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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 : 10€/an (Carte dis-
ponible au cinéma donnant  accès 
au tarif réduit)

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 avril au 19 mai 2019

Dumbo  
de Tim Burton - Etats-Unis  - 2019 - Int : Colin Farrell, Danny DeVito, 
Michael Keaton... - 1h52 - VOST et VF
Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de s’occuper 
d’un éléphanteau dont les oreilles démesurées sont la risée du public, 
découvrent que ce dernier sait voler...

Blanche Comme Neige
de Anne Fontaine - France - 2019 - Int : Lou de Laâge, Isabelle Huppert, 
Charles Berling... - 1h52
Claire, jeune femme d’une grande beauté, suscite l’irrépressible 
jalousie de sa belle-mère, qui va jusqu’à préméditer son meurtre. 
Sauvée in extremis par un homme mystérieux qui la recueille, Claire 
décide de rester dans ce village et va éveiller l’émoi de ses habitants...

C'est ça l'amour          
de Claire Burger - France - 2019 - Int : Bouli Lanners, Justine Lacroix, Sa-
rah Henochsberg... - 1h38
Depuis que sa femme est partie, Mario élève seul ses deux filles. 
Frida, 14 ans, lui reproche le départ de sa mère. Niki, 17 ans, rêve 
d'indépendance. Mario, lui, attend toujours le retour de sa femme...

Raoul Taburin   
de Pierre Godeau - France - 2019 - Int : Benoît Poelvoorde, Edouard Baer, 
Suzanne Clément ... - 1h30
Raoul Taburin, c’est l’histoire d’un petit garçon devenu grand sans 
savoir faire du vélo. L’histoire d’un immense malentendu vécu 
comme une malédiction. Un imposteur malgré lui...

Let’s Dance      
de Ladislas Chollat - France - 2019 - Int : Rayane Bensetti, Alexia Gior-
dano, Guillaume De Tonquédec... - 1h40
Joseph, danseur passionné de hip-hop veut tenter sa chance à Paris. 
Il veut tenter de gagner un concours international de hip-hop. Mais 
le jour des sélections, rien ne se passe comme prévu. Recueilli par 
Rémi, un ancien danseur étoile devenu professeur, Joseph découvre 
le milieu de la danse classique et rencontre la brillante Chloé...

Shazam!      
de David F. Sandberg - Etats-Unis - 2019 - Int : Zachary Levi, Asher Angel, 
Mark Strong... -  2h12
Pour Billy Batson, gamin de 14 ans, il suffit de crier "Shazam !" 
pour se transformer en super-héros. Ado dans un corps d'adulte, 
Shazam s'éclate avec ses tout nouveaux superpouvoirs. Mais il lui 
faudra les maîtriser rapidement pour combattre les forces des té-
nèbres du Dr Thaddeus Sivana...

Curiosa  
de Lou Jeunet - France - 2019 - Int : Noémie Merlant, Niels Schneider, 
Benjamin Lavernhe... - 1h47 - Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Pour éponger les dettes de son père, Marie de Héredia épouse le 
poète Henri de Régnier, mais c’est Pierre Louÿs qu’elle aime, poète 
également, érotomane et grand voyageur. C’est avec lui qu’elle va 
vivre une initiation à l’amour et à l’érotisme...

(Sous réserve)

Mercredi 24/4
14h Captain Marvel
16h La Petite fabrique de nuages - Tarif Unique à 3 € Jeune Public
17h Dumbo VF
21h Synonymes VO (CM : Oscary Movie) Ciné'Découverte

Jeudi 25/4 18h Dumbo VO
21h Blanche Comme Neige

Vendredi 26/4
17h La Petite fabrique de nuages - Tarif Unique à 3 € Jeune Public
18h Blanche Comme Neige
21h Let’s Dance

Samedi 27/4

14h Terra Willy - Planète inconnue Jeune Public
15h45 Tito et les Oiseaux Jeune Public
17h15 Le Rêve de Sam - Tarif Unique à 3 € Jeune Public
18h15 Green Book : Sur les routes du sud VO
21h Dumbo VF

Dimanche 28/4
14h30 Dumbo VO
16h45 La Petite fabrique de nuages - Tarif Unique à 3 € Jeune Public
17h45 Terra Willy - Planète inconnue Jeune Public
20h30 C'est ça l'amour

Mercredi 1/5
15h Le Parc des merveilles Jeune Public
17h La Petite fabrique de nuages - Tarif Unique à 3 € Jeune Public
18h Royal Corgi Jeune Public
21h Comme si de rien n'étaitVO (CM : Oscary Movie) Ciné'Découverte

Jeudi 2/5
17h Le Rêve de Sam - Tarif Unique à 3 € Jeune Public
18h Le Parc des merveilles Jeune Public
21h L'Adieu à la nuit

Vendredi 3/5
16h Dumbo VF
18h Tel Aviv On Fire VO Ciné'Découverte
21h Captive State

Samedi 4/5
14h Terra Willy - Planète inconnue Jeune Public
16h Shazam!

