
Petite forêt
de Yim Soon-rye - Corée du Sud - 2019 - Int : KIM Tae-Ri, Ryu Jun-yeol, MOON So-ri... 
-  1h43 - VOST
Rien ne va dans la vie de Hye-won, 20 ans. Elle décide de quitter la grande 
ville, laissant ses problèmes derrière elle. De retour au village, 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...

Un film en suspens, que colore le rythme des saisons. Dans cet écrin de douceur 
naturelle, le spectateur se sentira à son aise. Yim Soon-rye donne au temps que l’on 
prend toute sa valeur subversive, comme une réponse à notre monde obsédé par la 
rentabilité. aVoir-aLire.com

Parasite         Palme d’Or et Prix des Cinémas Art et Essai - Cannes 2019
de Bong Joon Ho - Corée du Sud - 2019 - Int : Song Kang-Ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-
jeong... - 2h12 - VOST - Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs
Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s’intéresse au train de vie de 
la richissime famille Park. Leur fils réussit à donner des cours particuliers 
d’anglais chez les Park. C’est le début d’un engrenage incontrôlable, dont 
personne ne sortira véritablement indemne...

Huis clos d’une incroyable richesse, constamment surprenant et extrêmement fluide, 
«Parasite» est une féroce critique sociale sur l’incapacité des individus à coexister, 
quelle que soit leur classe. Une magnifique Palme d’Or ! Culturopoing.com

Petite forêt
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Mabata Bata
de Sol de Carvalho - Mozambique - 2017 - Int : Emílio Bila, Wilton Boene, Medianeira 
Massingue... - 1h14 - VOST
Azaria doit garder le troupeau de son oncle Raul. Le plus bel animal, Mabata 
Bata, est destiné à payer la dot de la fiancée de Raul. Un jour, le boeuf 
s’éloigne et explose sur une mine. Craignant les représailles de son oncle, le 
jeune homme s’enfuit dans la forêt...

Fahavalo, Madagascar 1947
Documentaire de Marie-Clémence Paes - France, Madagascar, Belgique, Qatar, Cap-Vert 
- 2019 - 1h30 - VOST
À Madagascar en 1947, des rebelles se sont insurgés contre le système colonial 
de la France. Les derniers témoins évoquent leurs longs mois de résistance. 
Les images d’archives dialoguent avec les scènes de la vie quotidienne dans 
les villages aujourd’hui...
Précédé du court-métrage Zanaka, ainsi parlait Félix de Nantenaina Lova - Mada-
gascar - 2019 - 29’
Ve 30/8 à 21h : Rencontre avec  la réalisatrice/productrice Marie Clé-
mence PAES

Compétition de Courts métrages
BERMUDA de Erik Warolin - Suède, 2018, Fiction, 8’ ; YASMINA de Ali Esmili, 
Claire Cahen - France, 2018, Fiction, 22’ ; SCEPTRE de Rouben Manika - France, 
Inde, 2018, Fiction, 25’ ; BLACK MAMBA de Amel Guellaty - Tunisie, 2017, 
Fiction, 20’.

Duga (Les charognards)
d’Abdoulaye Dao, Hervé Eric Lengani - Burkina-Faso - 2019 - 1h35 - VOST
Que faire d’un corps que personne ne veut inhumer ? Rasmané, ami 
du défunt, va tout mettre en œuvre pour s’acquitter de cette mission 
impossible...
Sa 31/8 à 16h10 : Rencontre avec Dragoss Ouédraogo, critique et 
anthropologue de cinéma

Amal 
Documentaire de Mohamed Siam - Egypte, Liban, Allemagne, France, Norvège, 
Danemark, Qatar - 2019 - 1h23 - VOST
Amal est une chipie. Elle se cherche. Si être une femme dans une Égypte 
post-révolutionnaire signifie renoncer à sa liberté, alors à quoi bon ?
Sa 31/8 à 18h20 : Rencontre avec Mohamed Siam, réalisateur du film

Jusqu’à la fin des temps       
de Yasmine Chouikh - Algérie - 2017 - Int : Djillali Boudjemaa, Jamila Arres, Mohamed 
Takiret... - 1h33 - VOST
Ali, fossoyeur et gardien du cimetière de Sidi Boulekbour, et Djoher, veuve qui 
visite pour la première fois ce cimetière pour se recueillir sur la tombe de sa sœur...
Sa 31/8 à 20h30 : Rencontre avec Ciné’Palabres

La Miséricorde de la jungle       
de Joël Karekezi - Belgique, France, Rwanda, Allemagne - 2019 - Int : Marc Zinga, 
Stéphane Bak, Ibrahim Ahmed dit Pino... - 1h31 - VOST - Avertissement : des scènes, 
des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
1998, région du Kivu, à la frontière entre le Congo et le Rwanda. Alors que 
la deuxième guerre du Congo fait rage, le sergent Xavier et le jeune soldat 
Faustin perdent la trace de leur bataillon. Ils font face à la jungle la plus vaste 
et la plus hostile du continent...
Di 1/9 à 14h30 : Rencontre avec le réalisateur Joël Karekezi

Gao, la résistance d’un peuple       
Documentaire de Kassim Sanogo - France, Mali - 2018 - 0h55 - VOST
Début 2012, le nord du Mali est occupé par divers groupes armés qui 
revendiquent l’imposition de la charia. À Gao, la résistance s’organise. Je m’appelle 
Kassim Sanogo, je suis cinéaste documentariste malien et je vous emmène à Gao 
à la rencontre de celles et ceux qui ont mené cette lutte acharnée...

