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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 

VO : Version Originale Sous-Titrée

Ciné'Bor
Programme du 2 au 29 novembre 2022 www.cinebor.fr - www.cinefol31.org

(Sous réserve)

Prochainement

Les Enfants des autres 
de Rebecca Zlotowski - France - 2022 - Int : Virginie Efira, Roschdy Zem, 
Chiara Mastroianni...- 1h43
Rachel a 40 ans, pas d'enfant. Elle aime sa vie. En tombant 
amoureuse d’Ali, elle s’attache à Leila, sa fille de 4 ans. Elle l’aime 
comme la sienne. Mais aimer les enfants des autres, c’est un 
risque à prendre...

L'Origine du mal
de Sébastien Marnier - France - 2022 - Int : Laure Calamy, Doria Tillier, 
Dominique Blanc... - 2h05 - Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Dans une luxueuse villa en bord de mer, une jeune femme mo-
deste retrouve une étrange famille : un père inconnu et très riche, 
son épouse fantasque, sa fille, une femme d’affaires ambitieuse, 
une ado rebelle ainsi qu’une inquiétante servante. Entre suspi-
cions et mensonges, le mystère s’installe et le mal se répand...

Halloween Ends 
de David Gordon Green - France - 2022 - Int : Jamie Lee Curtis, Andi 
Matichak, James Jude Courtney... - 1h51 - VOST - Interdit aux moins de 
12 ans avec avertissement
Quatre ans après les derniers meurtres de Michael Myers, Laurie 
Strode essaie de mener une vie paisible avec sa petite fille Allyson. 
Lorsqu’un jeune homme, Corey Cunningham, est accusé 
d’avoir assassiné un garçon qu’il gardait, Laurie devra affronter 
une dernière fois les forces maléfiques qui lui échappen...

Les Harkis 
de Philippe Faucon - France - 2022 - Int : Théo Cholbi, Mohamed El 
Amine Mouffok, Pierre Lottin...- 1h22 - Avertissement : des scènes, des 
propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Début des années 60, la guerre d’Algérie se prolonge. Salah, 
Kaddour et d’autres Algériens sans ressources rejoignent l’armée 
française, en tant que harkis. Á leur tête, le lieutenant Pascal. 
L'issue du conflit laisse prévoir l'indépendance prochaine de 
l'Algérie. Le sort des harkis paraît très incertain. Pascal veut  
obtenir le rapatriement en France des hommes de son unité...

L'Innocent  
de Louis Garrel - France - 2022 - Int : Roschdy Zem, Anouk Grinberg, 
Noémie Merlant... - 1h40
Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la soixantaine, est sur le 
point de se marier avec un homme en prison, il panique. Épaulé 
par Clémence, sa meilleure amie, il va tout faire pour essayer de 
la protéger. Mais la rencontre avec Michel, son nouveau beau-
père, pourrait bien offrir à Abel de nouvelles perspectives...

Jack Mimoun et les secrets de Val Verde
de Malik Bentalha, Ludovic Colbeau-Justin - France - 2022 - Int : Malik 
Bentalha, Joséphine Japy, Jérôme Commandeur...- 1h42
Deux ans après avoir survécu seul sur l’île hostile de Val Verde, 
Jack Mimoun est devenu une star de l’aventure. Le livre 
racontant son expérience est un best-seller et son émission de 
télévision bat des records d’audience. Il est alors approché par 
la mystérieuse Aurélie Diaz qui va ramener Jack Mimoun sur 
Val Verde pour l’entraîner à la recherche de la légendaire Épée 
du pirate La Buse...

