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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 20 novembre au 15 décembre 2019

Camille
de Boris Lojkine - France, Centrafrique - 2019 - Int : Nina Meurisse, Fiacre 
Bindala, Bruno Todeschini ... - 1h30 - Avertissement : des scènes, des 
propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Jeune photojournaliste éprise d'idéal, Camille part en 
Centrafrique couvrir la guerre civile qui se prépare. Très vite, 
elle se passionne pour ce pays et sa jeunesse emportée par la 
tourmente. Désormais, son destin se jouera là-bas...

Terminator: Dark Fate
de Tim Miller - Etats-Unis - 2019 - Int : Arnold Schwarzenegger, Linda 
Hamilton, Mackenzie Davis... - 2h09 - Avertissement : des scènes, des 
propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Dani Ramos, 21 ans, voit sa vie bouleversée quand elle se 
retrouve soudainement confrontée à 2 inconnus : d’un côté 
Gabriel, une machine Terminator des plus évoluées ; de l’autre 
Grace, un super-soldat génétiquement augmenté, envoyée pour 
la protéger. Embarquées dans une haletante course-poursuite, 
Dani et Grace ne doivent leur salut qu’à l’intervention de 
la redoutable Sarah Connor, qui, avec l’aide d’une source 
mystérieuse, traque les Terminators depuis des décennies. 
Déterminées à rejoindre cet allié inconnu au Texas, elles se 
mettent en route, mais le Terminator Rev-9 les poursuit sans 
relâche... L’enjeu est d’autant plus grand que sauver Dani, c’est 
sauver l’avenir de l’humanité...

Maléfique : Le Pouvoir du Mal
de Joachim Rønning - Etats-Unis - 2019 - Int : Angelina Jolie, Elle Fan-
ning, Harris Dickinson... - 1h59
Plusieurs années après avoir découvert pourquoi la plus célèbre 
méchante Disney avait un cœur si dur et ce qui l’avait conduit 
à jeter un terrible sort à la princesse Aurore, « Maléfique : Le 
Pouvoir du Mal » continue d’explorer les relations complexes 
entre la sorcière et la future reine, alors qu’elles nouent d’autres 
alliances et affrontent de nouveaux adversaires dans leur com-
bat pour protéger leurs terres et les créatures magiques qui les 
peuplent...

Toute ressemblance...
de Michel Denisot - France - 2019 - Int : Franck Dubosc, Jérôme 
Commandeur, Caterina Murino... - 1h23
Depuis son arrivée fracassante à la tête du 20 Heures, Cédric Saint 
Guérande, dit « CSG » est LE présentateur préféré des français. 
Ses audiences insolentes attisent les jalousies même au sein de La 
Grande Chaîne dont il est la star incontestée. Sa soif de pouvoir 
est sans limites, ce qui déplait au nouveau président de la chaîne. 
La guerre est déclarée entre les deux hommes pour le plus grand 
plaisir de CSG. Jeux de pouvoir, réseautage, manipulations et 
coups bas : la lutte sera sans merci, et l’issue forcément spectacu-
laire. Bienvenue dans les jeux du cirque médiatique !

(Sous réserve)

Mercredi 20/11
14h Abominable Jeune Public
16h Angry Birds : Copains comme cochons Jeune Public
18h La Bonne réputation VO Ciné'Découverte
21h Papicha VO Ciné'Découverte

Jeudi 21/11 18h30 Martin Eden VO Ciné'Découverte
21h Camille

Vendredi 22/11 18h Demain est à nous
21h Au nom de la terre

Samedi 23/11

14h Angry Birds : Copains comme cochons Jeune Public
16h Bonjour le Monde! Jeune Public

17h15 Abominable Jeune Public
19h J'ai perdu mon corps
21h Hors Normes

Dimanche 24/11
14h15 Maléfique : Le Pouvoir du Mal
16h30 Hors Normes
18h30 Camille
20h30 Donne-moi des ailes

Mercredi 27/11

14h La Grande cavale Jeune Public
16h Bonjour le Monde! Jeune Public

17h15 Loups tendres et loufoques Jeune Public
18h15 Oleg VO Ciné'Découverte
21h Le Traître VO Ciné'Découverte