Rencontrer mon père        
Documentaire de Alassane Diago - France  - 2019 - 1h50
Aujourd’hui je décide d’aller à la rencontre de mon père pour savoir ce qui 
le retient à l’étranger depuis plus de vingt ans, sans donner de nouvelles...
Di 1/9 à 18h30 : Rencontre avec le réalisateur Allassane Diago

AFRICLAP : 6ème Festival des Cinémas d’Afrique de Toulouse du 30/8 au 1/9 Pour plus de détails, voir le pro-
gramme de l’évènement



Être vivant et le savoir  
Documentaire de Alain Cavalier - France - 2019 - 1h22
Emmanuèle Bernheim et Alain Cavalier sont liés par trente ans d’amitié. Ils préparent un 
film d’après le livre autobiographique de la romancière : Tout s’est bien passé. Un matin, 
Emmanuèle téléphone à Alain ; il faudra retarder le tournage, elle est opérée d’urgence...

Intime sans être impudique, le film bouleverse, donne matière à réflexion, amuse même, malgré la gravité 
de son sujet. Cavalier est toujours aussi vivant. Un documentaire magistral. Le Journal du Dimanche

Mutations en cours 
de Job Roggeveen, Joris Oprins... - Allemagne, Corée du Sud, France, Pays-Bas - 2016 - 0h56 - VOST
Rien ne destinait le professeur Laslowicz, Tarim le brave, Justine aka Junior, Johnny et 
compagnie à cohabiter. Et pourtant, les voici embarqués dans ce programme de 5 films 
courts. Du rire, du suspenses, du dégoût, du rire encore... et beaucoup d’impertinence !
Me 2/10 à 14h : Rencontre avec l’Association Fil Rouge

Beau Joueur  
Documentaire de Delphine Gleize - France - 2019 - 1h43
L’Aviron Bayonnais Rugby entre en TOP 14. 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. Je décide de les filmer pendant sept mois...

Ce documentaire ne raconte pas le rugby mais explore la possibilité du dépassement de soi par le 
psychotrope de l’adrénaline de groupe. Un remarquable film. Télérama

Wildlife - Une saison ardente
de Paul Dano - Etats-Unis - 2018 - Int : Carey Mulligan, Jake Gyllenhaal, Ed Oxenbould... - 1h45 - VOST
Dans les années 60, Joe, un adolescent de 14 ans regarde, impuissant, ses parents s’éloigner l’un 
de l’autre. Leur séparation marquera la fin de son enfance...

Certains films ont beau avoir les atours trompeurs ‘d’objet modeste de cinéma’, leur justesse et leur 
humanité en font de grandes et belles expériences de spectateur. Un drame intimiste et délicat, à la 
mélancolie douce-amère, très bien interprété. CinemaTeaser

So Long, My Son           Ours d’Argent du Meilleur acteur et actrice - Berlinale 2019
de Wang Xiaoshuai - Chine - 2019 - Int : Wang Jing-chun, Yong Mei, Qi Xi... - 3h05 - VOST
Liyun et Yaojun forment un couple heureux. Tandis que le régime vient de mettre en place la 
politique de l’enfant unique, un évènement tragique va bouleverser leur vie...

Un chef-d’œuvre immense d’émotions, de vibrations intellectuelles, qui invite le spectateur, à travers 
le regard croisé de plusieurs familles chinoises, à interroger l’universalité du sentiment de filiation et 
le sens de l’existence. aVoir-aLire.com

Yves      Les reprises
Voir «Reprise de la Quinzaine des Réalisateurs».
Ma 18/9 à 18h40 : Rencontre avec Benoit Forgeard, réalisateur

Les invisibles       Amphores 2018
de Louis-Julien Petit - France - 2019 - Int : Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noémie Lvovsky... - 1h42
Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil pour femmes SDF, va fermer. Il ne 
reste plus que trois mois aux travailleuses sociales pour réinsérer coûte que coûte les femmes 
dont elles s’occupent : falsifications, pistons, mensonges... Désormais, tout est permis !

Dans la terrible jungle  Amphores 2018
Documentaire de Caroline Capelle, Ombline Ley - France - 2019 - 1h21
Des adolescents en ébullition, un super héros, des cascades, un peu de sensualité mais pas 
trop, un jeune en fauteuil roulant turbo speed, une fille populaire, un groupe de rock et 
quelques lapins pour les amateurs de nature... Normalement tout y est...

Echo d’un sombre empire Les Dictateurs fous
Documentaire de Werner Herzog - France - 1990 - 1h25
Evocation du regne de l’empereur dechu Jean-Bedel Bokassa, de son accession au pouvoir 
par un coup d’Etat en 1966 a son retour en Centrafrique en 1986...

Comment j’ai appris à surmonter ma peur et à aimer 
Ariel Sharon     Les Dictateurs fous
Documentaire de Avi Mograbi - Israël - 1997 - 1h01- VOST
À l’approche de la campagne des élections de 1996, Avi Mograbi décide de réaliser un 
documentaire autour d’une figure politique à la fois mal-aimée et admirée, Arik Sharon...

