
Dark Waters 
de Todd Haynes - Etats-Unis - 2020 - Int : Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins... 
- 2h08 - VOST
Robert Bilott est avocat. Il va découvrir que la campagne de son enfance est 
empoisonnée par une usine du puissant groupe chimique DuPont. Afin de 
faire éclater la vérité, il va risquer sa carrière, sa famille, et même sa propre vie...

Tout est observé avec une extraordinaire finesse de regard. Tout est complexe, 
mélangé, ténu, sincère, imprévisible. Il n’est pas impossible que Todd Haynes ait 
réalisé son chef-d’œuvre. Transfuge

Les Enfants du temps A partir de 10 ans
Film d’animation de Makoto Shinkai - Japon - 2020 - 1h54 - VOST
Hodaka fuit son île pour rejoindre Tokyo. Il trouve un poste dans une revue 
dédiée au paranormal et est dépêché pour enquêter sur les prêtresses du temps...

Les Enfants du temps, fable écologique et poétique, démontre que le réalisateur 
quadragénaire reste au meilleur de son talent pour emporter le spectateur dans un 
monde onirique. 20 Minutes

Lara Jenkins
de Jan-Ole Gerster - Allemagne - 2020 - Int : Corinna Harfouch, Tom Schilling, André 
Jung... - 1h38 - VOST 
Aujourd’hui c’est le premier concert de piano de Viktor, le fils de Lara. Mais il 
est injoignable et Lara semble ne pas être conviée à l’événement...

En s’emparant de cette relation pernicieuse entre un fils et sa mère, Jan-Ole Gerster 
tisse une fable touchante et monstrueuse autour d’une vie vécue par procuration. 
Une très belle balade émotionnelle. Critikat.com

Mickey and the Bear
de Annabelle Attanasio - Etats-Unis - 2020 - Int : Camila Morrone, James Badge Dale, 
Calvin Demba... - 1h29 - VOST
Mickey Peck, une adolescente du Montana, a la lourde responsabilité de 
s’occuper de son père, un vétéran accro aux opiacés. Quand l’opportunité se 
présente de quitter pour de bon le foyer, elle fait face à un choix impossible...
«Mickey and the Bear» cadre serré, dans l’intimité et la vérité d’un lien père-fille 
flirtant dangereusement avec la figure du couple. Sans conteste une pépite du 
cinéma indépendant américain. Culturopoing.com

Les Siffleurs
de Corneliu Porumboiu - Roumanie, France, Allemagne - 2020 - Int : Vlad Ivanov, 
Catrinel Marlon, Rodica Lazar... - 1h35 - VOST - Avertissement : des scènes, des propos 
ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 
Cristi, un inspecteur de police corrompu, est soupçonné par ses supérieurs 
et mis sur écoute. Il doit apprendre vite le Silbo, une langue sifflée ancestrale 
pour libérer un mafieux de prison et récupérer les millions cachés...

Un polar burlesque sous tension. Les Siffleurs se révèle un divertissement de haute 
volée, inventif et très plaisant, qui devrait permettre au plus caustique des cinéastes 
roumains de toucher un plus large public sans se renier.  Télérama

Si C’Était De L’Amour  
Documentaire de Patric Chiha - France - 2020 - 1h22
Ils sont quinze danseurs. Ils sont en tournée pour danser Crowd, une pièce de 
Gisèle Vienne sur l’émotion et la perception du temps. Si c’était de l’amour 
documente leur travail et leurs étranges et intimes relations...

La réussite est évidente ! Les ralentis hypnotiques ne perdent rien de leur force en 
passant de la scène à l’écran. L’ambiance techno du spectacle est restituée grâce à 
une approche serrée des corps pour une réalisation à fleur de peau. Positif

La Fille au bracelet 
de Stéphane Demoustier - France - 2020 - Int : Melissa Guers, Roschdy Zem, Chiara 
Mastroianni... - 1h36
Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel sans histoire. Mais depuis deux ans, 
elle porte un bracelet car elle est accusée d’avoir assassiné sa meilleure amie...