18h30 C'est ça l'amour
21h Chamboultout

Dimanche 5/5
14h30 J'veux du soleil
16h30 Captive State
18h30 L'Adieu à la nuit
20h30 Mon inconnue

Mercredi 8/5
15h Monsieur Link Jeune Public
17h Ariol prend l’avion - Tarif Unique à 3 € Jeune Public
18h Dumbo VF
21h Styx VO (CM : Love, He Said) Ciné'Découverte

Jeudi 9/5 18h We The Animals VO Ciné'Découverte
21h Raoul Taburin

Vendredi 10/5 18h Le Vent de la liberté VO Ciné'Découverte
21h Tanguy, le retour

Samedi 11/5
15h L'Incroyable aventure de Bella
17h Ariol prend l’avion - Tarif Unique à 3 € Jeune Public
18h La Malédiction de la Dame blanche - Int - 12 ans Soirée Epouvante
21h Simetierre - Int - 12 ans Soirée Epouvante

Dimanche 12/5
14h30 Tanguy, le retour
16h30 Raoul Taburin
18h30 M VO Ciné'Découverte
20h30 Curiosa

Mercredi 15/5
14h La Princesse des glaces, le monde des miroirs... Jeune Public
16h Liz et l'oiseau bleu VF Jeune Public
18h El Reino VO Ciné'Découverte
21h Working Woman VO (CM : Love, He Said) Ciné'Découverte

Jeudi 16/5 21h Camp d'Argelès - Entrée Gratuite Chemins République
Vendredi 17/5 18h El Reino VO Ciné'Découverte

21h After - Chapitre 1

Samedi 18/5

14h La Princesse des glaces, le monde des miroirs... Jeune Public
15h45 Monsieur Link Jeune Public
17h30 Ariol prend l’avion - Tarif Unique à 3 € Jeune Public
18h30 Liz et l'oiseau bleu VO Jeune Public
21h Just a gigolo

Dimanche 19/5
14h30 El Reino VO Ciné'Découverte
17h Just a gigolo

20h30 After - Chapitre 1

Prochainement

www.cineligue31.com

Raoul Taburin

Chamboultout Just a gigolo

Royal Corgi

Dumbo

Le Parc des merveilles



Terra Willy - Planète inconnue   A partir de 6 ans
Film d’animation de Eric Tosti - France - 2019 - 1h30
Suite à la destruction de leur vaisseau, le jeune Willy est séparé 
de ses parents. Sa capsule de secours atterrit sur une planète 
sauvage et inexplorée. Avec l’aide de Buck, un robot de survie, 
il va devoir tenir jusqu’à l’arrivée d’une mission de sauvetage...

La Petite fabrique de nuages A partir de 3 ans
Film d’animation de Gildardo Santoyo del Castillo, Vladislav Bayramgu-
lov... - Mexique, Russie, Canada, Angleterre, Brésil - 2019 - 0h46 - Tarif 
Unique à 3 €
Le ciel est toujours le théâtre de spectacles extraordinaires.  Cinq 
courts-métrages poétiques pour partir à la conquête du ciel..

Tito et les Oiseaux  A partir de 6 ans
Film d’animation de Gustavo Steinberg, Gabriel Bitar...  - Brésil - 2019 - 1h13
Tito vit seul avec sa mère. Lorsqu’une étrange épidémie 
commence à se propager dans la ville, Tito comprend que le 
remède pourrait être lié aux recherches de son père. Il se donne 
alors pour mission de sauver le monde...

Le Rêve de Sam   A partir de 3 ans
Film d'animation de Robin Joseph, Marlies van der Wel... - France, Canada, 
Pays-Bas - 2019 - 0h41 - Tarif Unique à 3 €
Chacun, à sa façon, cherche un moyen suivre son rêve et tenter 
de le réaliser. L’impulsion qui met en mouvement les person-
nages de ces histoires les conduira vers de nouveaux horizons...