Assassination Nation      Les reprises
de Sam Levinson - Etats-Unis - 2018 - Int : Odessa Young, Suki Waterhouse, Hari Nef... - 1h48 - VOST - 
Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement
Lily et ses trois meilleures amies évoluent dans un univers de selfies, d’emojis et de sextos. 
Mais lorsque leur petite ville se retrouve victime d’un piratage de données personnelles, la 
communauté sombre dans le chaos. Lily est accusée d’être à l’origine du piratage. Elle doit 
alors faire front avec ses camarades afin de survivre à une nuit sanglante et interminable...

Ne coupez pas !     Les reprises
de Shin’ichirô Ueda - Japon - 2019 - Int : Takayuki Hamatsu, Yuzuki Akiyama, Harumi Shuhama... - 1h36 - 
VOST - Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Tournage d’un DTV horrifique dans une usine désaffectée. Techniciens blasés, acteurs pas 
vraiment concernés, seul le réalisateur semble investi pour donner vie à un énième film de 
zombies. Le tournage est perturbé par l’irruption d’authentiques morts-vivants...

Notre Dame de la ZAD        Thématique Lucha Libre
de Xavier Delagnes - France - 2018 - 0h47
Camille vient trouver le Père Gabriel : elle aurait vu la Vierge Marie en plein 
cœur du lieu d’occupation contre la construction d’une autoroute...
Sa 21/9 à 14h : Rencontre avec l’équipe du film

Le Daim   Les reprises
Voir «Reprise de la Quinzaine des Réalisateurs».
Sa 21/9 à 20h45 : Rencontre avec Jean Dujardin

Général Idi Amin Dada : Autoportrait Les Dictateurs fous
Documentaire de Barbet Schroeder - Suisse, France - 1974 - 1h32
Portrait et interview du celebre general ougandais Idi Amin Dada interrogé par Barbet 
Schroeder et des journalistes de FR3. «Il ne faut pas oublier, declare Schroeder, qu’apres un 
siecle de colonialisme, Amin Dada nous renvoie une image deformee de nous-memes.»...

Le Miracle du Saint Inconnu        La compète
d’Alaa Eddine Aljem - Marco, France, Qatar, Allemagne, Liban - 2019 - Int : Younes Bouab, Salah 
Bensalah, Bouchaib Essamak... - 1h40
Au milieu du désert, Amine court. Sa fortune à la main, la police aux trousses, il enterre son 
butin dans une tombe bricolée à la va-vite. Lorsqu’il revient après dix ans, c’est devenu un 
lieu de culte. Il va devoir composer avec les habitants pour récupérer son argent...

Canicule Carte Blanche à L’infini détail
de Yves Boisset  - France - 1984 - Int : Lee Marvin, Miou-Miou, Jean Carmet... - 1h41
En France, dans la Beauce. Traqué par la police à la suite d’un hold-up sanglant, un gangster 
américain vient se réfugier dans une ferme occupée par une famille passablement abrutie...

Lords of Chaos    Les reprises
de Jonas Åkerlund - Angleterre, Suède - 2019 - Int : Rory Culkin, Emory Cohen, Jack Kilmer... - 1h57 - 
VOST - Interdit aux moins de 16 ans
Norvège des années 1990, Euronymous fonde le groupe Mayhem et devient l’épicentre de la 
nouvelle scène black métal norvégienne. Sa rencontre avec Varg Vikernes, l’homme derrière 
le projet musical Burzum, va précipiter les membres dans une surenchère criminelle...

Pig Amphores 2018
de Mani Haghighi - Iran - 2018 - Int : Hasan Ma’juni, Leila Hatami, Leili Rashidi... - 1h47 - VOST - 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Un mystérieux serial killer s’attaque aux cinéastes les plus adulés de Téhéran. Hasan Kasmai, 
un réalisateur iranien, est épargné. Censuré depuis des mois, il est aussi la cible des réseaux 
sociaux. Vexé, il veut comprendre pourquoi le tueur ne s’en prend pas à lui...

8ème Festival International du Film Grolandais de Toulouse : du 17 au 22/9       Pour plus de détails, voir le programme de l’évènement

Per Aspera Ad Astra de Franck Dion - Franc, 2019, Animation, 11’ ; Bi-
bimbap de Guilhem Amesland - France, 2018, Fiction, 21’ ; La Boîte de 
Marie-Pierre Hauwelle - France, 2019, Animation, 11’ ; Une chambre à 
moi de Manele Labidi Labbé - France, 2018, Fiction, 17’ ; Malanka de Paul-Louis Léger - France, 2018, Docu-
mentaire, 13’ ; De longs discours dans vos cheveux de Alexandre Steiger - France, 2018, Fiction, 12’.
Durée : 1h26 + film surprise !

Me 11/9 à 20h45 : Rencontre avec l’équipe de Séquence Court Métrage

 Séquence Court-Métrage : 3ème présélection

Give Me Liberty  
de Kirill Mikhanovsky - Etats-Unis - 2019 - Int : Chris Galust, Lauren ‘Lolo’ Spencer, Darya Ekamasova... - 1h51 - VOST
Vic conduit un minibus pour personnes handicapées. Un jour, Vic s’arrête pour récupérer 
Tracy. La journée de Vic devient joyeusement incontrôlable...