Un thriller judiciaire joliment austère, qui sonde les âmes avec une grande pudeur 
et entretient le suspense jusqu’au bout. Avec un film aussi réaliste que haletant, le 
réalisateur offre à la justice française la fiction qui lui manquait. Bande à part

Des hommes   
Documentaire de Jean-Robert Viallet, Alice Odiot - France - 2020 - 1h23
25 jours en immersion dans la prison des Baumettes. 30 000 mètres carrés et 
2 000 détenus dont la moitié n’a pas 30 ans...
Le film réussit ce qui est peut-être un exploit, n’avoir pas tellement de «sujet» dans un 
endroit où se posent les plus graves questions - la «privation de liberté», la justice et la 
loi, le crime - et où elles se posent sous les formes du destin et de la souffrance. Libération

Wet Season
de Anthony Chen - Singapour, Taïwan - 2020 - Int : Yann Yann Yeo, Christopher Ming-
Shun Lee, Koh Jia Ler... - 1h43 - VOST
C’est la mousson à Singapour. Ling est professeur de chinois dans un lycée de 
garçons. Une amitié inattendue avec l’un de ses élèves va briser sa solitude... 

C’est grâce à sa mise en scène délicate, intelligente, qui juge si peu ses personnages, tout 
en retenue et en hors-champ, qu’Anthony Chen parvient à nous émouvoir. Un beau 
portrait de femme, élégant, délicat, profond et sans lourdeurs. Les Inrockuptibles

La Communion
de Jan Komasa - Pologne, France - 2020 - Int : Bartosz Bielenia, Aleksandra Konieczna, 
Eliza Rycembel... - 1h55 - VOST - Interdit aux moins de 12 ans
Daniel se découvre une vocation spirituelle mais le crime qu’il a commis 
l’empêche d’accéder aux études de séminariste. Envoyé dans une petite ville 
pour travailler dans un atelier de menuiserie, il se fait passer pour un prêtre... 

Une mise en scène au cordeau, un scénario percutant et l’incroyable interprétation du 
charismatique Bertozs Bielena font de cette «Communion» un drame passionnant 
qui nous donnerait presque envie de retourner à l’église. Les Fiches du Cinéma

Histoire d’un regard
Documentaire de Mariana Otero - France - 2020 - 1h33
Gilles Caron, alors qu’il est au sommet d’une carrière de photojournaliste, disparaît 
brutalement au Cambodge en 1970. La réalisatrice se plonge dans les 100 000 
clichés du photoreporter pour raconter l’histoire de son regard  singulier...
La documentariste non seulement réussit l’analyse du travail exceptionnel de Gilles 
Caron, mais signe aussi un véritable film de cinéma par sa beauté graphique. 
Culturebox - France Télévisions

La Cravate 
Documentaire de Mathias Théry, Etienne Chaillou - France - 2020 - 1h37
Bastien a 20 ans et milite dans le principal parti d’extrême-droite. Quand débute 
la campagne présidentielle, il est invité par son supérieur à s’engager davantage. Il 
se prend à rêver d’une carrière, mais de vieux démons resurgissent...
Voilà un film totalement fascinant qui s’introduit, grâce à une sorte de mise 
en roman du long-métrage lui-même, dans la tête d’un jeune militant, aussi 
attachant et sincère, que son idéologie est détestable. aVoir-aLire.com

Un divan à Tunis  
de Manele Labidi - France - 2020 - Int : Golshifteh Farahani, Majd Mastoura, Aïcha Ben 
Miled... - 1h28
Selma ouvre son cabinet de psychanalyse dans une banlieue populaire de 
Tunis. Mais les débuts du cabinet sont mouvementés...
À travers les ressorts de la comédie, la réalisatrice livre une fresque sociale teintée de 
tendresse et d’humour pour mieux dépeindre un pays en pleine reconstruction sociale, 
politique et économique . Le Point
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Dark Waters

Sátántangó (Le Tango de Satan) Parties 1, 2 et 3
de Bela Tarr- Suisse- Int : Peter Berling, Miklos B. Szekely, Putyi Ho...07h30 - VOST 
Un village hongrois. Dans la ferme collective, les complots vont bon train 
lorsqu’une rumeur annonce le retour de deux hommes passés pour morts. 
Certains habitants y voient l’arrivée d’un messie, d’autres celle de Satan...