Ariol prend l’avion (et autres têtes en l’air)
Film d'animation de Amandine Fredon, Yulia Aronova - France, Russie - 
2019 - 0h47 - Tarif Unique à 3 € - A partir de 3 ans
Ariol et ses parents vont prendre l’avion. Un drôle de vol com-
mence, plein de chansons et de trous d’air où Ariol rencontre 
une espiègle petite copine... Un programme de courts-métrages 
pour avoir la tête dans les nuages !

Le Parc des merveilles   A partir de 3 ans
Film d'animation de Marc Lavoine, Frederic Longbois, Odah... - Etats-
Unis, Espagne - 2019 - 1h26
Le Parc des Merveilles raconte l’histoire d’un parc d’attractions fa-
buleux né de l’imagination d’une petite fille. Un jour, il prend vie...

Royal Corgi    A partir de 5 ans
Film d'animation de Ben Stassen, Vincent Kesteloot - Blegique - 2019 - 1h32
Les aventures de Rex, le chien préféré de Sa Majesté, qui se re-
trouve perdu dans un chenil. Sa quête pour retourner à Buckin-
gham l'amènera à affronter des dangers et à rencontrer l’amour...

Monsieur Link    A partir de 7 ans
Film d'animation de Chris Butler - Etats-Unis - 2019 - 1h35
Monsieur Link est une créature intelligente et attachante. Unique 
représentant de son espèce, Monsieur Link se sent seul... Pour 
l’aider à retrouver ses parents, il approche l’explorateur Sir Lionel 
Frost, le plus grand spécialiste des mystères et des mythes...

La Princesse des glaces, le monde des 
miroirs magiques                A partir de 6 ans
Film d'animation de Robert Lence, Aleksey Tsitsilin - Russie - 2019 - 1h26
Gerda, la Princesse des Glaces rêve de revoir ses parents, enlevés 
autrefois par le Vent du Nord. C’est ainsi qu'elle embarque dans 
un voyage plein de rebondissements... Réussira-t-elle à dompter 
les puissances magiques et maléfiques ?

Liz et l'oiseau bleu A partir de 10 ans
Film d'animation de Naoko Yamada - Japon - 2019 - 1h29 - VF et VOST
Une émouvante et délicate histoire d’amitié entre deux lycéennes, 
Nozomi et Mizore, toutes deux musiciennes, aussi proches que 
différentes... Les 2 amies se préparent à jouer en duo les musiques 
de Liz et l’Oiseau Bleu. Elles croient voir dans cette oeuvre buco-
lique le reflet de leur histoire d’adolescentes...

Chamboultout 
de Eric Lavaine - France - 2019 - Int : Alexandra Lamy, José Garcia, Mi-
chaël Youn... - 1h40
Béatrice célèbre avec les siens la sortie de son livre, dans lequel elle 
raconte l’accident de son mari. Il a perdu la vue et ne peut s’empêcher 
de dire tout ce qu’il pense. Mais même si Béatrice a changé les noms, 
chacun de ses proches cherche à retrouver son personnage...

Green Book : Sur les routes du sud       
de Peter Farrelly - Etats-Unis - 2019 - Int : Viggo Mortensen, Mahershala 
Ali, Linda Cardellini... - 2h10 - VOST
En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-
américain du Bronx, est engagé pour conduire et protéger le Dr Don 
Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors d’une tournée 
de concerts. Ensemble, ils vont devoir dépasser leurs préjugés  pour 
découvrir leur humanité commune...

Captive State      
de Rupert Wyatt - Etats-Unis - 2019 - Int : Ashton Sanders, John Good-
man, Vera Farmiga... - 1h49 - Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Les extraterrestres ont envahi la Terre. Occupée, la ville de Chica-
go se divise entre les collaborateurs qui ont juré allégeance à l'enva-
hisseur et les rebelles qui les combattent depuis dix ans...

J'veux du soleil          
Documentaire de François Ruffin, Gilles Perret - France - 2019 - 1h16
Gilles Perret et François Ruffin traversent le pays : à chaque rond-
point en jaune, c'est comme un paquet-surprise qu'on ouvrirait. Ils 
nous offrent des tranches d'humanité, saisissent cet instant magique 
où des femmes et des hommes, d'habitude résignés, se dressent et se 
redressent, avec fierté, pour réclamer leur part de bonheur...