Emouvant et drôle, Give Me Liberty est une pépite d’humanité qui doit sa beauté autant à son 
scénario qu’à son casting impressionnant de justesse. Maze 

Tlamess      Avant Première
de Ala Eddine Slim - Tunisie, France - 2019 - Int : Abdullah Miniawy, Souhir Ben Amara, Khaled Ben 
Aissa... - 2h00  - VOST
Après le décès de sa mère, un soldat tunisien rentre chez lui. Il abandonne l’armée et est 
recherché. Il est blessé et se réfugie dans une forêt. Parallèlement, une femme vit dans une villa 
dans cette même forêt. Ils font connaissance. Des événements étranges surviennent alors...

Song Without a Name Avant Première
de Melina León - Pérou, Etats-Unis - 2019 - Int : Pamela Mendoza, Tommy Párraga, Maykol Hernández... 
- 1h37 - VOST
Pérou, années 80. Georgina attend un enfant. Sans ressources, elle répond à l’annonce d’une 
clinique qui propose des soins gratuits aux femmes enceintes. Après l’accouchement, on refuse 
de lui dire où est son bébé. Elle sollicite l’aide de Pedro Campos qui accepte de mener l’enquête...

Le Daim  
de Quentin Dupieux - France, Belgique - 2019 - Int : Jean Dujardin, Adèle Haenel, Albert Delpy... - 1h17
Georges, 44 ans, et son blouson, 100% daim, ont un projet...
Quentin Dupieux dirige Jean Dujardin et Adèle Haenel dans un récit aussi plaisant que perturbant 
: une folie - au sens strict - réussie de trois personnalités décapantes du cinéma français. Bande à part 

Lillian  Avant Première
de Andreas Horvath - Autriche - 2019 - Int : Patrycja Planik... 
- 2h10 - VOST
Lillian, échouée à New-York, décide de rentrer à pied dans sa Russie natale...

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...

Le fil de la comédie ne craque jamais, les dialogues sont taillés au cutter, les situations flirtent avec le 
burlesque. Benoît Forgeard a visé une efficacité et une générosité sans précédent. L’Ecran Fantastique

Halte    
de Lav Diaz - Philippines, Chine - 2019 - Int : Piolo Pascual, Joel Lamangan, Shaina Magdayao ... - 4h36  - VOST
2034. Cela fait trois ans que l’Asie du Sud-Est est dans le noir, littéralement. Le soleil ne se 
lève plus. Des fous dirigent les pays. Des épidémies cataclysmiques ont ravagé le continent...

Zombi Child  
de Bertrand Bonello - France, Haïti - 2019 - Int : Louise Labeque, Wislanda Louimat, Adilé David... - 1h43 
- Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Haïti, 1962. Un homme est ramené d’entre les morts pour être envoyé dans l’enfer des plantations 
de canne à sucre. 55 ans plus tard, une adolescente confie à ses amies le secret qui hante sa famille. 
Elle est loin de se douter cela va persuader l’une d’elles à commettre l’irréparable...

Une œuvre fascinante et envoûtante où se mêle aux méandres amoureux, la contemplation quasi spirituelle 
d’un pays, Haïti, bouleversé par la barbarie politique et les accidents géologiques. aVoir-aLire.com

Reprise de la Quinzaine des Réalisateurs : samedi 14 et dimanche 15 septembre



Amir et Mina : Les aventures du tapis volant           à partir de 3 ans
Film d’animation de Karsten Kiilerich - Danemark - 2019 - 1h21
Amir, un jeune garçon intrépide, s’envole sur un tapis volant et entame un incroyable voyage 
en compagnie de Raya, sa chèvre, à la recherche d’un trésor que son vieux voisin lui a deman-

dé de rapporter. Aux portes du Palais du Sultan, ils rencontrent Mina. Guidés par la jeune 
fille malicieuse, ils vont affronter des voleurs, braver les gardes du Palais, défier les crocodiles, 
et déjouer les plans du Sultan...

Le Cratère est animé et programmé par la Ligue de l'Enseignement de la Haute-Garonne au sein du réseau Cinéfol31. Président de Cinéfol31 : Guy Chapouillié. 
Responsable délégué du Cratère : Pierre-Alexandre Nicaise. Président des Amis du Cratère : Guy-Claude Marie. Communication : Amélie Joseph. Logistique, Coordination : Sébastien Pages

Service Cinéma de la Ligue de l’enseignement 31, 43 Chemin de la Garonne, CS 12441, 31085 Toulouse Cedex 2

Jeune Public

Pourquoi vous nous montrez ça ? Pour plus de détails, voir le programme de l’évènement

Miracle en Alabama 
de Arthur Penn - Etats-Unis - 1962 - Int : Anne Bancroft, Patty Duke, Victor Jory... - 1h46 - VOST
A la suite d’une maladie, Helen Keller, une petite fille de sept ans, perd l’usage de la parole, 
de la vue et de l’ouïe. Ses parents font alors appel à Annie Sullivan, une jeune éducatrice, 
pour ramener l’enfant à une vie normale...
Ve 27/9 à 17h : Rencontre avec Jean-Louis Dufour et Isabelle Labrouillière de l’Ecole 
Nationale Supérieure d’Audiovisuel