Béla Tarr dresse le tableau d’une région désolée où les personnages répètent les 
mêmes gestes indéfiniment et vivent une existence immuable. Oeuvre totale qui 
ne laisse personne indifférent. GNCR
Ma 30/6 : 1ère partie à 10h, 2ème à 14h 3ème à 16h30 - Tarif réduit. 
Venez découvrir le monument de Bela Tarr  en version restaurée.

La CommunionUn divan à Tunis



La Danse du serpent 
de Sofia Quiros Ubeda - Costa Rica, Argentine, Chili, France - 2020 - Int : Smashleen Gutiérrez, Humberto 
Samuels, Hortensia Smith... - 1h22 - VOST
Selva vit dans une ville des Caraïbes. Après la disparition soudaine de sa seule figure mater-
nelle, Selva est la seule qui reste pour prendre soin de son grand-père, qui ne veut plus vivre...

Un océan de délicatesse. Un territoire rare d’Amérique centrale. Une cinéaste se fait sa place au 
soleil du septième art, avec ce récit poétique et envoûtant, qui parcourt le monde et atteint enfin 
les salles françaises. Bande à part

Monos 
de Alejandro Landes - Colombie, Argentine, Pays-Bas... - 2020 - Int : Julianne Nicholson, Moises Arias, 
Sofia Buenaventura... - 1h43 - VOST - Interdit aux moins de 12 ans
Dans les montagnes colombiennes, des adolescents armés sont chargés de veiller à ce que 
Doctora, une otage américaine, reste en vie. Mais quand ils tuent accidentellement la vache 
prêtée par un paysans, et que l’armée régulière se rapproche, l’heure n’est plus au jeu...

Entre drame de guerre et thriller horrifique, Monos réinvente le genre du film d’adolescents, au 
milieu de la jungle suante et lourde de la Colombie. Un chef-d’œuvre cinématographique, aussi 
fascinant que dérangeant. aVoir-aLire.com

Luciérnagas
de Bani Khoshnoudi - Mexique - 2020 - Int : Arash Marandi, Edwarda Gurrola, Luis Alberti... -  1h25 - VOST
Quand Ramin embarque clandestinement sur un cargo quittant la Turquie, Il se retrouve au 
Mexique. Il espérait pouvoir rejoindre l’Europe. Il enchaîne les petits boulots précaires. Il va 
rencontrer Guillermo, venant du Salvador. S’en suivent des moments d’intimité inattendus....
Le film propose une jolie variation sur la notion d’exil et d’acclimatation, magnifiée par une 
très belle photographie. La torpeur mélancolique de la mise en scène épouse magnifiquement la 
solitude du héros. Le Nouvel Observateur

La Vie invisible d’Eurídice Gusmão Prix un Certain Regard - Cannes 2019
de Karim Aïnouz - Brésil, Allemagne - 2019 - Int : Carol Duarte, Julia Stockler, Gregório Duvivier... - 2h20 - 
VOST - Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Euridice et Guida sont soeurs. Elles rêvent, l’une d’une carrière de pianiste, l’autre du grand 
amour. Elles vont devoir construire leurs vies l’une sans l’autre sans jamais renoncer à se retrouver...
Un récit d’une réalité et d’une cruauté cinglantes. La photographie magnifique d’Hélène Louvart 
saisit cette quête comme autant de percées dans une ville aux teintes fauves, toute de reflets 
enivrants, où le désir de vivre semble rejaillir partout sur les murs. Le Monde

Une mère incroyable
de Franco Lolli - Colombie - 2020 - Int : Carolina Sanín, Leticia Gómez, Antonio Martínez... -  1h35 - VOST
Silvia, mère célibataire et avocate, est mise en cause dans un scandale de corruption. De plus, 
Leticia, sa mère, est gravement malade. Tandis qu’elle doit se confronter à son inéluctable 
disparition, Silvia se lance dans une histoire d’amour, la première depuis des années...
Un mouvement de survie superbement emporté par la mise en scène qui exalte la résistance de 
son héroïne. Elle est incarnée par Carolina Sanín, incandescente dans ce rôle de mère courage. Le 
Nouvel Observateur

Au cœur du monde
de Gabriel Martins- Brésil - Int : Kelly Crifer, Leo Pyrata, Grace Passô, B...02h02
A Contagem, au Brésil, un coup de feu retentit lors d’une soirée d’anniversaire et lie les destins 
de Selma, Ana, Marcos, Beto et Miro. Tous se démènent pour trouver leur place...