Close Grand Prix - Cannes 2022
de Lukas Dhont - Belgique, France, Pays-Bas - 2022 - Int : Eden Dambrine, 
Gustav De Waele, Emilie Dequenne... - 1h45
Léo et Rémi, 13 ans, sont amis depuis toujours. Jusqu'à ce 
qu'un événement impensable les sépare. Léo se rapproche alors 
de Sophie, la mère de Rémi, pour essayer de comprendre...
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Mercredi 2/11
14h Sans filtre VO Ciné'Découverte

16h45 Yuku et la fleur de l’Himalaya Jeune Public
18h Le Pharaon, le Sauvage et la princesse Jeune Public
21h EO VO Ciné'Découverte

Jeudi 3/11 18h Le Pharaon, le Sauvage et la princesse Jeune Public
21h Les Enfants des autres

Vendredi 4/11
17h Samouraï Academy Jeune Public
19h Anima Bella VO Ciné'Découverte
21h L'Origine du mal

Samedi 5/11
15h Le Pharaon, le Sauvage et la princesse Jeune Public

16h45 Yuku et la fleur de l’Himalaya Jeune Public
18h Dragon Ball Super: Super Hero Jeune Public
21h Novembre

Dimanche 6/11
14h Les Enfants des autres
16h Le Sixième enfant
18h Halloween Ends VO (Int -12 ans)

20h30 Une femme de notre temps
Lundi 7/11 19h L'Innocent

21h Anima Bella VO Ciné'Découverte
Mardi 8/11 18h Sans filtre VO Ciné'Découverte

21h Ticket To Paradise

Mercredi 9/11
14h Dragon Ball Super: Super Hero Jeune Public
16h Le Petit Nicolas - Qu’est-ce qu’on attend... ? Jeune Public
18h Ticket To Paradise
21h La Conspiration du Caire VO Ciné'Découverte

Jeudi 10/11 21h EO VO Ciné'Découverte
Vendredi 11/11 18h La Conspiration du Caire VO Ciné'Découverte

21h Ticket To Paradise

Samedi 12/11

14h EO VO Ciné'Découverte
15h45 Yuku et la fleur de l’Himalaya Jeune Public
17h Grosse colère et fantaisies Jeune Public
18h Koati Jeune Public
21h Jack Mimoun et les secrets de Val Verde

Dimanche 13/11
14h30 Le Petit Nicolas - Qu’est-ce qu’on attend... ? Jeune Public
16h Simone, le voyage du siècle

18h30 R.M.N. VO Ciné'Découverte
20h45 Novembre

Lundi 14/11 19h Azor
21h R.M.N. VO Ciné'Découverte

Mardi 15/11 18h Simone, le voyage du siècle
21h Les Harkis

Mercredi 16/11
16h Nausicaä de la vallée du vent Cycle Myazaki

18h30 Le Petit Nicolas - Qu’est-ce qu’on attend... ? Jeune Public
21h 107 Mothers VO Ciné'Découverte

Jeudi 17/11 21h R.M.N. VO Ciné'Découverte
Vendredi 18/11 18h 107 Mothers VO Ciné'Découverte

21h Jack Mimoun et les secrets de Val Verde

Samedi 19/11
14h Extra : Allan, Britney et le vaisseau spatial Jeune Public

15h45 Nausicaä de la vallée du vent Cycle Myazaki
18h Ennio Soirée Ennio Morricone
21h Il était une fois dans l'Ouest VO Soirée Ennio Morricone

Dimanche 20/11
14h30 Le Nouveau Jouet
16h30 L'Innocent
18h30 Novembre
20h30 Black Adam

Lundi 21/11 19h Jack Mimoun et les secrets de Val Verde
21h Reprise en main

Mardi 22/11 19h Mon pays imaginaire VO Ciné'Découverte
21h Les Harkis

Mercredi 23/11
16h Extra : Allan, Britney et le vaisseau spatial Jeune Public
18h Belle et Sébastien : Nouvelle génération
21h Butterfly Vision VO Ciné'Découverte

Jeudi 24/11 21h Amsterdam
Vendredi 25/11 18h Butterfly Vision VO Ciné'Découverte

21h Le Nouveau Jouet

Samedi 26/11
14h Belle et Sébastien : Nouvelle génération
16h Nausicaä de la vallée du vent Cycle Myazaki

18h30 Extra : Allan, Britney et le vaisseau spatial Jeune Public
21h Poulet Frites

Dimanche 27/11
14h30 Le Petit Nicolas - Qu’est-ce qu’on attend... ? Jeune Public
16h Mascarade

18h30 Reprise en main
20h30 Close

Lundi 28/11 19h L'Ecole est à nous
21h Plancha

Mardi 29/11 18h Amsterdam
20h30 L'Arbre de l'enfance Rencontre

Les HarkisSimone, le voyage du siècle EO VO

Ne manquez pas les dernières séances des films Samouraï Academy, Le Pharaon, le Sauvage et la princesse et Koati. Pour 
les synopsis, se reporter au précédent programme.