Atelier : Devenez programmateur Jeune Public (6-13 ans) !
Durée : 3h - Gratuit et ouvert à tous sur inscription impérative par mail : marie.chevre@cinelatino.fr, 
avant le 14 septembre, pour recevoir les liens de visionnage (nom, prénom, adresse mail / établissement 
et discipline si enseignant) - 8 places
En s’appuyant sur l’exemple du festival Cinélatino, cet atelier propose de faire vivre à ses 
participants une expérience de programmation et de médiation pour les enfants de 6 à 13 ans.
Sa 28/9 à 9h30 : Atelier de programmation de courts-métrages latino-américains 
animé par Marie Chèvre de Cinélatino

Programme surprise de courts-métrages Jeune Public ! 
Programme de courts-métrages élaboré à l’atelier de programmation du matin.
Sa 28/9 à 14h : Rencontre avec Cinélatino. Entrée libre et gratuite

Grave   7 prix
de Julia Ducournau - France, Begique, Italie - 2017 - Int : Garance Marillier, Ella Rumpf, Rabah Naït 
Oufella... - 1h38 - Interdit aux moins de 16 ans
Dans la famille de Justine tout le monde est vétérinaire et végétarien. À 16 ans, elle intègre 
l’école véto. Mais, à peine installés, le bizutage commence. On force Justine à manger de 
la viande crue. C’est la première fois de sa vie. Les conséquences ne se font pas attendre...
Sa 28/9 à 17h : Rencontre avec Pierre Jeffroy Enseignant Cinéma et Audiovisuel

Jusqu’à la Garde   10 prix dont 4 César 2019
de Xavier Legrand - France - 2018 - Int : Léa Drucker, Denis Ménochet, Thomas Gioria... - 1h34 - 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d’un père qu’elle accuse de violences, Miriam 
demande la garde exclusive. La juge en charge du dossier accorde une garde partagée au père. 
Pris en otage entre ses parents, Julien va tout faire pour empêcher que le pire n’arrive...
Sa 28/9 à 20h30 : Rencontre avec Léa Bouquet, Coordinatrice Acreamp

Poussin  
Documentaire de Paul Lacoste - France - 2015 - 0h52
J’ai beau aimer mon fils, je l’oblige à faire du rugby. Hector n’est pas très adroit, rapide, ou fort, 
mais comme il a très envie de contenter son papa, il est prêt à tous les sacrifices... Au fil des 
matches, le fils va sortir la tête des épaules, et le père enfin comprendre et accepter son rôle...
Suivi de 
Junior  
Documentaire de Paul Lacoste - France - 2019 - 0h51
Quelques semaines avant l’élection présidentielle de 2017, Théo demande à son père de 
bien vouloir accepter sa procuration de vote. Or leurs opinions sont opposées...
Di 29/9 à 14h : Rencontre avec Paul Lacoste cinéaste et enseignant

Invasion Los Angeles   
de John Carpenter - Etats-Unis - 1989 - Int : Roddy Piper, Keith David, Meg Foster... - 1h33
Un ouvrier découvre un groupe qui fabrique des lunettes noires. Intrigué, il en essaie 
une paire et découvre un monde effrayant : de nombreux humains sont en réalité des 
extraterrestres. Avec un autre ouvrier, il affronte les envahisseurs...
Di 29/7 à 17h : Rencontre avec Frédéric Thibault programmateur Extrême cinéma

Quién te cantará  1 prix - Goya 2019
de Najwa Nimri, Eva Llorach - Espagne, France - 2018 - Int : Najwa Nimri, Eva Llorach, Carme Elias... 
- 2h02 - VOST
Lila Cassen, ancienne star de la chanson, prépare son retour sur scène. Mais un accident la 
rend alors amnésique. Avec l’aide de Violeta, elle va apprendre à redevenir qui elle était...

Carmen et Lola 2 prix - Goya 2019
de Arantxa Echevarría - Espagne - 2018 - Int : Zaira Romero, Rosy Rodriguez, Moreno Borja... - 1h47 - VOST
Carmen vit dans une communauté gitane. Son avenir est tout tracé, jusqu’au jour où elle 
rencontre Lola qui rêve d’aller à l’université, et aime les filles...

The Bookshop  3 prix - Goya 2019
d’Isabel Coixet - Espagne, Angleterre, Allemagne - 2018 - Int : Emily Mortimer, Bill Nighy, Patricia 
Clarkson... - 1h52 - VOST
En 1959 au nord de l’Angleterre, Florence décide d’ouvrir sa librairie. Lorsqu’elle se met à vendre 
le sulfureux roman de Nabokov, Lolita, la communauté manifeste une férocité insoupçonnée...

Oreina. Le cerf     
de Koldo Almandoz - Espagne - 2019 - Int : Laudad Ahmed Saleh, Patxi Bisquert, Ramón Agirre... - 
1h28 - VOST
Khalil est un jeune homme déraciné. Il visite régulièrement Jose Ramon, un vieil homme au 
passé trouble qui habite une maison en bord de rivière. Dans le marécage, les âmes plus ou 
moins perdues se côtoient, sans forcément se croiser...

Le Silence des autres   Goya du meilleur documentaire 2019
Documentaire de Almudena Carracedo, Robert Bahar - Espagne - 2019 - 1h35 - VOST
1977. Dans l’urgence de la transition démocratique, l’Espagne vote la loi d’amnistie 
générale qui libère les prisonniers politiques et interdit le jugement des crimes franquistes. 
Mais depuis quelques années, des citoyens espagnols saisissent la justice à 10.000 kilomètres, 
en Argentine, pour rompre ce « pacte de l’oubli » et faire condamner les coupables...