Un océan de délicatesse. Un territoire rare d’Amérique centrale. Une cinéaste se fait sa place au 
soleil du septième art, avec ce récit poétique et envoûtant, qui parcourt le monde et atteint enfin 
les salles françaises. Bande à part
Je 25/6 à 18h30 : Cinélatino vous invite à découvrir le film de Gabriel et Maurilio 
Martins accompagné par Graciêne Vernay, étudiante brésilienne à l’IPEAT (Institut 
pour les études de l’Amérique Latine à Toulouse) de l’Université Jean Jaurès.

Nuestras madres Caméra d’Or - Cannes 2019 
de César Díaz - Guatémala, Belgique, France- Int : Armando Espitia, Emma Dib, Aurelia Caal... - 1h17 - VOST
Guatemala, 2018. Le pays vit au rythme du procès des militaires à l’origine de la guerre civile. 
Ernesto, jeune anthropologue à la Fondation médico-légale, travaille à l’identification des disparus....

Diaz célèbre la terre d’où il vient, mais aussi le socle commun de l’humanité : la dignité, qui peut 
enfin s’épanouir, d’une confession dans un tribunal à des aveux souterrains sur le sable, face une 
autre immensité, celle de l’océan. Bande à part

Temporada 
de André Novais Oliveira - Brésil - 2019 - Int : Grace Passô, Russo Apr, Rejane Faria ... - 1h52 - VOST
Juliana quitte les quartiers du centre-ville d’Itaúna pour la métropole de Contagem au Brésil. 
Elle s’adapte à sa nouvelle vie et essaie de surmonter son passé...
C’est tout un fil de tendresse qui parcourt le film, infusant une tonalité poétique au cœur d’un 
combat quotidien pour la survie et la dignité, et qui en fait un traité de la douceur comme arme 
politique. Cahiers du Cinéma

Festival Cinélatino

L’Equipe de secours en route pour l’aventure !  à partir de 3 ans
Film d’animation de Janis Cimermanis - Lettonie - 2020 - 0h44
Pote, Sily et Bemby, les trois compères de la brigade de secours, sont toujours au service de la 
population. Quel que soit votre problème, ils ont une solution… souvent inattendue...

Chats par-ci, Chats par-là A partir de 3 ans
Film d’animation de Fabrice Luang-Vija, Emilie Pigeard - France, Belgique, Suisse - 2020 - 0h56 - Tarif Unique à 3 €

Programme de courts métrages. Des matous facétieux et attendrissants ! Ces quatre fables 
concoctées par Fabrice Luang-Vija sont un régal drôlatique et lyrique. Miaou !!

L’Extraordinaire Voyage de Marona  A partir de 6 ans
Film d’animation de Anca Damian  - Roumanie, France, Belgique - 2020 - 1h32
Victime d’un accident, Marona, une petite chienne, se remémore les différents maîtres qu’elle a 
connus et aimés tout au long de sa vie. Par son empathie sans faille, sa vie devient une leçon d’amour...

Jeune Public

Du 8 au 12 juillet
Me8/7 16h00 : L’extraordinaire Voyage De Marona

18h00 : La Vie Invisible D’euridice Gusmão
20h50 : Histoire D’un Regard (D)

Je 9/7 15h20 : Wet Season
17h35 : La Communion
20h00 : Une Mere Incroyable (D)

Ve 10/7 16h00 : Luciernagas
18h00 : La Fille Au Bracelet (D)
20h05 : Si C’etait De L’amour

Sa 11/7 15h00 : Lara Jenkins (D)
17h00 L’equipe De Secours...
18h15 : La Danse Du Serpent (D)
20h10 : Un Divan A Tunis

Di 12/7 15h30 : Dark Waters
18h00 : Mickey And The Bear
20h00 : La Vie Invisible D’euridice Gusmão (D)

Dark Waters du 24/6 au 18/7
Des hommes PU le 17/7

Histoire d’un regard du 27/6 au 8/7
La Communion du 27/6 au 16/7

La Cravate du 15/7 au 22/7
La Fille au bracelet du 28/6 au 10/7

Lara Jenkins du 25/6 au 11/7
Les Enfants du temps du 26/6 au 5/7

Les Siffleurs le 26/6
Mickey and the Bear du 12/7 au 22/7

Sátántangó (Le Tango de Satan) Parties 1, 2 et 3 PU le 30/6
Si C’Était De L’Amour du 5/7 au 17/7
Un divan à Tunis du 24/6 au 19/7