Jeudi 28/11 18h Les Éblouis
21h Un monde plus grand

Vendredi 29/11 18h Le Traître VO Ciné'Découverte
21h Hors Normes

Samedi 30/11

14h30 La Grande cavale Jeune Public
16h Loups tendres et loufoques Jeune Public
17h Bonjour le Monde! Jeune Public

18h15 Les Éblouis
21h Maléfique : Le Pouvoir du Mal

Dimanche 1/12
14h Terminator: Dark Fate

16h30 Hors Normes
18h30 Donne-moi des ailes
20h30 Au nom de la terre

Mercredi 4/12
14h Le Voyage du Pèlerin Jeune Public
16h Terminator: Dark Fate

18h30 J'accuse
21h Adults in the Room VO Ciné'Découverte

Jeudi 5/12 18h Chanson Douce
21h J'accuse 

Vendredi 6/12 18h J'accuse
21h La Belle époque

Samedi 7/12
15h Le Voyage dans la Lune Jeune Public
17h Loups tendres et loufoques Jeune Public
18h Chanson Douce
21h Midway

Dimanche 8/12
14h Hors Normes
16h La Belle époque
18h J'accuse

20h30 Chanson Douce

Mercredi 11/12

14h Le Voyage dans la Lune Jeune Public
15h30 Abominable Jeune Public
17h30 Zibilla ou la vie zébrée Jeune Public
18h30 Little Joe VO Ciné'Découverte
21h Noura rêve VO Ciné'Découverte

Jeudi 12/12 18h45 Retransmission Conférence débat Gérard Noiriel Soirée Spéciale
Vendredi 13/12 18h Little Joe VO Ciné'Découverte

21h Toute ressemblance...

Samedi 14/12

14h Abominable Jeune Public
16h Le Voyage dans la Lune Jeune Public

17h30 Zibilla ou la vie zébrée Jeune Public
18h30 Hors Normes
21h La Belle époque

Dimanche 15/12
14h Mon chien Stupide
16h Le Mans 66
19h Little Joe VO Ciné'Découverte
21h Une Colonie

Prochainement

www.cineligue31.com

Ne manquez pas les dernières séances des films : Papicha VO, Au nom de la terre, Donne-moi des ailes, Bonjour le 
Monde! et La Grande cavale. Pour les synopsis, se reporter aux précédents programmes.

Abominable J'accuse

Terminator: Dark FateMaléfique : Le Pouvoir du Mal Toute ressemblance...

Hors Normes



Abominable   à partir de 6 ans
Film d’animation de Jill Culton, Todd Wilderman - Etats-Unis - 2019 - 1h37
L’intrépide Yi rencontre un jeune Yeti. La jeune fille et ses amis 
Jin et Peng vont tenter de ramener chez lui celui qu’ils appellent 
désormais Everest, afin qu’il puisse retrouver sa famille. Notre 
trio de choc va devoir mener une course effrénée contre Bur-
nish, un homme puissant qui a bien l’intention de capturer la 
créature car elle ressemble comme deux gouttes d’eau à celle 
qu’il avait fortuitement rencontrée quand il était enfant...

Le Voyage dans la Lune à partir de 4 ans
Film d’animation de Rasmus A. Sivertsen - Norvège - 2019 - 1h20
Tous les pays du monde rêvent d’atteindre la Lune pour y plan-
ter leur drapeau. Solan et Ludvig décident de tenter leur chance 
à bord de la fusée construite par Féodor !

Angry Birds : Copains comme cochons  
A partir de 6 ans

Film d'animation de Thurop Van Orman - Etats-Unis - 2019 - 1h37
Les oiseaux et les cochons continuent de se battre sans relâche. 
Mais la menace d’un nouvel adversaire vient perturber les voi-
sins ennemis. Red, Chuck, Bombe et l’Aigle Vaillant recrutent 
Silver, la sœur de Chuck et s’associent aux cochons Léonard, son 
assistante Courtney et Garry (le geek), pour former une équipe 
improbable et tenter de sauver leurs foyers !

Loups tendres et loufoques à partir de 3 ans
Film d’animation de Anaïs Sorrentino, Arnaud Demuynck, Pascale 
Hecquet, Rémi Durin, Hugo Frassetto - France-Belgique - 2019 - 0h53 - 
Tarif Unique à 3€
Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des mécaniques, 
s’imaginent régner sur tous les autres animaux, mais au fond, 
c’est bien connu : les loups ont tous un cœur d’artichaut !