Viendra le feu  Un Certain Regard - Prix du jury - Cannes 2019
de Oliver Laxe - Espagne, France, Luxembourg - 2019 - Int : Amador Arias, Benedicta Sánchez, Elena 
Mar Fernandez... - 1h15 - VOST
Amador a été condamné pour avoir provoqué un incendie. Lorsqu’il sort de prison, il retourne dans 
son village dans les montagnes. Sa vie s’écoule, jusqu’au jour où un feu vient à dévaster la région...

Liberté         
de Albert Serra - Espagne, France - 2019 - Int : Helmut Berger, Marc Susini, Baptiste Pinteaux... - 2h00 - 
VOST - Interdit aux moins de 16 ans avec avertissement 
Madame de Dumeval, le Duc de Tesis et le Duc de Wand, libertins expulsés de la cour de Louis 
XVI, recherchent l’appui du légendaire Duc de Walchen, libre penseur allemand. Leur mission : 
exporter en Allemagne le libertinage, philosophie des Lumières fondée sur le rejet de la morale...

Douleur et gloire Prix d’interprétation masculine - Cannes 2019
de Pedro Almodóvar - Espagne  - 2019 - Int : Antonio Banderas, Asier Etxeandia, Leonardo Sbaraglia... 
- 1h54 - VOST
Une série de retrouvailles après plusieurs décennies dans la vie d’un réalisateur en souffrance. 

Et le vide, l’insondable vide face à l’incapacité de continuer à tourner...

Petra        
de Jaime Rosales - Espagne, France, Danemark - 2019 - Int : Bárbara Lennie, Alex Brendemühl, Joan 
Botey... - 1h47 - VOST
Petra, jeune artiste, intègre une résidence d’artiste auprès de Jaume Navarro, un plasticien de 
renommée internationale. C’est un homme cruel et égocentrique. Malgré les mises en garde, 
Petra est décidée à s’en rapprocher. Petra avouera-t-elle la véritable raison de sa présence ?
Me 2/10 à 20h30 : Rencontre avec Guy-Claude Marie imagopublica

Face au vent        
de Meritxell Colell - Espagne, Argentine, France - 2019 - Int : Monica Garcia, Concha Canal, Elena 
Martín... - 1h40 - VOST
Mónica est chorégraphe et vit à Buenos Aires. Son père est malade. Elle décide de se rendre 
à son chevet, au nord de l’Espagne. A son arrivée, il est déjà mort, elle va rester pour aider sa 
mère à vendre la maison. Mónica redécouvre sa mère qu’elle n’a pas vue depuis vingt ans...

Yuli  
de Icíar Bollaín - Espagne  - 2019 - Int : Carlos Acosta, Santiago Alfonso, Kevyin Martínez... - 1h44 - VOST
L’incroyable destin de Carlos Acosta, danseur étoile, de Cuba au Royal Ballet de Londres...

Le Voyage de Marta        
de Neus Ballús - Espagne, France - 2019 - Int : Elena Andrada, Sergi López, Diomaye A. Ngom... - 1h23 - VOST
Marta, 17 ans, passe des vacances au Sénégal avec son père et son frère. Un jour, elle ouvre la 
porte d’une zone réservée aux employés de l’hôtel. Elle rencontre alors Khouma etAissatou. 
Elle va découvrir un monde totalement inconnu. Un nouveau voyage va enfin commencer...

El Reino        7 prix - Goya 2019
de Rodrigo Sorogoyen - Espagne, France - 2019 - Int : Antonio de la Torre, Monica Lopez, Josep María 
Pou... - 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...

Chemins d’engagement        
d’Élodie Bonnes et des lycéens de Toulouse, d’Espagne, d’Italie, d’Allemagne, de Lituanie - France - 2019 - 1h18
1936 en Espagne, le coup d’Etat franquiste tente de renverser la République et la guerre 
civile éclate. Des jeunes du reste de l’Europe et du monde s’engagent pour combattre le 
fascisme. Deux survivants témoignent, ainsi que trois descendants...
Ve 11/10 à 20h30 : Rencontre avec Élodie Bonnes

Cinespaña 2019 : du 2 au 15 octobre Pour plus de détails, voir le programme de l’évènement

Soñar a lo grande 
Programme de 7 courts-métrages Jeune Public - Conception Margot Maizy - 57 min - 5-10 ans
Un monstre peut-il être artiste ? Un nuage peut-il devenir le meilleur ami d’un enfant ? 
Dans ce cycle, rien n’est impossible, et dans la réalité non plus. Nous voulons montrer aux 
enfants que les rêves n’ont pas de limite et que tout est réalisable si l’on y croit...