Wet Season du 2/7 au 16/7
Festival Cinélatino 2020

Au cœur du monde du 25/6 au 5/7
La Danse du serpent du 24/6 au 11/7

La Vie invisible d’Eurídice Gusmão du 27/6 au 12/7
Luciérnagas du 26/6 au 16/7

Monos du 15/7 au 19/7
Nuestras madres du 18/7 au 22/7

Temporada du 3/7 au 17/7
Une mère incroyable du 28/6 au 9/7

 ---------------
Jeune public 

Chats par-ci, Chats par-là du 1/7 au 15/7
L’Equipe de secours en route pour l’aventure ! du 11/7 au 18/7

L’Extraordinaire Voyage de Marona du 4/7 au 19/7

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 24 au 30 juin
Me 24/6 16h00 : La Danse Du Serpent

18h00 : Dark Waters
20h30 : Un Divan A Tunis

Je 25/6 16h15 : Lara Jenkins
18h30 : Au Cœur Du Monde

Rencontre avec Graciêne Vernay

Ve 26/6 16h00 : Les Enfants Du Temps
18h25 : Les Siffleurs (D)
20h30 : Luciernagas

Sa 27/6 15h15 : La Vie Invisible D’euridice Gusmão
18h00 : Histoire D’un Regard
20h00 : La Communion

Di 28/6 15h00 : La Fille Au Bracelet
17h00 : Une Mere Incroyable
19h10 : Dark Waters

Ma 30/6 10h00 : Sátántangó - Partie 1 (PU)
14h00 : Sátántangó - Partie 2 (PU)
16h30 : Sátántangó - Partie 3 (PU) Du 15 au 22 juillet

Me15/7 15h00 : Chats Par-Ci, Chats Par-La (D)
16h25 : Monos
18h40 : La Cravate
20h40 : Mickey And The Bear

Je 16/7 15h30 : La Communion (D)
18h00 : Luciernagas (D)
20h00 : Wet Season (D)

Ve 17/7 16h00 : Si C’etait De L’amour (D)
18h00 : Des Hommes (D)
20h00 : Temporada (D)

Sa 18/7 15h00 : Nuestras Madres
16h50 : L’equipe De Secours... (D)
18h00 : Un Divan A Tunis
20h00 : Dark Waters (D)

Di 19/7 15h30 : L’extraordinaire Voyage De... (D)
17h30 : Monos (D)
19h45 : Un Divan A Tunis (D)

Me22/7 16h00 : La Cravate (D)
18h00 : Mickey And The Bear (D)
20h00 : Nuestras Madres (D)

Du 1er au 5 juillet
Me 1/7 15h00 : Chats Par-Ci, Chats Par-La

16h15 : La Fille Au Bracelet
18h20 : Un Divan A Tunis
20h20 : Au Cœur Du Monde

Je 2/7 16h00 : Une Mere Incroyable
18h05 : Wet Season
20h20 : La Communion

Ve 3/7 16h00 : Histoire D’un Regard
18h00 : Temporada
20h20 : La Fille Au Bracelet

Sa 4/7 16h00 : L’extraordinaire Voyage De Marona
17h50 : Dark Waters
20h30 : La Danse Du Serpent

Di 5/7 15h30 : Au Cœur Du Monde (D)
18h00 : Si C’etait De L’amour
19h50 : Les Enfants Du Temps (D)

Tarifs
TARIF PLEIN 7 €
TARIF RÉDUIT Étudiants, Adhérents, Séniors + 65 ans 5 €
TARIF SUPER RÉDUITMoins de 18 ans, Bénéficiaires du RSA, de 
l’AAH, Demandeurs d’emploi, Étudiants de l’ENSAV, Lycéens et étudiants des 
Arènes, Lycéens détenteurs de la carte ACREAMP, Étudiants adhérents 

4 €

ADHÉSION CINEFOL31
Tarif Réduit pendant 1 an +Première entrée gratuitz

15 €

(D) : Dernière séance - PU : Projection Unique -  : Jeune Public