Nausicaä de la vallée du vent
Film d'animation de Hayao Miyazaki - Japon - 2006 - 1h57
Sur une Terre ravagée par la folie des hommes durant les sept 
jours de feu, une poignée d’humains a survécu. Menacée par 
une forêt toxique qui ne cesse de prendre de l’ampleur, cette 
poignée de survivants attend le salut de la princesse Nausicaä, 
capable de communiquer avec tous les êtres vivants...
Me 16/11 à 16h, Sa 19/11 à 16h, Sa 26/11 à 15h45 : 
Tarif Unique à 5 €

Cycle Myazaki



Azor 
de Andreas Fontana - Suisse, Argentine, France - 2022 - Int : Fabrizio 
Rongione, Stéphanie Cléau, Carmen Iriondo...- 1h40
Yvan De Wiel, banquier privé genevois, se rend dans une 
Argentine en pleine dictature pour remplacer son associé, objet 
des rumeurs les plus inquiétantes, qui a disparu du jour au 
lendemain. Un duel à distance entre deux banquiers qui sont les 
complices d'une forme de colonisation discrète et impitoyable...

Novembre 
de Cédric Jimenez - France - 2022 - Int : Jean Dujardin, Anaïs Demoustier, 
Sandrine Kiberlain... - 1h47
Une plongée au cœur de l’Anti-Terrorisme pendant les 5 jours d'en-
quête qui ont suivi les attentats du 13 novembre...

Le Sixième enfant
de Léopold Legrand - France - 2022 - Int : Sara Giraudeau, Benjamin 
Lavernhe, Judith Chemla... - 1h32
Franck, ferrailleur, et Meriem ont cinq enfants, un sixième en 
route, et de sérieux problèmes d’argent. Julien et Anna sont 
avocats et n’arrivent pas à avoir d’enfant. C’est l’histoire d’un 
impensable arrangement...

Une femme de notre temps
de Jean Paul Civeyrac - France - 2022 - Int : Sophie Marceau, Johan 
Heldenbergh, Cristina Flutur... - 1h36
Juliane, commissaire de police à Paris, est une femme d’une 
grande intégrité morale. Mais la découverte de la double vie de 
son mari va tout changer...

Ticket To Paradise
de Ol Parker - U.S.A. - 2022 - Int : George Clooney, Julia Roberts, Kaitlyn 
Dever... - 1h44
Un couple séparé est réuni pour tenter d’empêcher leur fille de 
commettre la même erreur qu’eux : céder au coup de foudre...

Simone, le voyage du siècle
de Olivier Dahan - France - 2022 - Int : Elsa Zylberstein, Rebecca Marder, 
Élodie Bouchez... - 2h20
Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, 
ses tragédies. Le portrait épique et intime d’une femme au 
parcours hors du commun qui a bousculé son époque...

Plancha
de Eric Lavaine - France - 2022 - Int : Lambert Wilson, Franck Dubosc, 
Guillaume De Tonquédec... - 1h40
Huit ans ont passé pour les personnages de Barbecue : cette 
année ils fêtent les 50 ans d’Yves dans son manoir familial en 
Bretagne, mais sous la pluie. Cette météo tempétueuse va mettre 
les nerfs du groupe d’amis à rude épreuve...

Amsterdam
de David O. Russell - U.S.A. - 2022 - Int : Christian Bale, Margot Robbie, 
John David Washington... - 2h15
L'histoire de trois amis proches qui se retrouvent au centre 
de l’une des intrigues parmi les plus secrètes et choquantes de 
l'histoire américaine...