Jeune Public Cinespaña

Le Tableau   à partir de 6 ans
Film d’animation de Jean-François Laguionie - France, Belgique - 2011 - 1h16
Un château, des jardins fleuris, une forêt menaçante, voilà ce qu’un Peintre a laissé inachevé. 
Ramo, Lola et Plume, des personnages du tableau, décident de partir à sa recherche...
Précédé du court-métrage Memory de Kathy Sebbah, réalisé avec le Collectif cinéma de 
l’école Calas-Dupont et les élèves.
Ve 27/9 à 20h30 : Séance en plein air précédée d’une repas partagé. Dans la cour 
de l’Ecole Calas-Dupont, rencontre avec le Collectif Cinéma de l’Ecole

Cinéma en plein air



Du 2 au 8 octobre
Me2/10 14h00 Mutations en cours Rencontre avec 

l'Association Fil Rouge
18h40 : Le silence des autres
20h30 : Petra Rencontre avec Guy-Claude 

Marie, imagopublica

Je 3/10 18h20 : Face au vent
20h30 : Le voyage de Marta

Ve 4/10 18h30 : Carmen et Lola
20h30 : Douleur et Gloire

Sa 5/10 14h30 : Oreina. Le cerf
16h30 : Yuli
18h30 : The Bookshop
20h30 : Viendra le feu 

Di 6/10 14h30 : Face au vent
16h30 : Le silence des autres
18h15 : Quien te cantara
20h30 : Douleur et Gloire

Lu 7/10 18h30 : Carmen et Lola
20h30 : Petra

Ma8/10 18h45 : Le voyage de Marta 
20h30 : Liberté

Du 11 au 15 septembre
Me11/9 17h45 : Amir et Mina

19h15 : Le Daim
20h45 : Séquence Court Métrage troisième 

présélection

Je 12/9 16h00 : Parasite
18h20 : Petite forêt
20h15 : So Long, My Son

Ve 13/9 16h00 : Yves
17h55 : Wildlife Une saison ardente
19h50 : Give Me Liberty

Sa 14/9 14h00 : Halte
18h50 : Tlamess Avant Première
21h00 : Song Without a Name Avant 

Première

Di 15/9 16h00 : Lillian Avant Première
18h25 : Give Me Liberty
20h25 : Zombi Child

Du 25 au 29 septembre
Me25/9 17h00 : Amir et Mina

18h30 : Parasite
20h50 : Beau joueur

Je 26/9 16h00 : Zombi Child
17h55 : Parasite
20h15 : Être vivant et le savoir

Ve 27/9 17h00 : Miracle en Alabama Rencontre 
avec Jean-Louis Dufour et Isabelle 
Labrouillière de l'ENSAV

19h30 : Pot de l'amitié + Repas partagé à 
l'Ecole Calas-Dupont

20h30 : Le Tableau Plein-Air Ecole Calas-
Dupont - Rencontre avec le Collectif  
Cinéma de l'Ecole

Sa 28/9 9h30 Atelier de Programmation Cinélatino
14h00 : Projection des court-métrages 

Rencontre avec Cinélatino (Gratuit)
17h00 : Grave Rencontre avec Pierre Jeffroy 

Enseignant Cinéma et Audiovisuel
19h30 : Pot de l'amitié
20h30 : Jusqu'à la garde Rencontre avec Léa 

Bouquet Coordinatrice Acreamp

Di 29/9 14h00 : Poussin + Junior Rencontre avec Paul 
Lacoste cinéaste et enseignant

17h00 : Invasion Los Angeles 
Rencontre avec Frédéric Thibault 
programmateur Extrême cinéma

19h00 : Pot de l'amitié

Beau Joueur du 5/9 au 25/9
Être vivant et le savoir du 6/9 au 26/9

Mutations en cours PU le 2/10
Parasite du 4/9 au 26/9

Petite forêt du 8/9 au 12/9
Wildlife - Une saison ardente du 6/9 au 13/9

AfriclAp 

Amal PU le 31/8
Compétition de Courts métrages PU le 31/8

Duga (Les charognards) PU le 31/8
Fahavalo, Madagascar 1947 PU le 30/8
Gao, la résistance d’un peuple PU le 1/9

Jusqu’à la fin des temps PU le 31/8
La Miséricorde de la jungle PU le 1/9

Mabata Bata PU le 30/8
Rencontrer mon père PU le 1/9

 
reprise de lA QuinzAine des réAlisAteurs

Give Me Liberty  du 4/9 au 15/9
Halte PU le 14/9

Le Daim du 4/9 au 21/9
Lillian PU le 15/9

Song Without a Name PU le 14/9
Tlamess PU le 14/9

Yves du 6/9 au 18/9
Zombi Child du 15/9 au 26/9

 
fifigrot

Assassination Nation du 17/9 au 22/9
Canicule PU le 22/9

Comment j’ai appris à surmonter ma peur et à 
aimer Ariel Sharon PU le 19/9

Dans la terrible jungle PU le 17/9
Echo d’un sombre empire du 19/9 au 21/9

Général Idi Amin Dada : Autoportrait du 20/9 
au 22/9

Le Daim du 4/9 au 21/9
Le Miracle du Saint Inconnu du 18/9 au 21/9

Les invisibles PU le 20/9
Lords of Chaos du 18/9 au 22/9
Ne coupez pas ! du 19/9 au 21/9
Notre Dame de la ZAD PU le 21/9

Pig du 17/9 au 18/9
Yves du 6/9 au 18/9

cinespAñA

Carmen et Lola  du 4/10 au 15/10
Douleur et gloire du 4/10 au 12/10

El Reino  du 13/10 au 15/10
Face au vent du 3/10 au 6/10

Le Silence des autres du 2/10 au 12/10
Le Voyage de Marta du 3/10 au 11/10

Liberté du 8/10 au 13/10
Oreina. Le cerf du 5/10 au 11/10

Petra du 2/10 au 12/10
Quién te cantará  du 6/10 au 14/10

Soñar a lo grande PU le 9/10
The Bookshop  du 5/10 au 13/10
Viendra le feu du 5/10 au 12/10

Yuli du 5/10 au 13/10

pourQuoi vous nous montrez çA ?

