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Tarif plein 7€ 
Tarif réduit 5€ :  adhérents;
Tarif super réduit : 4 €  -26 ans,  
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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 18 mai au 12 juin 2022 www.cinebor.fr - www.cinefol31.org

(Sous réserve)

Prochainement

Les SEGPA 
de Ali Boughéraba, Hakim Boughéraba - France - 2022 - Int : Ichem 
Bougheraba, Walid Ben Amar, Arriles Amrani... - 1h39
Les SEGPA se font virer de leur établissement. Ils intègrent le 
prestigieux collège Franklin D. Roosevelt. Le Principal imagine 
un stratagème pour les virer tout en conservant les aides. Les 
SEGPA décident de tout faire pour déjouer ses manigances... 

Un talent en or massif
de Tom Gormican - Etats-Unis - 2022 - Int : Nicolas Cage, Pedro Pascal, 
Tiffany Haddish... - 1h48
Nicolas Cage est maintenant un acteur endetté qui attend le grand 
rôle qui relancera sa carrière. Son agent lui propose de se rendre à 
l’anniversaire d’un fin, un dangereux milliardaire. Mais le séjour 
prend une toute autre tournure, lorsque la CIA le contacte...

Les Folies fermières
de  Jean-Pierre Améris - France - 2022 - Int : Alban Ivanov, Sabrina 
Ouazani, Michèle Bernier... - 1h49
Pour sauver son exploitation de la faillite, David, paysan du Cantal, 
va monter un cabaret à la ferme. Le spectacle sera sur scène et dans 
l’assiette, avec les produits du coin. Il est sûr que ça peut marcher !

Les Passagers de la nuit
de Mikhaël Hers - France - 2022 - Int : Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon 
Richter, Noée Abita... - 1h51
Elisabeth, seule, doit assurer le quotidien de ses deux adolescents, 
Matthias et Judith. Elle travaille dans une émission de radio de 
nuit, où elle fait la connaissance de Talulah, jeune fille qu’elle prend 
sous son aile. Talulah découvre la chaleur d’un foyer,  Matthias la 
possibilité d’un amour, et Elisabeth invente son chemin...

On sourit pour la photo 
de François Uzan - Belgique, France - 2022 - Int : Jacques Gamblin, 
Pascale Arbillot, Pablo Pauly... - 1h35
Claire, la femme de Thierry, lui annonce qu’elle le quitte. 
Thierry, dévasté, lui propose de refaire « Grèce 98 », leurs 
meilleures vacances en famille. Il espère reconquérir sa femme ! 
MaisThierry va mettre le feu à sa famille...

Le Secret de la cité perdue
de Aaron Nee, Adam Nee - Etats-Unis - 2022 - Int : Sandra Bullock, Chan-
ning Tatum, Daniel Radcliffe... - 1h52
Loretta Sage, romancière, est connue pour ses livres d'aventures. 
Alan, mannequin, incarne Dash, le héros figurant sur les cou-
vertures des livres de Loretta. Loretta se fait kidnapper par un 
milliardaire qui est persuadé qu’elle pourra l’aider à retrouver le 
trésor d’une cité perdue. Alan se lance à sa rescousse...

Les Crimes du Futur 
de David Cronenberg - Grèce - 2022 - Int : Viggo Mortensen, 
Léa Seydoux, Kristen Stewart... - 1h47 - VOST et VF
Le corps humain est l’objet de mutations nouvelles. Avec 
la complicité de sa partenaire Caprice, Saul Tenser, artiste 
performer, met en scène la métamorphose de ses organes dans 
des spectacles d’avant-garde. Timlin, une enquêtrice du Bureau 
du Registre National des Organes, suit de près leurs pratiques. 
C’est alors qu’un groupe mystérieux se manifeste : ils veulent 
révéler au monde la prochaine étape de l’évolution humaine...

