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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 17 juillet au 25 août 2019

Aladdin 
de Guy Ritchie - Etats-Unis  - 2019 - Int : Anthony Kavanagh, Hiba 
Tawaji, Will Smith... - 2h09
Quand un charmant garçon des rues du nom d’Aladdin cherche 
à conquérir le cœur de la belle, énigmatique et fougueuse prin-
cesse Jasmine, il fait appel au tout puissant Génie, le seul qui 
puisse lui permettre de réaliser trois vœux, dont celui de devenir 
le prince Ali pour mieux accéder au palais...

Beau Joueur         
Documentaire de Delphine Gleize - France - 2019 - 1h43
J’ai imaginé Beau joueur comme le roman d’un dépit amoureux 
et la chanson d’une reconquête.
Une équipe de rugby qui a conquis la liste convoitée du TOP 
14 est une équipe qui a touché du doigt, dans un enthousiasme 
débordant, un Graal fragile, adoubée par un public dont la 
ferveur est réputée inégalable. Ainsi, l’Aviron Bayonnais Rugby 
entre en TOP 14 sur les chapeaux de roue, emmené par un 
coach singulier, Vincent Etcheto. Ils sont au bas du classement 
dès le mois d’octobre 2016. C’est à ce moment-là que je les 
rencontre. Le maintien en TOP 14 devient le maître mot. Une 
obsession. Les hommes qui ont vécu «l’ascension », comme ils 
la nomment, portent en eux le souvenir d’une étreinte. Laquelle 
précisément ? Je décide de les filmer seule pendant sept mois. 
Persuadée qu’ils préparent un casse...

Lune de Miel        
de Elise Otzenberger - France - 2019 - Int : Judith Chemla, Arthur Igual, 
Brigitte Roüan... -  1h28
Anna et Adam, jeune couple de parisiens aux origines juives po-
lonaises, partent pour la première fois de leur vie en Pologne. 
Ils ont été invités à la commémoration du soixante-quinzième 
anniversaire de la destruction de la communauté du village de 
naissance du grand-père d’Adam. Si Adam n'est pas très emballé 
par ce voyage, Anna est surexcitée à l'idée de découvrir la terre 
qui est aussi celle de sa grand-mère. Enfin... d’après le peu qu’elle 
en connaît. Les voilà partis à la recherche de leurs origines dans 
un voyage plein de surprises, durant lequel ils ne trouveront pas 
exactement ce qu’ils sont venus chercher...

Anna   
de Luc Besson - France - 2019 - Int : Sasha Luss, Helen Mirren, Luke 
Evans... - 1h59
Les Matriochka sont des poupées russes qui s’emboîtent les unes 
dans les autres. Chaque poupée en cache une autre. Anna est 
une jolie femme de 24 ans, mais qui est-elle vraiment et combien 
de femmes se cachent en elle ? Est-ce une simple vendeuse de 
poupées sur le marché de Moscou ? Un top model qui défile à 
Paris ? Une tueuse qui ensanglante Milan ? Un flic corrompu ? 
Un agent double ? Ou tout simplement une redoutable joueuse 
d’échecs ? Il faudra attendre la fin de la partie pour savoir qui est 
vraiment ANNA et qui est “échec et mat”...

(Sous réserve)

Mercredi 17/7 18h Aladdin
21h Nevada Ciné'Découverte

Jeudi 18/7 18h Lune de Miel
21h Tolkien

Vendredi 19/7 18h Nevada Ciné'Découverte
21h Lune de Miel

Samedi 20/7 18h Aladdin
21h Beaux-parents

Dimanche 21/7 15h Tolkien
17h Beaux-parents

Mercredi 24/7 18h Toy Story 4 Jeune Public
21h Golden Glove VO Ciné'Découverte

Jeudi 25/7 18h La Femme De Mon Frère
21h Yves

Vendredi 26/7 18h Golden Glove VO Ciné'Découverte
21h Beau Joueur

Samedi 27/7 18h La Femme De Mon Frère
21h Toy Story 4 Jeune Public

Dimanche 28/7 15h Toy Story 4 Jeune Public
17h Yves

Mercredi 31/7 18h Manou, à l’école des goéland Jeune Public
21h Yesterday VO

Jeudi 1/8 18h Spider-Man: Far From Home
21h Quand on crie au loup

Vendredi 2/8 18h Yesterday VO
21h Ibiza

Samedi 3/8 18h Manou, à l’école des goéland Jeune Public
21h Spider-Man: Far From Home