Le Voyage du Pèlerin 
Film d'animation de Robert Fernandez (III)  - Etats-Unis - 2019 - 1h55
Chrétien entreprend un long voyage initiatique depuis la ville de 
Corruption jusque vers la lointaine Cité céleste. Pour parvenir à 
son but, il devra traverser de nombreuses épreuves et déjouer les 
pièges du maléfique Apollyon...

Zibilla ou la vie zébrée  A partir de 3 ans
Film d'animation de Martina Svojikova, Marjolaine Perreten, Isabelle Favez  - 
France, Suisse, Belgique - 2019 - 0h49 - Tarif Unique à 3€
Arriver dans une nouvelle école c’est difficile, surtout lorsqu'on 
est victime des brimades de ses camarades. Zibilla est un zèbre 
adopté par une famille de chevaux, et elle commence à détes-
ter les rayures qui la rendent différente. Quand elle se fait voler 
son jouet préféré, elle part à sa recherche impulsivement et se 
retrouve dans un cirque dont un lion, s'est échappé...

J'accuse
de Roman Polanski - Angleterre, Pologne, France - 2019 - Int : Jean Dujar-
din, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner... - 1h32
Pendant les 12 années qu’elle dura, l’Affaire Dreyfus déchira la 
France, provoquant un véritable séisme dans le monde entier.
Dans cet immense scandale, le plus grand sans doute de la fin 
du XIXème siècle, se mêlent erreur judiciaire, déni de justice et 
antisémitisme. L’affaire est racontée du point de vue du Colonel 
Picquart qui, une fois nommé à la tête du contre-espionnage, 
va découvrir que les preuves contre le Capitaine Alfred Dreyfus 
avaient été fabriquées. A partir de cet instant et au péril de sa 
carrière puis de sa vie, il n’aura de cesse d’identifier les vrais 
coupables et de réhabiliter Alfred Dreyfus.

Demain est à nous
Documentaire de Gilles de Maistre - France - 2019 - 1h24
Ce sont des enfants venus des quatre coins du monde qui se 
battent pour défendre leurs convictions. Grâce à leur force 
de caractère, ils inversent le cours des choses et entraînent 
avec eux des dizaines d’autres enfants. Exploitation d’êtres 
humains, travail des enfants, mariages forcés, destruction de 
l’environnement, extrême pauvreté... Ils s’engagent sur tous les 
fronts. Ce film part à la rencontre de ces enfants qui ont trouvé la 
force de mener leurs combats, pour un avenir meilleur...

J'ai perdu mon corps Prix du public, Cristal du 
long métrage - Festival du Film d'Animation d'Annecy 2019

Film d'animation de Jérémy Clapin - France - 2019 - 1h21 - Avertisse-
ment : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensi-
bilité des spectateurs
A Paris, Naoufel tombe amoureux de Gabrielle. Un peu plus loin 
dans la ville, une main coupée s’échappe d’un labo, bien décidée 
à retrouver son corps. S’engage alors une cavale vertigineuse 
à travers la ville, semée d’embûches et des souvenirs de sa vie 
jusqu’au terrible accident. Naoufel, la main, Gabrielle, tous trois 
retrouveront, d’une façon poétique, le fil de leur histoire...

Hors Normes
de Eric Toledano, Olivier Nakache - France - 2019 - Int : Vincent Cassel, 
Reda Kateb, Hélène Vincent... - 1h55
Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, 
celui des enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs deux 
associations respectives, ils forment des jeunes issus des quartiers 
difficiles pour encadrer ces cas qualifiés "d'hyper complexes". Une 
alliance hors du commun pour des personnalités hors normes...

Les Éblouis
de Sarah Suco - France - 2019 - Int : Camille Cottin, Jean-Pierre Darroussin, 
Eric Caravaca... - 1h39
Camille, 12 ans, passionnée de cirque, est l’aînée d’une famille 
nombreuse. Un jour, ses parents intègrent une communauté 
religieuse basée sur le partage et la solidarité dans laquelle ils s’in-
vestissent pleinement. La jeune fille doit accepter un mode de 
vie qui remet en question ses envies et ses propres tourments. 
Peu à peu, l’embrigadement devient sectaire. Camille va devoir 
se battre pour affirmer sa liberté et sauver ses frères et sœurs...