Downton Abbey II : Une nouvelle ère
de Simon Curtis - France - 2022 - Int : Hugh Bonneville, Michelle Dockery, 
Elizabeth McGovern... - 2h06
La famille Crawley s'apprête à célébrer deux mariages à Downton 
Abbey, mais un réalisateur veut transformer la demeure en 
plateau de cinéma. Au même moment, ils apprennent que Lady 
Violet vient d'hériter d'une villa située dans le sud de la France. Ils 
se rendent sur la Côte d'Azur en quête de son mystérieux passé...

The Northman 
de Robert Eggers - Etats-Unis - 2022 - Int : Alexander Skarsgård, Nicole 
Kidman, Claes Bang... - 2h17 - Int -12 ans avec avertissement
Le père du jeune prince Amleth est assassiné par son oncle qui 
s'empare alors de la mère du garçon. Amleth fuit son royaume, 
en jurant de se venger. Deux décennies plus tard, Amleth est 
devenu un guerrier viking. Une devineresse lui rappelle son 
vœu de venger son père. Il embarque alors sur un bateau pour 
l'Islande avec l'intention d'y perpétrer sa vengeance...
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Mercredi 18/5
14h30 Les Bad Guys Jeune Public
16h30 Les SEGPA
21h Miss Marx VO (CM : 999) Ciné'Découverte

Jeudi 19/5 21h Un talent en or massif

Vendredi 20/5 19h My Favorite War VO Ciné'Découverte
21h La revanche des crevettes pailletées

Samedi 21/5
15h30 En Corps
18h Adieu Bonaparte Cycle Michel Piccoli
21h Le Secret de la cité perdue

Dimanche 22/5
14h Les Animaux Fantastiques : les Secrets de...
17h Les Passagers de la nuit
19h Retour à Reims (Fragments) Ciné'Découverte

Mercredi 25/5

15h Max et Emmy Mission Pâques Jeune Public
17h Les Barbapapa partent à la découverte... Jeune Public
18h Les Animaux Fantastiques : les Secrets de...
21h The Duke VO (CM : From Maria) Ciné'Découverte

Jeudi 26/5 21h En Corps

Vendredi 27/5 18h Hit The Road VO Ciné'Découverte
21h Downton Abbey II : Une nouvelle ère

Samedi 28/5

14h Dans les yeux de Thomas Pesquet
15h30 Le Monde après nous
17h15 C'est Magic ! - De père en fils Jeune Public
18h30 L'Affaire Collini VO Ciné'Découverte
21h Les Folies fermières

Dimanche 29/5

14h30 En Corps
16h45 Le Secret de la cité perdue
18h45 Hit The Road VO Ciné'Découverte
20h30 La Ruse

Mercredi 1/6

14h30 Dans les yeux de Thomas Pesquet
16h Babysitter
18h Le Roi cerf Jeune Public
21h Limbo VO (CM : From Maria) Ciné'Découverte

Jeudi 2/6 21h Coupez ! Cannes

Vendredi 3/6 17h30 Varsovie 83, une affaire d'État VO Ciné'Découverte
20h30 La Tête en friche Salon du Livre

Samedi 4/6

14h Les Animaux Fantastiques : les Secrets de...
16h30 Lecture de Marie-Sabine Roger Salon du Livre
17h30 C'est Magic ! - Tout feu, tout flamme Jeune Public
19h Coupez ! Cannes
21h Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Dimanche 5/6

14h30 Coupez ! Cannes
16h30 Ténor
18h30 Sentinelle sud
20h30 Ogre

Mercredi 8/6

14h Les Crimes du Futur VF Cannes
16h Cannes court métrage Cannes
18h Cœurs vaillants
21h L'école du bout du monde VO (CM : Je ne joue...) Ciné'Découverte

Jeudi 9/6 21h The Northman (Int -12 ans)

Vendredi 10/6 19h Utama : La Terre Oubliée VO Ciné'Découverte
21h Les Crimes du Futur VO Cannes