Dimanche 4/8 15h Spider-Man: Far From Home
17h30 Ibiza

Mercredi 7/8 18h Toy Story 4 Jeune Public
21h Petite forêt VO Ciné'Découverte

Jeudi 8/8 18h Anna
21h Premier de la classe

Vendredi 9/8 18h Petite forêt VO Ciné'Découverte
21h Spider-Man: Far From Home

Samedi 10/8 18h Manou, à l’école des goéland Jeune Public
21h Anna

Dimanche 11/8 15h Spider-Man: Far From Home
17h30 Premier de la classe

Mercredi 14/8 18h Le Roi Lion Jeune Public
21h L'Oeuvre sans auteur - Partie 1 et 2 VO Ciné'Découverte

Vendredi 16/8 17h L'Oeuvre sans auteur - Partie 1 et 2 VO Ciné'Découverte
21h Anna

Samedi 17/8 18h Toy Story 4 Jeune Public
21h Le Roi Lion Jeune Public

Dimanche 18/8 15h Le Roi Lion Jeune Public
17h30 Le Coup du siècle

Mercredi 21/8 18h Wonderland, le royaume sans pluie Jeune Public
21h Vita & Virginia

Jeudi 22/8 18h Les Temps modernes
21h Le Coup du siècle

Vendredi 23/8 18h Wonderland, le royaume sans pluie Jeune Public
21h Le Roi Lion Jeune Public

Samedi 24/8 18h Crawl Soirée épouvante
21h Annabelle – La Maison Du Mal Soirée épouvante

Dimanche 25/8 15h Les Temps modernes
17h Anna

Prochainement

www.cineligue31.com

Anna

Le Roi Lion

Toy Story 4Yesterday Tolkien

Spider-Man: Far From Home



Toy Story 4  A partir de 6 ans
Film d'animation de Josh Cooley - Etats-Unis - 2019 - 1h40
Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être de ses jeunes 
propriétaires – Andy puis Bonnie – et de ses compagnons, n’hé-
sitant pas à prendre tous les risques pour eux. L’arrivée de Forky 
un jouet qui ne veut pas en être un dans la chambre de Bonnie 
met toute la petite bande en émoi. C’est le début d’une grande 
aventure et d’un extraordinaire voyage pour Woody et ses amis...

Manou, à l’école des goéland     A partir de 3 ans
Film d’animation de Andrea Block, Christian Haas  - Allemagne - 2019 - 1h30
C’est l’histoire d’un martinet orphelin, élevé par des goélands. 
Courageux comme ses parents et astucieux comme tous les 
siens, il parviendra à réunir ces deux familles d’oiseaux qu’à 
priori tout oppose...

Le Roi Lion
de Jon Favreau - Etats-Unis - 2019 - 1h58
Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la 
naissance de Simba, leur futur roi. Les mois passent. Simba 
idolâtre son père, le roi Mufasa, qui prend à cœur de lui faire 

comprendre les enjeux de sa royale destinée. Mais Scar, le frère 
de Mufasa, l'ancien héritier du trône, a ses propres plans. La 
bataille pour la prise de contrôle de la Terre des Lions est ravagée 
par la trahison, la tragédie et le drame, ce qui finit par entraîner 
l'exil de Simba. Avec l'aide de deux nouveaux amis, Timon et 
Pumbaa, le jeune lion va devoir trouver comment grandir et 
reprendre ce qui lui revient de droit...

Wonderland, le royaume sans pluie
A partir de 6 ans

Film d’animation de Keiichi Hara  - Japon - 2019 - 1h55
Akané est une jeune fille rêveuse. La veille de son anniversaire, 
elle se rend chez sa tante antiquaire pour récupérer son cadeau. 
Dans l’étrange bric-à-brac de la boutique, elle pose sa main sur 
une pierre magique. S’ouvre soudain un passage secret d’où 
surgit Hippocrate, un alchimiste venu d’un autre monde. Il 
veut convaincre Akané qu’elle est la Déesse du vent vert dont 
parle la légende et qu’elle seule peut éviter la terrible sécheresse 
qui menace son royaume. Akané et sa tante s’engagent dans un 
voyage fantastique pour sauver Wonderland...