After - Chapitre 1  
de Jenny Gage - Etats-Unis - 2019 - Int : Josephine Langford, Hero 
Fiennes Tiffin, Samuel Larsen... - 1h46
Tessa était promise à un avenir tout tracé : une vie rangée, une 
brillante carrière, un mariage tranquille avec son fiancé de toujours. 
Jusqu’à sa rencontre avec Hardin à son arrivée à l’université.Ce bad 
boy pourrait bien lui faire perdre tout contrôle...

Mon inconnue 
de Hugo Gélin - France, Belgique - 2019 - Int : François Civil, Joséphine 
Japy, Benjamin Lavernhe... - 1h58
Du jour au lendemain, Raphaël se retrouve plongé dans un 
monde où il n'a jamais rencontré Olivia, la femme de sa vie. 
Comment va-t-il s’y prendre pour reconquérir sa femme ?

Tanguy, le retour  
de Étienne Chatiliez - France - 2019 - Int : André Dussollier, Sabine Azé-
ma, Eric Berger... - 1h33
16 ans plus tard, Tanguy revient chez ses parents avec sa fille Zhu 
sous le bras car Meï Lin l’a quitté. Paul et Édith font tout pour lui 
redonner goût à la vie. Tanguy recommence à se sentir bien chez 
ses parents...

L'Incroyable aventure de Bella  
de Charles Martin Smith - Etats-Unis - 2019 - Int : Ashley Judd, Jonah 
Hauer-King, Edward James Olmos... - 1h36
L'incroyable voyage d'un chien prêt à parcourir plus de 600 km 
pour retrouver son maître, un jeune étudiant en médecine...

Just a gigolo   
de Olivier Baroux - France - 2019 - Int : Kad Merad, Anne Charrier, Léo-
pold Moati...
Après 25 ans de vie commune avec Denise, Alex le « gigolo » se 
fait congédier sans préavis et se retrouve à la rue. Forcé de s’installer 
chez sa sœur et son neveu de 10 ans, il n’a alors qu’une obsession : 
retrouver au plus vite une riche héritière...

L'Adieu à la nuit  
de André Téchiné - France, Allemagne - 2019 - Int : Catherine Deneuve, 
Kacey Mottet Klein, Oulaya Amamra... - 1h43
Muriel est folle de joie de voir Alex, son petit-fils, qui vient 
passer quelques jours chez elle avant de partir vivre au Canada.  
Intriguée par son comportement, elle découvre bientôt qu’il lui a 
menti. Alex se prépare à une autre vie...

Jeune Public

Court-métrage
Oscary Movie de Vincent (dit Marchouillard) Barrot - France, 2015, Animation, 1'59 ; Love, He Said de Inès Sedan- France, 2018, Animation, 5'20.

Simetierre             
de Kevin Kölsch, Dennis Widmyer - Etats-Unis - 2019 - Int : Jason Clarke, 
Amy Seimetz, John Lithgow... - 1h41 - Interdit aux moins de 12 ans
Le docteur Louis Creed et sa famille quittent Boston pour s'installer 
dans le Maine. Près de sa maison, le docteur découvre un cimetière. 
Peu après, une tragédie s’abat sur lui. Une série d’événements vont 
donner naissance à de redoutables forces maléfiques...

La Malédiction de la Dame blanche
de Michael Chaves - Etats-Unis - 2019 - Int : Linda Cardellini, Raymond 
Cruz, Tony Amendola... - 1h34 - Interdit aux moins de 12 ans
Ignorant les avertissements d'une mère soupçonnée de violence 
sur mineurs, une assistante sociale et ses enfants sont projetés 
dans un monde surnaturel des plus effrayants. Pour espérer 
survivre à la fureur mortelle de la Dame Blanche, leur seul 
recours est un prêtre désabusé et ses pratiques mystiques...

Soirée Epouvante : le samedi 11 mai

Synonymes    
de Nadav Lapid - France, Israël, Allemagne - 2019 - Int : Tom Mercier, 
Quentin Dolmaire, Louise Chevillotte... - 2h03 - VOST
Yoav, un jeune Israélien, atterrit à Paris, avec l'espoir que la France et la 
langue française le sauveront de la folie de son pays...