Une Colonie
de Geneviève Dulude-De Celles - Canada - 2019 - Int : Emilie Bierre, Ir-
lande Côté, Jacob Whiteduck-Lavoie... - 1h42
Mylia, une enfant timide et farouche, s’apprête à quitter sa 
campagne natale pour la grande école. À la recherche de repères 
dans ce milieu qui lui semble hostile, elle apprendra à mieux se 
connaître à travers la rencontre de Jimmy, un jeune autochtone 
marginal de la réserve voisine. Mylia avancera comme elle peut, 
parfois maladroitement, en se frottant à l’absurdité de l’adoles-
cence, à ses malaises et à ses petites victoires...

Midway
de Roland Emmerich - Etats-Unis - 2019 -  Int : Ed Skrein, Luke Evans, 
Patrick Wilson... - 2h19 
Après la débâcle de Pearl Harbor qui a laissé la flotte américaine 
dévastée, la marine impériale japonaise prépare une nouvelle 
attaque qui devrait éliminer définitivement les forces aéronavales 
restantes de son adversaire. La campagne du Pacifique va se jouer 
dans un petit atoll isolé du Pacifique nord : Midway. Une course 
contre la montre s’engage alors pour Edwin Layton qui doit percer 
les codes secrets de la flotte japonaise et, grâce aux renseignements, 
permettre aux pilotes de l’aviation américaine de faire face à la plus 
grande offensive jamais menée pendant ce conflit...

Mon chien Stupide
de Yvan Attal - France - 2019 - Int : Yvan Attal, Charlotte Gainsbourg, 
Eric Ruf... - 1h45
Henri est en pleine crise de la cinquantaine. Les responsables de 
ses échecs, de son manque de libido et de son mal de dos ? Sa 
femme et ses quatre enfants, évidemment ! A l’heure où il fait 
le bilan critique de sa vie, de toutes les femmes qu’il n’aura plus, 
des voitures qu’il ne conduira pas, un énorme chien mal élevé et 
obsédé, décide de s’installer dans la maison, pour son plus grand 
bonheur mais au grand dam du reste de la famille et surtout de 
Cécile, sa femme dont l’amour indéfectible commence à se fis-
surer...

La Belle époque
de Nicolas Bedos - France - 2019 - Int : Daniel Auteuil, Guillaume Canet, 
Doria Tillier... - 1h55
Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie bouleversée le jour 
où Antoine, un brillant entrepreneur, lui propose une attraction 
d’un genre nouveau : mélangeant artifices théâtraux et reconsti-
tution historique, cette entreprise propose à ses clients de replon-
ger dans l’époque de leur choix. Victor choisit alors de revivre la 
semaine la plus marquante de sa vie : celle où, 40 ans plus tôt, il 
rencontra le grand amour...

Un monde plus grand
de Fabienne Berthaud - France - 2019 - Int : Cécile de France, Narantset-
seg Dash, Tserendarizav Dashnyam... - 1h40
Partie en Mongolie chez des éleveurs de rennes pour enregistrer 
des chants traditionnels, Corine pensait pouvoir surmonter 
la mort de Paul, son grand amour. Mais sa rencontre avec 
la chamane Oyun bouleverse son voyage, elle lui annonce 
qu’elle a reçu un don rare et doit être formée aux traditions 
chamaniques. De retour en France, elle ne peut refuser ce qui 
s’impose désormais à elle : elle doit repartir pour commencer son 
initiation... et découvrir un monde plus grand...

Le Mans 66
de James Mangold - Etats-Unis - 2019 - Int : Matt Damon, Christian Bale, 
Jon Bernthal... - 2h33 - VOST
Basé sur une histoire vraie, le film suit une équipe d'excentriques 
ingénieurs américains menés par le visionnaire Carroll Shelby et 
son pilote britannique Ken Miles, qui sont envoyés par Henry 
Ford II pour construire à partir de rien une nouvelle automobile 
qui doit détrôner la Ferrari à la compétition du Mans de 1966...

Chanson Douce
de Lucie Borleteau - France - 2019 - Int : Karin Viard, Leïla Bekhti, Antoine 
Reinartz... - 1h40
Paul et Myriam ont deux enfants en bas âge. Ils engagent Louise, 
une nounou expérimentée, pour que Myriam puisse reprendre 
le travail. Louise se montre dévouée, consciencieuse, volontaire, 
au point que sa présence occupe une place centrale dans la fa-
mille. Mais très vite les réactions de Louise deviennent inquié-
tantes...