Le Nouveau Jouet 
de James Huth - France - 2022 - Int : Jamel Debbouze, Daniel Auteuil, 
Simon Faliu...- 1h52
Sami vit heureux dans une cité de banlieue. Pour l’anniversaire 
de son fils, l’homme le plus riche de France fait ouvrir le grand 
magasin qui lui appartient. Alexandre choisit Sami, le gardien de 
nuit, comme nouveau jouet...

Black Adam
de Jaume Collet-Serra - U.S.A. - 2022 - Int : Dwayne Johnson, Aldis 
Hodge, Pierce Brosnan... - 2h05
Dans l’antique Kahndaq, l’esclave Teth Adam avait reçu les 
super-pouvoirs des dieux. Mais il en a fait usage pour se venger 
et a fini en prison. Cinq millénaires plus tard, alors qu’il a été 
libéré, il fait régner sa conception très sombre de la justice dans 
le monde. Refusant de se rendre, Teth Adam doit affronter une 
bande de héros d’aujourd’hui qui composent la Justice Society...

Reprise en main 
de Gilles Perret - France - 2022 - Int : Pierre Deladonchamps, Laetitia 
Dosch, Grégory Montel...- 1h47
Cédric travaille dans une entreprise de mécanique de précision 
en Haute-Savoie. L'usine doit être de nouveau cédée à un fonds 
d’investissement. Epuisés d’avoir à dépendre de spéculateurs 
cyniques, Cédric et ses amis d'enfance tentent l'impossible : 
racheter l’usine en se faisant passer pour des financiers !

Poulet Frites 
Documentaire de Jean Libon, Yves Hinant - Belgique - 2022 - 1h40
Striptease n’est pas mort ! Pour son retour un polar noir. Un vrai 
meurtre et la pièce à conviction ? Une frite !

Mascarade
de Nicolas Bedos - France - 2022 - Int : Christiane Millet, Pierre Niney, 
Bruno Raffaelli... - 2h14
Lorsqu’un jeune gigolo tombe sous le charme d’une sublime 
arnaqueuse, c’est le début d’un plan machiavélique sous le soleil 
brûlant de la Côte d’Azur...

Belle et Sébastien : Nouvelle génération
de Pierre Coré - France - 2022 - Int : Michèle Laroque, Robinson Mensah-
Rouanet, Alice David... - 1h36
Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à contrecœur à la montagne chez 
sa grand-mère et sa tante. Mais c’est sans compter sur sa rencontre 
avec Belle, une chienne immense et maltraitée par son maître...

L'Ecole est à nous
de Alexandre Castagnetti - France - 2022 - Int : Sarah Suco, Jean-Pierre 
Darroussin, Oussama Kheddam... - 1h48
Virginie Thévenot, une prof de maths un peu spéciale, profite 
d’une grève générale dans un collège pour tenter une expérience 
hors du commun : leur laisser faire aux élèves ce qu’ils veulent...

Sans filtre Palme d'Or - Cannes 2022
de Ruben Östlund -  France, Lituanie - 2022 - Int : Harris Dickinson, 
Charlbi Dean Kriek, Dolly de Leon... - 2h26 - VOST
Carl et Yaya, couple de mannequins et influenceurs, sont 
invités sur un yacht pour une croisière de luxe. Les événements 
prennent une tournure inattendue lorsqu'une tempête se lève...

Anima Bella 
de Dario Albertini - Italie - 2022 - Int : Madalina Maria Jekal, Luciano 
Miele, Enzo Casertano... - 1h35 - VOST
Gioia a 18 ans. Elle vit avec son père dans un village des montagnes 
où elle travaille comme bergère. Un jour, sa vie est bouleversée par 
un événement tragique qui la mènera loin de chez elle, dans une 
ville qu'elle ne connaît pas, pour aider son père...