Samedi 11/6

14h Le Roi cerf Jeune Public
16h Mauvais sang Cycle Michel Piccoli
18h Milou en mai Cycle Michel Piccoli
21h Habemus Papam Cycle Michel Piccoli

Dimanche 12/6
15h Les Crimes du Futur VF Cannes
17h On sourit pour la photo
19h Cannes court métrage Cannes

Ne manquez pas les dernières séances de : Les Animaux Fantastiques : les Secrets de Dumbledore, La Revanche des 
Crevettes Pailletées, En corps, Les Bad Guys, Max et Emmy : Mission Pâques. Pour les synopsis, se reporter au précédent 
programme.

Dans les yeux de Thomas Pesquet et autres 
aventures spatialesDoctor Strange in the Multiverse of Madness Le Secret de la cité perdue



Dans les yeux de Thomas Pesquet et autres aventures spatiales         Tarif Unique à 3€
Documentaire - France - 2022 - 1h16 
Revivez aux côtés de Thomas Pesquet 6 mois de mission en 
apesanteur à 400 km d'altitude, depuis la préparation à la NASA 
jusqu'aux sorties extravéhiculaires dans le vide cosmique. En 
complément du film, 5 courts-métrages sur l'espace sont proposés...

La Ruse
de John Madden - Angleterre - 2022 - Int : Colin Firth, Matthew 
Macfadyen, Kelly Macdonald... - 2h07
1943. Les Alliés sont résolus à briser la mainmise d’Hitler sur 
l’Europe occupée et envisagent un débarquement en Sicile. 
Deux officiers du renseignement britannique sont chargés de 
mettre au point la plus ingénieuse propagande de guerre... qui 
s’appuie sur l’existence du cadavre d’un agent secret !

Doctor Strange in the Multiverse of 
Madness 
de Sam Raimi - Etats-Unis - 2022 - Int : Benedict Cumberbatch, Elizabeth 
Olsen, Chiwetel Ejiofor... - 2h06
Voyagez dans l’inconnu avec Doctor Strange, qui traverse les 
réalités hallucinantes et dangereuses du multivers pour affronter 
un nouvel adversaire mystérieux...

Babysitter
de Monia Chokri - France, Canada - 2022 - Int : Patrick Hivon, Monia 
Chokri, Nadia Tereszkiewicz... - 1h27
Suite à une blague sexiste devenue virale, Cédric, jeune papa, est 
suspendu par son employeur. Pour se racheter, il va s'interroger 
sur les fondements de sa misogynie à travers l’écriture d’un livre. 
De son côté, sa femme Nadine en proie à une dépression décide 
d'écourter son congé maternité. L’arrivée dans leur vie d’une 
baby-sitter au charme envouteur, va chambouler leur existence...

Le Monde après nous
de Louda Ben Salah-Cazanas - France - 2022 - Int : Aurélien Gabrielli, 
Louise Chevillotte, Saadia Bentaïeb... - 1h25
Labidi va de petites magouilles en jobs d’appoint, habite en 
colocation dans une chambre de bonne et se rêve écrivain. Mais 
sa rencontre avec Elisa l’oblige à repenser son train de vie...

Cannes court métrage 
de Adrian Moyse Dullin, Jasmin Tenucci, Carlos 
Segundo... - Hong-Kong, Kosovo, France... - 2022 - 1h16
5 courts métrages de la Compétition Officielle du Festival de 
Cannes 2021, avec la Palme d'Or : HAUT LES COEURS de 
Adrien Moyse Dullin ; CÉU DE AGOSTO de Jasmin Tenucci 
; SIDERAL de Carlos Segundo ; PA VEND de Samir Karahoda 
; ALL THE CROWS IN THE WORLD de Yi Tang.

