront bientôt à Paris. La panique gagne le gouverne-
ment qui envisage d’accepter la défaite. Un homme, Charles de 
Gaulle, veut infléchir le cours de l’Histoire. Sa femme, Yvonne, 
est son premier soutien, mais très vite les évènements les séparent. 
Yvonne et ses enfants se lancent sur les routes de l’exode. Charles 
rejoint Londres. Il veut faire entendre la voix de la Résistance...

Jojo Rabbit
de Taika Waititi - Etats-Unis - 2020 - Int : Roman Griffin Davis, Thomasin 
McKenzie, Scarlett Johansson... - 1h48
Jojo est un petit allemand solitaire. Sa vision du monde est mise 
à l’épreuve quand il découvre que sa mère cache une jeune fille 
juive dans leur grenier. Avec la seule aide de son ami aussi gro-
tesque qu'imaginaire, Adolf Hitler, Jojo va devoir faire face à son 
nationalisme aveugle...

La Voie de la justice
de Destin Daniel Cretton - Etats-Unis - 2020 - Int : Michael B. Jordan, Ja-
mie Foxx, Brie Larson... - 2h17
Le combat historique de l'avocat Bryan Stevenson. Après ses 
études à l’université, il décide de se rendre en Alabama pour 
défendre ceux qui ont été condamnés à tort, avec le soutien 
d’une militante locale, Eva Ansley. Au fil des années, Bryan se 
retrouve empêtré dans un imbroglio de manœuvres juridiques 
et politiques. Il doit aussi faire face à un racisme manifeste et 
intransigeant alors qu’il se bat au sein d’un système hostile...

L'Ombre de Staline 
de Agnieszka Holland - Pologne, Angleterre, Ukraine - 2020 - Int : James 
Norton, Vanessa Kirby, Peter Sarsgaard... - 1h59 - VOST et VF
Gareth Jones est un jeune journaliste. Après avoir décroché 
une interview d’Hitler, il débarque en 1933 à Moscou, afin 
d'interviewer Staline. A son arrivée, il déchante : ses contacts 
occidentaux se dérobent, il se retrouve surveillé jour et nuit. Une 
source le convainc alors de s'intéresser à l'Ukraine. Parvenant à 
fuir, il saute dans un train, en route vers une vérité inimaginable...

Papi-Sitter
de Philippe Guillard - France - 2020 -  Int : Gérard Lanvin, Olivier Marchal, 
Camille Aguilar... - 1h37
Franck et Karine sont obligés de confier leur fille Camille, censée 
réviser son bac, à son grand-père André, gendarme retraité et 
psychorigide à souhait. La situation se gâte quand l’autre grand-
père, Teddy, ancien gérant de boites de nuit peu fréquentables, 
débarque à l’improviste ! La cohabitation entre les papis s’avère 
plus que compliquée et Camille va profiter de leurs querelles pour 
vivre sa vie comme elle l'a décidé...

Deux 
de Filippo Meneghetti - France, Luxembourg, Belgique - 2020 - Int : Bar-
bara Sukowa, Martine Chevallier, Léa Drucker... - 1h35
Nina et Madeleine sont profondément amoureuses l’une 
de l’autre. Aux yeux de tous, elles ne sont que de simples 
voisines. Au quotidien, elles vont et viennent entre leurs deux 
appartements et partagent leurs vies ensemble. Jusqu’au jour où 
un événement tragique fait tout basculer...

Donne-moi des ailes
de Nicolas Vanier - France - 2019 - Int : Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey, 
Louis Vazquez... - 1h53
Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. Pour 
son fils, adolescent obnubilé par les jeux vidéos, l’idée de passer 
des vacances avec son père en pleine nature est un cauchemar. 
Pourtant, père et fils vont se rapprocher autour d’un projet fou 
: sauver une espèce en voie de disparition, grâce à l’ULM de 
Christian ! Commence alors un incroyable et périlleux voyage...

Les Vétos
de Julie Manoukian - France - 2020 - Int : Noémie Schmidt, Clovis 
Cornillac, Carole Franck... - 1h32
Au cœur du Morvan, Nico, dernier véto du coin, se démène 
pour sauver ses patients, sa clinique, et sa famille. Quand Michel, 
son associé et mentor, lui annonce son départ à la retraite, Nico 
sait que le plus dur est à venir. La relève, Alexandra, diplômée 
depuis 24 heures, brillante, misanthrope, n'est pas du tout 
d’accord pour revenir s’enterrer dans le village de son enfance. 
Nico parviendra-t-il à la faire rester ?

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 ?

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 et vend son talent à des sociétés en tout 
genre. Elle vit en diva, égoïste, au tempérament bien trempé. 
Guillaume est son chauffeur et le seul qui n’a pas peur de lui te-
nir tête. Sans doute la raison pour laquelle elle ne le renvoie pas...

Jeune Public

Ciné'Découverte

Une mère incroyable   
de Franco Lolli - Colombie, France - 2020 - Int : Carolina Sanín, Leticia 
Gómez, Antonio Martínez... - 1h35 - VOST
Silvia, mère célibataire et avocate, est mise en cause dans 
un scandale de corruption. De plus, Leticia, sa mère, est 
gravement malade. Tandis qu'elle doit se confronter à son 
inéluctable disparition, Silvia se lance dans une histoire 
d'amour...

La Llorona   
de Jayro Bustamante - Guatemala, France - 2020 - Int : María Mercedes 
Coroy, Sabrina de La Hoz, Julio Diaz... - 1h37 - VOST - Avertissement 
: des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs
Selon la légende, la Llorona est une pleureuse, un fantôme 
qui cherche ses enfants. Aujourd’hui, elle pleure ceux qui 
sont morts durant le génocide des indiens mayas. Le général, 
responsable du massacre mais acquitté, est hanté par une 
Llorona. Serait-ce Alma, la nouvelle domestique ?

Monos   
de Alejandro Landes - Colombie, Argentine, Pays-Bas... - 2020 - Int : 
Julianne Nicholson, Moises Arias, Sofia Buenaventura... - 1h43 - VOST 
- Interdit aux moins de 12 ans
Dans à un camp de vacances isolé au sommet des montagnes 
colombiennes, des adolescents, tous armés, sont en réalité 
chargés de veiller à ce que Doctora, une otage américaine, reste 
en vie. Mais quand ils tuent accidentellement la vache prêtée 
par les paysans du coin, et que l'armée régulière se rapproche, 
l'heure n'est plus au jeu mais à la fuite dans la jungle...

Festival Cinélatino