Quand on crie au loup 
de Marilou Berry - France - 2019 - Int : Noé Wodecki, Gérard Jugnot, Ma-
rilou Berry... - 1h23
Victor Bogomil, 12 ans, vit seul avec son grand-père, gardien 
d’immeuble. Il passe le plus clair de son temps à se faire peur en 
inventant des histoires invraisemblables : un jour, c’est la police 
qui est appelée pour des cambrioleurs qui seraient entrés dans la 
cave par effraction, le lendemain c’est les pompiers pour un début 
d’incendie qui menacerait tout l’immeuble... Bref, Victor a une 
imagination très fertile - et son entourage n’en peut plus. Jusqu’au 
jour où deux braqueurs en cavale - des vrais! -  s’introduisent dans 
l'immeuble. Mais à force de crier au loup plus personne ne le 
croit, Victor va devoir se débrouiller tout seul...

Tolkien        
de Dome Karukoski - Angleterre - 2019 - Int : Nicholas Hoult, Lily Collins, 
Colm Meaney... - 1h52
TOLKIEN revient sur la jeunesse et les années d’apprentissage 
du célèbre auteur. Orphelin, il trouve l’amitié, l’amour et 
l’inspiration au sein d’un groupe de camarades de son école. 
Mais la Première Guerre Mondiale éclate et menace de détruire 
cette « communauté ». Ce sont toutes ces expériences qui vont 
inspirer Tolkien dans l’écriture de ses romans de la Terre du 
Milieu...

Yesterday 
de Danny Boyle - Angleterre - 2019 - Int : Himesh Patel, Lily James, Ed 
Sheeran... - 1h57 - VOST
Hier tout le monde connaissait les Beatles, mais aujourd’hui seul 
Jack se souvient de leurs chansons. Il est sur le point de devenir 
extrêmement célèbre. Jack Malik est un auteur-compositeur 
interprète en galère, dont les rêves sont en train de sombrer dans 
la mer qui borde le petit village où il habite en Angleterre, en 
dépit des encouragements d’Ellie, sa meilleure amie d’enfance 
qui n’a jamais cessé de croire en lui. Après un accident avec un 
bus pendant une étrange panne d’électricité, Jack se réveille dans 
un monde où il découvre que les Beatles n’ont jamais existé… ce 
qui va le mettre face à un sérieux cas de conscience...

Beaux-parents       
de Héctor Cabello Reyes - France - 2019 - Int : Josiane Balasko, Didier 
Bourdon, Bruno Bénabar ... - 1h24
Coline et André sont en parfaite harmonie avec leur fille, 
Garance, et leur gendre Harold. Mais Garance se sépare 
d’Harold et ordonne à ses parents de ne plus jamais le revoir. Les 
beaux-parents ne peuvent s’y résoudre : elle l’a largué, mais pas 
eux ! Ils devront mener une double vie pour continuer à voir leur 
gendre adoré, en cachette de leur fille, qui ne va pas les lâcher...

Le Coup du siècle    
de Chris Addison - Etats-Unis - 2019 - Int : Rebel Wilson, Anne Hathaway, 
Alex Sharp... - 1h34
Deux femmes escrocs - de deux catégories différentes - s'unissent 
afin de mener la vie dure aux hommes qui les ont bafouées...

La Femme De Mon Frère       Un Certain 
Regard - Coup de coeur du Jury - Cannes 2019

de Monia Chokri - Canada - 2019 - Int : Anne-Elisabeth Bossé, Patrick 
Hivon, Sasson Gabai... - 1h57
Montréal. Sophia, jeune et brillante diplômée sans emploi, 
vit chez son frère Karim. Leur relation fusionnelle est mise à 
l’épreuve lorsque Karim, séducteur invétéré, tombe éperdument 
amoureux d’Eloïse, la gynécologue de Sophia...