Ténor 
de Claude Zidi Jr. - France - 2022 - Int : Michèle Laroque, MB14, Guillaume 
Duhesme... - 1h40
Antoine, jeune banlieusard, est livreur de sushis. Lors d’une 
course à l’Opéra Garnier, il croise Mme Loyseau, professeur de 
chant, qui détecte chez lui un talent brut à faire éclore. Antoine est 
fasciné par cette forme d’expression et se laisse convaincre de suivre 
l’enseignement de Mme Loyseau. Il doit mentir à sa famille, ses 
amis et la cité pour qui l’opéra est un truc de bourgeois...

Ogre 
de Arnaud Malherbe - Belgique, France - 2022 - Int : Ana Girardot, 
Giovanni Pucci, Samuel Jouy... - 1h43 - Avertissement : des scènes, des 
propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Fuyant un passé douloureux, Chloé démarre une nouvelle vie 
dans le Morvan avec son fils. Elle tombe sous le charme de 
Mathieu. Mais des événements perturbent leur tranquillité : un 
enfant a disparu et une bête sauvage s’attaque au bétail...

Cœurs vaillants 
de Mona Achache - Belgique, France - 2022 - Int : Camille Cottin, Maé 
Roudet-Rubens, Léo Riehl... - 1h25
COEURS VAILLANTS retrace l’odyssée de 6 enfants juifs 
cachés pendant la guerre, partis trouver refuge dans le château 
de Chambord, au milieu des œuvres d’art cachées du Louvre...

Coupez ! 
de Michel Hazanavicius - France - 2022 - Int : Matilda Lutz, 
Bérénice Bejo, Romain Duris... - 1h51
Un tournage de film de zombies dans un bâtiment désaffecté. 
L’irruption de vrais morts-vivants va perturber le tournage...

Sentinelle sud 
de Mathieu Gerault - France - 2022 - Int : Niels Schneider, Sofian 
Khammes, India Hair... - 1h36
Aux lendemains d’une opération qui a décimé son unité, le soldat 
Christian Lafayette est de retour en France. Il est bientôt mêlé à 
un trafic d’opium pour sauver ses deux frères d’armes survivants...

Miss Marx
de Susanna Nicchiarelli - Belgique, Italie - 2022 - Int : Romola Garai, 
Patrick Kennedy, John Gordon Sinclair... - 1h47 - VOST
Eleanor, la fille de Karl Marx, et pionnière du féminisme socia-
liste. En 1883, elle rencontre Edward Aveling. Sa vie est alors 
bouleversée par leur histoire d’amour tragique...

My Favorite War
Documentaire de Ilze Burkovska Jacobsen - Norvège - 2022 - 1h22 - VOST
Dans les années 70, la Lettonie est une République Socialiste So-
viétique. Ilze, la réalisatrice, nous raconte son enfance en pleine 
guerre froide, sous un puissant régime autoritaire...

Retour à Reims (Fragments) 
Documentaire de Jean-Gabriel Périot - France - 2022 - 1h23 
A travers le texte de Didier Eribon interprété par Adèle Haenel, 
le film raconte en archives une histoire intime et politique du 
monde ouvrier français du début des années 50 à aujourd'hui...

The Duke  
de Roger Michell - Angleterre - 2022 - Int : Jim Broadbent, Helen Mirren, 
Fionn Whitehead... - 1h35 - VOST
Kempton Bunton, sexagénaire, vole à la National Gallery de 
Londres le portrait du Duc de Wellington peint par Goya. Il envoie 
alors des notes de rançon, menaçant de ne rendre le tableau qu’à 
condition que l’accès à la télévision soit gratuit pour les personnes 
âgées. Cette histoire vraie raconte comment un inoffensif retraité 
s’est vu recherché par toutes les polices de Grande Bretagne...

Hit The Road 
de  Panah Panahi - Iran - 2022 - Int : Hassan Madjooni, Pantea Panahiha, 
Rayan Sarlak... - 1h33 - VOST
Iran, de nos jours. Une famille est en route vers une destination 
secrète. A l’arrière de la voiture, le père arbore un plâtre. La mère 
rit de tout. Leur petit garçon ne cesse de blaguer, de chanter et 
danser. Seul le grand frère reste silencieux...