Comme si de rien n'était 
de Eva Trobisch - Allemagne - 2019 - Int : Aenne Schwarz, Andreas 
Döhler, Hans Löw... - 1h30 - VOST - Avertissement : des scènes, des pro-
pos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Janne est une femme moderne. Mais sa vie bascule. Ele va 

persister à faire semblant que tout va bien, refuser de se considérer 
comme victime et de perdre le contrôle... jusqu’à quand ?

Tel Aviv On Fire  
de Sameh Zoabi - Luxembourg, France, Israël, Belgique - 2019 - Int : 
Kais Nashif, Lubna Azabal, Yaniv Biton... - 1h37 - VOST
Salam vit à Jérusalem. Il est Palestinien et stagiaire sur le tournage 
de la série arabe à succès "Tel Aviv on Fire !" Tous les matins, il 
traverse le même check-point pour aller travailler à Ramallah.  
Un jour, Salam se fait arrêter par un officier israélien Assi, fan de 
la série, et pour s’en sortir, il prétend en être le scénariste...

Ciné'Découverte

Styx      
de Wolfgang Fischer - Allemagne, Autriche - 2019 - Int : Susanne Wolff, 
Gedion Oduor Wekesa, Alexander Beyer... - 1h34 - VOST
Riken a planifié un voyage en solitaire pour rejoindre l’île de l’As-
cension depuis Gibraltar. Seule au milieu de l’Atlantique, après 
quelques jours de traversée, une tempête violente heurte son vais-
seau. Le lendemain matin, l’océan change de visage et transforme 
son périple en un défi sans précédent...

We The Animals     
de Jeremiah Zagar- Etats-Unis - 2019 - Int : Raul Castillo, Sheila Vand, 
Evan Rosado... - 1h34 - VOST - Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Jonah est le cadet d’une fratrie de trois jeunes garçons impétueux 
et épris de liberté. Souvent livrés à eux-mêmes, les deux frères de 
Jonah grandissent en reproduisant le comportement de leur père 
alors que Jonah se découvre une identité différente...

Le Vent de la liberté
de Michael Bully Herbig - Allemage - 2019 - Int : Friedrich Mücke, Karoline 
Schuch, David Kross... - 2h06 - VOST
1979. En pleine guerre froide, deux familles ordinaires d’Alle-
magne de l’Est rêvent de passer à l’Ouest. Leur plan : construire 
une montgolfière et survoler la frontière. Une histoire vraie...

M       
Documentaire de Yolande Zauberman - France - 2019 - 1h46 - VOST - 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs
«M» comme Menahem, enfant prodige à la voix d’or, abusé par 
des membres de sa communauté qui l’adulait. Quinze ans après 
il revient à la recherche des coupables, dans son quartier natal de 
Bnei Brak, capitale mondiale des Juifs ultra-orthodoxesn...

El Reino        
de Rodrigo Sorogoyen - Espagne, France - 2019 - Int : Antonio de la Torre, 
Monica Lopez, Nacho Fresneda... - 2h11 - VOST
Manuel López-Vidal est un homme politique influent dans sa 
région. Alors qu'il doit entrer à la direction nationale de son parti, 
il se retrouve impliqué dans une affaire de corruption qui menace 
un de ses amis les plus proches. Pris au piège, il plonge dans un 
engrenage infernal...

Working Woman        
de Michal Aviad - Israël - 2019 - Int : Liron Ben-Shlush, Menashe Noy, Oshri 
Cohen - 1h32 - VOST
Orna travaille dur afin de subvenir aux besoins de sa famille. Elle 
est rapidement promue par son patron. Les sollicitations de ce der-
nier deviennent de plus en plus intrusives et déplacées. Elle décide 
alors de changer les choses pour sa famille et pour sa dignité...

Camp d'Argelès   Entrée Gratuite
de Felip Solé - France - 2010 - Int : George 
Pawloff, Flavien Papot, Àlex Blanco... - 56’
En 1939, des cinéastes militants, choqués par le camp de 
concentration d'Argelès sur Mer, réussissent à introduire 
clandestinement une caméra derrière les barbelés. Le film se 
propose de recréer ces images perdues. Le film sera entrecoupée de 
témoignages et s’appuiera sur des images et des photos réalisées par 
des journalistes ou des amateurs...
Je 16/5 à 21h : Rencontre avec François Boutonnet. En 
partenariat avec le Cercle des voisins

Les Chemins de la République