Yves  
de Benoit Forgeard - France - 2019 - Int : William Lebghil, Doria Tillier, 
Philippe Katerine... - 1h47
Jérem s'installe dans la maison de sa mémé pour y composer son 
premier disque. Il y fait la rencontre de So, mystérieuse enquêtrice 
pour le compte de la start-up Digital Cool. Elle le persuade 
de prendre à l'essai Yves, un réfrigérateur intelligent, censé lui 
simplifier la vie

Spider-Man: Far From Home 
de Jon Watts - Etats-Unis - 2019 - Int : Tom Holland, Jake Gyllenhaal, 
Zendaya... - 2h10
L'araignée sympa du quartier décide de rejoindre ses meilleurs 
amis Ned, MJ, et le reste de la bande pour des vacances en 
Europe. Cependant, le projet de Peter de laisser son costume 
de super-héros derrière lui pendant quelques semaines est 
rapidement compromis quand il accepte à contrecoeur d'aider 
Nick Fury à découvrir le mystère de plusieurs attaques de 
créatures, qui ravagent le continent !

Ibiza  
de Arnaud Lemort - France - 2019 - Int : Christian Clavier, Mathilde Sei-
gner, JoeyStarr... - 1h27
Philippe et Carole, tous deux divorcés, viennent de se rencontrer.
Très amoureux, Philippe est prêt à tout pour se mettre les deux 
ados de Carole dans la poche. Il propose un deal au fils aîné : 
s'il a son bac, c'est lui qui choisit leur lieu de vacances. Et ce sera 
Ibiza ! Mais pour Philippe, plutôt habitué à de paisibles vacances 
dans la Baie de Somme, c'est un véritable choc...

Vita & Virginia    
de Chanya Button - Angleterre, Irlande - 2019 - Int : Gemma Arterton, 
Elizabeth Debicki, Isabella Rossellini... - 1h50
Virginia Woolf et Vita Sackville-West se rencontrent en 
1922. La première est une femme de lettres révolutionnaire, 
la deuxième une aristocrate mondaine. Quand leurs chemins 
se croisent, l'irrésistible Vita jette son dévolu sur la brillante et 
fragile Virginia. Commence une relation passionnelle qui fait 
fi des conventions sociales et de leurs mariages respectifs. La 
fascination que Virginia ressent pour Vita, l'abîme entre sa 
vie d’artiste et le faste de l'excentrique aristocrate donneront 
naissance à Orlando, une de ses œuvres maîtresses, bouleversante 
réflexion sur le genre et sur l’art...

Jeune Public

Nevada   
de Laure De Clermont-Tonnerre - France, Etats-Unis - 2019 - Int : Matthias 
Schoenaerts, Jason Mitchell, Bruce Dern... - 1h36
Incarcéré dans une prison du Nevada, Roman n’a plus de 
contact avec l’extérieur ni avec sa fille... Pour tenter de le sortir 
de son mutisme et de sa violence, on lui propose d’intégrer un 
programme de réhabilitation sociale grâce au dressage de che-
vaux sauvages. Aux côtés de ces mustangs, Roman va peu à peu 
réapprendre à se contrôler et surmonter son passé...

Golden Glove  
de Fatih Akın - Allemagne - 2019 - Int : Jonas Dassler, Margarete Tiesel, 
Hark Bohm... - 1h50 - VOST - Interdit aux moins de 16 ans
Hambourg, années 70. Au premier abord, Fritz Honka, n’est 
qu’un pitoyable loser. Cet homme à la gueule cassée traîne la 
nuit dans un bar miteux de son quartier, le « Gant d’or », à la 
recherche de femmes seules. Les habitués ne soupçonnent pas 
que Honka, en apparence inoffensif, est un véritable monstre...

Petite forêt         
de Yim Soon-rye - Corée du Sud - 2019 - Int : KIM Tae-Ri, Ryu Jun-yeol, 
MOON So-ri... - 1h43 - VOST
Pas de travail, un amour à la dérive, des études ratées... Rien 
ne va dans la vie de Hye-won, 20 ans. Sur un coup de tête, elle 
décide de quitter la grande ville, laissant ses problèmes derrière 
elle. De retour au village, elle retrouve Jae-ha et Eun-sook, ses 
amis d’enfance. Alors que l’hiver se prépare, les journées de la 
jeune fille sont remplies de moments paisibles autour de repas 

préparés avec des ingrédients cultivés dans une nature préservée. 
Elle découvre peu à peu la véritable raison qui l’a poussée à 
revenir dans sa maison natale, où elle a vécu avec sa mère...