Varsovie 83, une affaire d'État
de Jan P. Matuszynski - République Tchèque, France, Pologne - 2022 
- Int : Tomasz Zietek, Sandra Korzeniak, Jacek Braciak... - 2h39 - VOST
Varsovie 1983. Le fils d’une militante proche de Solidarność 
est battu à mort par la police. Mensonges menaces : le régime 
totalitaire du Général Jaruzelski va tenter par tous les moyens 
d’empêcher la tenue d’un procès équitable...

L'Affaire Collini 
de Marco Kreuzpaintner - Allemagne - 2022 - Int : Elyas M'Barek, 
Alexandra Maria Lara, Heiner Lauterbach... - 2h03 - VOST
Pourquoi Fabrizio Collini a-t-il assassiné Hans Meyer, un industriel 
de la haute société allemande ? Son avocat découvrira le plus gros 
scandale juridique de l’histoire allemande...

Limbo 
de Ben Sharrock - Angleterre - 2022 - Int : Amir El-Masry, Vikash Bhai, 
Ola Orebiyi... - 1h44 - VOST
Sur une île en Écosse, un groupe de demandeurs d’asile attend 
de connaitre son sort. Chacun s’accroche à la promesse d’une vie 
meilleure. Parmi eux se trouve Omar, un jeune musicien syrien... 

L'école du bout du monde       
de Pawo Choyning Dorji - Bhoutan - 2022 - Int : Sherab Dorji, Ugyen 
Norbu Lhendup, Kelden Lhamo Gurung... - 1h49 - VOST
Un jeune instituteur du Bhoutan est envoyé dans la partie la 
plus reculée du pays. Le quotidien est rude, mais la force spiri-
tuelle des habitants du village transformera son destin...

Utama : La Terre Oubliée       
de Alejandro Loayza Grisi - Bhoutan - 2022 - Int : José Calcina, Luisa 
Quisle, Santos Choque... - 1h28 - VOST
Dans les hauts plateaux boliviens, Virginio et Sisa veillent 
sur leur troupeau de lamas. Clever, leur petit-fils, veut les 
convaincre de s’installer en ville. Virginio se montre inflexible. 
Le jour où il tombe gravement malade, il décide de le cacher à 
Sisa et Clever...

Ciné'Découverte

Court-métrage
999 de Vincent Leplat -  France - 2020 - Fiction - 2’18 ; From Maria de Ana Moreira - Portugal - 2020 - Documentaire - 1’ ; Je ne joue plus deVincent Leplat - 
France - 2020 - Fiction - 2’01.

Les Barbapapa partent à la découverte 
des animaux         Tarif Unique à 3€ - à partir de 3 ans
Film d'animation de Alice Taylor, Thomas Taylor - France - 2022 - 0h55
La famille Barbapapa revient dans votre cinéma, avec de nouvelles 
aventures pleines d’animaux ! 

C'est Magic ! - De père en fils    
Film d’animation de Max Lang, Daniel Snaddon, Sean Mullen - Angleterre - 
2022 - 00h53 - Tarif Unique à 3€ - à partir de 3 ans
Il n'est jamais très bon qu'un Gruffalo se montre dans le grand 
bois profond. Il pourrait être poursuivi par la Grande Mé-
chante Souris. Mais lequel des deux est le plus effrayant ?

C'est Magic ! - Tout feu, tout flamme         
Film d’animation de Max Lang, Daniel Snaddon, Sean Mullen - Angleterre - 
2022 - 00h53 - Tarif Unique à 3€ - à partir de 3 ans
De ses débuts à l'école des dragons à ses premiers pas comme am-
bulancier des médecins volants, voici les aventures de Zébulon...