EO
de Jerzy Skolimowski -  Pologne, Italie - 2022 - Int : Sandra Drzymalska, 
Tomasz Organek, Mateusz Kosciukiewicz... - 1h29 - VOST
Le monde est un lieu mystérieux, surtout vu à travers les 
yeux d'un animal. Sur son chemin, EO, un âne gris aux yeux 
mélancoliques, rencontre des gens bien et d'autres mauvais et 
fait l'expérience de la joie et de la peine...

Tori et Lokita Prix du 75ème - Cannes 2022
de Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne -   Belgique, France - 2022 - Int : 
Pablo Schils, Joely Mbundu, Alban Ukaj... - 1h28
Aujourd’hui en Belgique, un jeune garçon et une adolescente 
venus seuls d’Afrique opposent leur invincible amitié aux 
difficiles conditions de leur exil...

La Conspiration du Caire
de Tarik Saleh - Suède, France, Finlande - 2022 - Int : Tawfeek Barhom, 
Fares Fares, Mohammad Bakri... - 1h59 - VOST
Adam intègre la prestigieuse université Al-Azhar du Caire, 
épicentre du pouvoir de l'Islam sunnite. Le jour de la rentrée, le 
Grand Imam à la tête de l'institution meurt. Adam se retrouve 
alors, à son insu, au cœur d'une lutte de pouvoir implacable 
entre les élites religieuse et politique du pays...

Butterfly Vision
de Maksym Nakonechnyi - Ukraine, République tchèque, Croatie, 
Suède - 2022 - Int : Rita Burkovska, Lyubomyr Valivots, Myroslava 
Vytrykhoska-Makar... - 1h47 - VOST
Lilia, une spécialiste en reconnaissance aérienne, retourne auprès 
de sa famille en Ukraine après plusieurs mois passés en prison 
dans le Donbass. Le traumatisme de la captivité la tourmente 
et refait surface sous forme de visions. Mais elle refuse de se voir 
comme une victime et se bat pour se libérer...

R.M.N.
de Cristian Mungiu - Roumanie, France - 2022 - Int : Marin Grigore, 
Judith State, Macrina Bârlădeanu... - 2h05 - VOST
Matthias est de retour dans son village natal de Transylvanie. Il 
s’inquiète pour son fils, Rudi, qui grandit sans lui, pour son père, 
Otto, resté seul et il souhaite revoir Csilla, son ex-petite amie. 
Quand l’usine que Csilla dirige décide de recruter des employés 
étrangers, la paix de la petite communauté est troublée....

107 Mothers
de Péter Kerekes - Slovaquie, République tchèque, Ukraine - 2022 - Int 
: Maryna Klimova, Iryna Kiryazeva, Lyubov Vasylyna... - 1h33 - VOST
Lyesa donne naissance à un petit garçon dans une prison en 
Ukraine. Ici, les mères peuvent s’occuper de leurs enfants jusqu’à 
leurs trois ans. Ensuite, il faut trouver un membre de la famille 
prêt à le recueillir, ou c’est le placement définitif en orphelinat. À 
l’approche de l’anniversaire fatidique, Lyesa tente tout pour ne 
pas être séparée de son fils...

Mon pays imaginaire
Documentaire de Patricio Guzmán -  Chili, France - 2022 - 1h23 - VOST
Octobre 2019, une révolution inattendue, une explosion 
sociale. Un million et demi de personnes ont manifesté dans les 
rues de Santiago pour plus de démocratie, une vie plus digne, 
une meilleure éducation, un meilleur système de santé et une 
nouvelle Constitution. Le Chili avait retrouvé sa mémoire...

Ciné'Découverte

Yuku et la fleur de l’Himalaya  à partir de 6 ans
Film d'animation de Arnaud Demuynck, Rémi Durin - France, Belgique, 
Suisse - 2022 - 1h05
En haut des plus hautes montagnes de la terre vit une plante 
qui se nourrit de la plus parfaite lumière du soleil. Elle s’appelle 
la fleur de l’Himalaya. Yuku quitte sa famille pour partir à la 
recherche de cette fleur à la lumière éternelle. Elle veut l’offrir à 
sa grand-mère qui a annoncé qu’elle devra bientôt partir avec la 
petite taupe aveugle dans les méandres de la terre...