L'Oeuvre sans auteur - Partie 1
de Florian Henckel von Donnersmarck - Allemagne - 2019 - Int : Tom 
Schilling, Sebastian Koch, Paula Beer... - 1h31 - VOST
À Dresde en 1937, le tout jeune Kurt Barnet visite, grâce à sa 
tante Elisabeth, l’exposition sur "l’art dégénéré" organisée par 
le régime nazi. Il découvre alors sa vocation de peintre. Dix 
ans plus tard en RDA, étudiant aux Beaux-arts, Kurt peine 
à s'adapter aux diktats du « réalisme socialiste ». Tandis qu'il 
cherche sa voix et tente d’affirmer son style, il tombe amoureux 
d'Ellie. Mais Kurt ignore que le père de celle-ci, le professeur 
Seeband, médecin influent, est lié à lui par un terrible passé. 
Epris d’amour et de liberté, ils décident de passer à l’Ouest...

L'Oeuvre sans auteur - Partie 2  
de Florian Henckel von Donnersmarck - Allemagne - 2019 - Int : Tom 
Schilling, Sebastian Koch, Paula Beer... - 1h39 - VOST
Désormais installés en RFA, Kurt et Ellie tentent de se 
reconstruire loin de leur famille, tout en découvrant les joies 
de la liberté à l’Ouest. Accepté dans une prestigieuse école d’art 
berlinoise où il n’est plus contraint aux diktats du « réalisme 
socialiste », Kurt s’épanouit et affirme son style jusqu'à en 
repousser les limites. Mais la pratique de son art fait remonter 
en lui des souvenirs d’enfance longtemps enfouis qui lui 
révèlent le terrible passé qui le lie au père d’Ellie...

Ciné'Découverte

Crawl  
de Alexandre Aja - Etats-Unis - 2019 - Int : Kaya Scodelario, Barry Pep-
per, Ross Anderson... - 1h27
Quand un violent ouragan s’abat sur sa ville natale de Floride, 
Hayley ignore les ordres d’évacuation pour partir à la recherche 
de son père porté disparu. Elle le retrouve grièvement blessé 
dans le sous-sol de la maison familiale et réalise qu’ils sont 
tous les deux menacés par une inondation progressant à une 
vitesse inquiétante. Alors que s’enclenche une course contre 
la montre pour fuir l’ouragan en marche, Haley et son père 
comprennent que l’inondation est loin d’être la plus terrifiante 
des menaces qui les attend...

Annabelle – La Maison Du Mal  
de Gary Dauberman - Etats-Unis - 2019 - Int : Vera Farmiga, Mckenna 
Grace, Patrick Wilson... - 1h46
Déterminés à mettre Annabelle hors d'état de nuire, les 
démonologues Ed et Lorraine Warren enferment la poupée 
démoniaque dans leur "pièce des souvenirs", en prenant 
soin de la placer derrière une vitre sacrée et de solliciter la 
bénédiction d'un prêtre. Mais Annabelle réveille les esprits 
maléfiques qui l'entourent et qui s'intéressent désormais à de 
nouvelles victimes potentielles : Judy, la fille des Warren âgée 
de 10 ans, et ses amis. Une nouvelle nuit d'horreur se prépare...

Soirée épouvante : le samedi 24/8

Premier de la classe    
de Stéphane Ben Lahcene - France - 2019 - Int : Mutamba Kalonji, Pascal 
NZonzi, Michèle Laroque... - 1h22
Abou, 14 ans, fait la fierté de son père. Contrairement à ses 3 
frères, il est « 1er de sa classe ». Enfin, c’est ce qu’il fait croire. 
En vérité, Abou est surtout le roi du mensonge et du bulletin 
truqué! 
Quand arrive la première réunion parents-profs, il va monter 
le plus gros mytho de sa vie : recruter des faux profs parmi ses 
connaissances du quartier pour faire face à son vrai père, pendant 

que ses vrais profs rencontreront son faux père. Ca devrait être 
facile…en théorie !

Les Temps modernes     
de Charles Chaplin - Etats-Unis - 1936 - Int : Charles Chaplin, Paulette 
Goddard, Chester Conklin... - 1h23
Charlot est ouvrier dans une gigantesque usine. Il resserre 
quotidiennement des boulons. Mais les machines, le travail à la 
chaîne le rendent malade, il abandonne son poste, recueille une 
orpheline et vit d'expédients. Le vagabond et la jeune fille vont 
s'allier pour affronter ensemble les difficultés de la vie...