Le Roi cerf     à partir de 10 ans 
Film d’animation de Masashi Ando, Masayuki Miyaji - Japon - 2022 - 
1h54 - Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs
Van est l’ancien chef d’une unité de guerriers qui s’est rebellée 
contre l’ordre. Désormais esclave, il travaille dans une mine de sel. 
Il parvient à s’échapper suite à une attaque de loups dont lui et une 
petite fille sont les seuls survivants. Van veut retrouver la paix, en 
s’occupant de l’enfant. Mais il porte en lui un mystère convoité...

Jeune Public

La Tête en friche
de Jean Becker - France - 2010 - Int : Gérard Depardieu, Gisèle 
Casadesus, Maurane... - 1h22
Germain, 45 ans, quasi analphabète, vit sa petite vie tranquille. 
Il n'a jamais été cultivé. Au parc, il fait la connaissance de 
Margueritte, une vieille dame, ancienne chercheuse, qui a voyagé 
dans le monde entier. Elle vit seule en maison de retraite. Entre 
eux va naître une vraie tendresse, et un véritable échange...
Vendredi 3 juin à 20h30 : Rencontre avec Marie Sabine Roger 

Lecture de Marie-Sabine Roger dans le cadre du Salon du livre
Samedi 4 juin à 16h30

Dans le cadre du Salon du livre

Adieu Bonaparte Tarif Unique à 4 €
de Youssef Chahine - France, Egypte - 2006 - Int : Michel Piccoli, 
Mohsen Mohiedine, Mohsena Tewfik... - 1h55
Avide de puissance et de gloire, Bonaparte entame la 
campagne d’Egypte. Loin de ces preoccupations guerrieres, 
Caffarelli, l’un de ses generaux, part a la decouverte de ce 
pays et de son ame. Il va s’opposer a l’action exclusivement 
destructrice de Bonaparte...
Sa 21/5 à 18h

Mauvais sang Tarif Unique à 4 €
de Leos Carax - France - 1986 - Int : Denis Lavant, Michel Piccoli, Juliette 
Binoche... - 2h06
Quand Jean, un gangster, tombe sous une rame de métro 
à Paris, Marc, son ami, est persuadé qu'il a en réalité été 
poussé par Boris. Ce dernier est l'homme de main redouté de 
"l'Américaine", chef d'une bande rivale à qui Jean devait de 
l'argent. En compagnie d'un autre complice, Hans, Marc prend 
contact avec Alex, le fils de Jean, pour lui proposer un nouveau 
coup. Il s'agit de dérober un sérum destiné à combattre un virus 
mortel. Avec l'argent du larcin, il compte bien se venger de 
l'Américaine. Mais une complication surgit quand Alex tombe 
sous le charme d'Anna, la compagne de Marc. Leos Carax 
embarque son acteur fétiche Denis Lavant dans un polar âpre 
dominé par la stature de Michel Piccoli...
Samedi 11/6 à 16h

Milou en mai Tarif Unique à 4 €
de Louis Malle - France, Italie - 1990 - Int : Miou-Miou, Michel Piccoli, 
Michel Duchaussoy... - 1h48
Une vieille dame s'eteint dans une grande demeure du Sud-
Ouest. Son fils, Milou, qui a soixante ans, convoque pour 
l'enterrement son frere, sa belle-soeur, sa niece, sa propre fille et 
le reste de la famille. Mais nous sommes en mai 1968. Depuis 
deux semaines Paris est a feu et a sang...
Samedi 11/6 à 18h

Habemus Papam Tarif Unique à 4 €
de Nanni Moretti - France, Italie - 2011 - Int : Michel Piccoli, Nanni 
Moretti, Jerzy Stuhr... - 1h42
Après la mort du Pape, le Conclave se réunit afin d’élire son 
successeur. Un cardinal est élu ! Mais ce dernier ne semble pas 
prêt à supporter le poids d’une telle responsabilité...
Samedi 11/6 à 21h

Histoire de Cinéma - Michel Piccoli