La Bonne réputation
de Alejandra Marquez Abella - Mexique - 2019 - Int : Ilse Salas, 
Cassandra Ciangherotti, Paulina Gaitán... - 1h39 - VOST
Sofia, en bonne place dans la haute bourgeoisie locale, mène 
une vie de luxe et d’oisiveté que permet la rente de la société 
de son mari. Lorsque la crise économique frappe, les affaires 
périclitent brutalement, et emportent avec elles son univers 
d’apparat. Elle fera tout pour sauver les apparences...

Oleg
de Juris Kursietis - Lettonie, Belgique, Lituanie, France - 2019 - Int : Va-
lentin Novopolskij, Dawid Ogrodnik, Anna Próchniak... - 1h48 - VOST 
Oleg quitte la Lettonie pour Bruxelles, où il espère travailler contre 
un salaire décent. Trahi par un collègue, son expérience tourne 
court. Oleg est alors recueilli par un criminel polonais, avant de 
tomber sous son emprise mafieuse...

Little Joe Prix d'interprétation féminine - Emily 
Beecham - Cannes 2019

de Jessica Hausner - Autriche, Allemagne, Angleterre - 2019 - Int : Emily 
Beecham, Ben Whishaw, Kerry Fox... - 1h45 - VOST
Alice est une phytogénéticienne chevronnée. Elle a conçu une 
fleur très particulière. La plante rend son propriétaire heureux. 
Alice va enfreindre le règlement de sa société en offrant une de 
ces fleurs à son fils Joe. Mais, à mesure que la plante grandit, 
Alice est saisie de doutes : peut-être que cette plante n’est pas 
aussi inoffensive que ne le suggère son petit nom... 

Martin Eden
de Pietro Marcello - Italie, France - Int : Luca Marinelli, Jessica Cressy, 
Carlo Cecchi... - 2019 - 2h08 - VOST
À Naples, au 20ème siècle, le parcours initiatique de Martin 
Eden, un jeune marin prolétaire, individualiste dans une époque 
traversée par la montée des grands mouvements politiques. 
Alors qu’il conquiert l’amour et le monde d’une jeune et belle 
bourgeoise, il est rongé par le sentiment d’avoir trahi ses origines...

Noura rêve
de Hinde Boujemaa - Tunisie, Belgique, France - 2019 - Int : Hend Sabri, 
Lotfi Abdelli, Hakim Boumsaoudi... - 1h30 - VOST
5 jours, c’est le temps qu’il reste avant que le divorce entre Nou-
ra et Jamel, un détenu, ne soit prononcé. Noura pourra alors 
vivre pleinement avec son amant Lassad. Mais Jamel est relâché 
plus tôt, et la loi tunisienne punit sévèrement l’adultère...

Le Traître
de Marco Bellocchio - Italie, France, Allemagne, Brésil - 2019 - Int :  
Pierfrancesco Favino, Maria Fernanda Cândido, Fabrizio Ferracane... - 
2h31 - VOST - Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
En 1980, la guerre entre les parrains de la mafia sicilienne est 
à son comble. Tommaso Buscetta, membre de Cosa Nostra, 
fuit son pays. En Italie, les règlements de comptes s'enchaînent, 
et les proches de Buscetta sont assassinés. Buscetta décide de 
rencontrer le juge Falcone et trahir la Cosa Nostra...

Adults in the Room
de Costa-Gavras - France, Grèce - 2019 - Int : Christos Loulis, Alexandros 
Bourdoumis, Ulrich Tukur... - 2h04 - VOST
Après 7 années de crise le pays est au bord du gouffre. Des 
élections, un souffle nouveau et deux hommes qui vont 
incarner l’espoir de sauver leur pays. Nommé par Alexis, Yanis 
va mener un combat sans merci dans les coulisses occultes du 
pouvoir européen. Une tragédie grecque des temps modernes...

Gérard Noiriel sera l’invité d’honneur 
de la soirée-débat des rencontres de la 
laïcité, 12 décembre 2019, à 19h. et 
interviendra sur le thème : "Les valeurs progressistes de la République 
pour combattre les discours de haine". L'événement aura lieu dans la 
cours de l'Hôtel du Département, au Pavillon République.
Je 12/12 à 18h45

Retransmission Conférence débat Gérard Noiriel

Ciné'Découverte

Jeune Public