Grave PU le 28/9
Junior PU le 29/9

Jusqu’à la Garde PU le 28/9
Le Tableau Séance en plein air le 27/9

Miracle en Alabama PU le 27/9
Poussin PU le 29/9

Invasion Los Angeles PU le 29/9

---------------

Jeune public 
Amir et Mina : Les aventures du tapis volant  

du 7/9 au 25/9

Le Cratère, 95 Grande-Rue Saint Michel,  31400 Toulouse 
Métro : Ligne B - Station Palais de Justice ou 

St Michel-Marcel Langer
Répondeur : 05 61 53 50 53   

Pour toutes demandes : 05 62 27 91 10

LES FILMSDu 30 août au 1er septembre
Ve 30/8 19h00 : Mabata Bata

21h00 : Fahavalo, Madagascar 1947 
(CM:Zanaka) Rencontre avec Marie 
Clémence PAES

Sa 31/8 14h00 : Comptétition Courts Métrages
16h10 : Duga 

Rencontre avec Dragos Ouedraogo
18h20 : Amal
20h30 : Jusqu'à la fin des temps 

Rencontre avec Ciné-Palabre

Di 1/9 14h30 : Miséricorde de la jungle 
Rencontre avec Joël Karekezi

16h30 : GAO, la résistance d'un peuple
18h30 : Rencontrer mon père Rencontre 

avec Allassane Diago

Du 17 au 22 septembre
Ma17/9 16h30 Assassination nation

18h30 Pig
20h30 Dans la terrible jungle

Me18/9 14h30 : Pig
16h30 : Lords of Chaos
18h40 : Yves Rencontre avec Benoit Forgeard
21h15 : Le Miracle du Saint Inconnu

Je 19/9 17h00 : Ne coupez pas !
18h45 : Echos d'un sombre empire
21h15 : Comment j'ai appris à surmonter 

ma peur et à aimer Ariel Sharon

Ve 20/9 17h00 : Le Miracle du Saint Inconnu
18h50 : Général Idi Amin Dada : Autoportrait
20h30 : Les Invisibles

Sa 21/9 14h00 : Notre Dame de la Zad
Rencontre avec l'équipe du film

15h30 : Echos d'un sombre empire
17h15 : Le Miracle du Saint Inconnu
19h05 : Ne coupez pas !
20h45 : Le Daim 

Rencontre avec Jean Dujardin

Di 22/9 14h30 : Canicule
16h45 : Général Idi Amin Dada : Autoportrait
18h25 : Lords of Chaos
20h30 : Assassination nation

(D) : Dernière séance - (PU) : Projection Unique
Cinéma Pour Tous chaque mercredi et samedi à 14h30

Du 4 au 8 septembre
Me4/9 17h00 : Le Daim

18h25 : Give Me Liberty
20h25 : Parasite

Je 5/9 17h00 : So Long, My Son
20h15 : Beau joueur

Ve 6/9 17h00 : Yves
18h55 : Wildlife Une saison ardente
20h45 : Être vivant et le savoir

Sa 7/9 14h30 : Amir et Mina
16h00 : Beau joueur
17h55 : Give Me Liberty
19h55 : Parasite

Di 8/9 14h30 : Amir et Mina
16h00 : Être vivant et le savoir
17h30 : Petite forêt
19h25 : Wildlife Une saison ardente

Du 9 au 15 octobre
Me9/10 14h00 Soñar a lo grande

15h10 : Douleur et Gloire
17h15 : The Bookshop
19h15 : Oreina. Le cerf
21h00 Yuli

Je 10/10 17h20 : Le silence des autres
19h00 : Viendra le feu 
20h40 : Quien te cantara

Ve 11/10 17h15 : Oreina. Le cerf
19h00 : Le voyage de Marta 
20h30 : Chemins d'engagement 

Rencontre avec Élodie Bonnes

Sa 12/10 14h30 : Viendra le feu 
16h00 : Douleur et Gloire
18h10 : Petra
20h30 : Le silence des autres

Di 13/10 14h00 : The Bookshop
16h10 : El reino
18h30 : Yuli
20h30 : Liberté

Lu 14/10 18h15 : Quien te cantara
20h30 : El reino

Ma15/10 18h00 : El reino
20h30 : Carmen et Lola

Tarifs
TARIF PLEIN
  

7 €
TARIF RÉDUIT
Étudiants, Adhérents, Séniors + 65 ans
  

5 €

TARIF SUPER RÉDUIT
Moins de 18 ans, Bénéficiaires du RSA, Bénéficiaires 
de l’AAH, Demandeurs d’emploi, Étudiants de l’EN-
SAV, Lycéens et étudiants des Arènes, Lycéens déten-
teurs de la carte ACREAMP, Étudiants adhérents
  

4 €

ADHÉSION CINEFOL31
Tarif Réduit pendant 1 an +Première entrée gratuite

15 €