Le Petit Nicolas - Qu’est-ce qu’on at-
tend pour être heureux ?   à partir de 6 ans
Film d'animation de Amandine Fredon, Benjamin Massoubre - France, 
Luxembourg - 2022 - 1h22
Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre Mont-
martre et Saint-Germain-des-Prés, Jean-Jacques Sempé et René 
Goscinny donnent vie à un petit garçon rieur et malicieux, le 
Petit Nicolas. Entre camaraderie, disputes, bagarres, jeux, bêtises, 
et punitions à la pelle, Nicolas vit une enfance faite de joies et 
d’apprentissages. Au fil du récit, le garçon se glisse dans l’atelier de 
ses créateurs, et les interpelle avec drôlerie. Sempé et Goscinny lui 
raconteront leur rencontre, leur amitié, mais aussi leurs parcours, 
leurs secrets et leur enfance....

Dragon Ball Super: Super Hero  à partir de 8 ans
Film d'animation de Tetsuro Kodama - Japon - 2022 - 1h39 - Avertisse-
ment : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensi-
bilité des spectateurs
L'armée du Ruban Rouge avait été détruite par Son Goku, 
mais des individus ont décidé de la faire renaître. Ils ont ainsi 
créé les cyborgs ultimes, Gamma 1 et Gamma 2. Autoprocla-
més les « Super Héros », ils lancent une attaque contre Piccolo 
et Son Gohan. Il est temps pour les vrais héros de se réveiller !

Grosse colère et fantaisies   à partir de 3 ans
Film d'animation de Célia Tisserant, Arnaud Demuynck, Frits Standaert 
- France, Belgique - 2022 - 0h45 - Tarif Unique à 3€
Que ferions-nous sans notre imaginaire qui nous donne le pou-
voir d’échapper aux monstres, de calmer nos colères ou de retrou-
ver un être cher ?

Extra : Allan, Britney et le vaisseau spa-
tial      à partir de 6 ans
Film d'animation de Amalie Næsby Fick - Danemark - 2022 - 1h20
Allan est un petit garçon qui ne trouve personne avec qui jouer 
dans son nouveau quartier. Une nuit, alors que la foudre s’abat sur 
l’antenne de son immeuble, il voit un objet lumineux non identi-
fié s’écraser sur le terrain de foot. Allan découvre alors Britney, une 
petite extraterrestre... C’est le début d’une aventure extra !

Jeune Public

Ennio   18h
de Giuseppe Tornatore - Italie - 2005 - Int : Giuseppe Tornatore, Ennio 
Morricone, Bernardo Bertolucci... - 2h36
A l’âge de 8 ans, Ennio Morricone rêve de devenir médecin. 
Mais son père décide qu’il sera trompettiste, comme lui. Du 
conservatoire de musique à l’Oscar du meilleur compositeur, 
l’itinéraire d’un des plus grands musiciens du 20ème siècle...

Il était une fois dans l'Ouest 21h
de Sergio Leone - U.S.A., Italie - 1969 - Int : Henry Fonda, Charles 
Bronson, Frank Wolff... - 2h55
Alors qu'il prépare une fête pour sa femme, Bet McBain est tué 
avec ses trois enfants. Jill McBain hérite alors des terres de son 
mari, terres que convoite Morton, le commanditaire du crime. 
Mais les soupçons se portent sur un aventurier, Cheyenne...

Soirée Ennio Morricone : 
Sa 19/11 : Tarif unique à 5 € par film

L'Arbre de l'enfance
Documentaire de Anne Barth - Japon - 2017 - 1h18
Juliette de 11 à 17 ans, Béatrice, mère d’une fille de 18 ans 
et Daniel, père de cinq enfants font le vœu de grandir en 
humanité. Confidences et découvertes scientifiques tracent des 
chemins qui nous ouvrent à plus de conscience et plus de paix...
Ma 29/11 à 20h30 : Rencontre avec l'association Eclore 
accompagnement. Tarif Unique à 5 €


