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eVa en aOÛT de Jonás Trueba. Espagne /  2020 / 2h 09. Avec Itsaso Arana,
Vito Sanz, Isabelle Stoffel. Eva, 33 ans, décide de rester à Madrid pour le mois d’août, tandis que ses amis sont partis en vacances. Les jours s’écoulent
dans une torpeur madrilène festive et joyeuse et sont autant d’opportunités de rencontres pour la jeune femme.

OJOS neGROS de Marta Lallana & Ivet Castelo. Espagne / 2019 / 1h 05. Avec Julia Lallana, Alba Alcaine,
Anna Sabaté. Paula, 14 ans, doit passer l’été dans le village d’Ojos Negros avec sa tante et sa grand-mère qu’elle connait à peine. Elle y découvre les
tensions familiales, exacerbées par la maladie de sa grand-mère. Cherchant à échapper à cette atmosphère pesante, elle rencontre Alicia, une jeune
fille de son âge avec qui elle établit un intense lien d’amitié et qui lui fera ressentir ce que grandir signifie réellement.

d’apRÈS aRnal, iTinéRaiRe d’un cRaYOn ROuGe Documentaire de Christophe
Vindis. France / 2019/ 52 min. La route est longue de Barcelone à Paris, surtout quand elle traverse deux guerres. C’est un voyage extraordinaire,
parfois triste, souvent violent, qui n’a pourtant pas réussi à voler le sourire et le puissant besoin de rire et de faire rire qui habitait José Cabrero Arnal.
Un voyage que le dessinateur, caricaturiste n’a jamais oublié. Ce documentaire brosse le portrait d’un homme engagé, véritable chroniqueur de
son temps. Arnal, le créateur de Pif le chien, de Placid et Muzo et de tant d’autres reste l’un des grands noms de la BD française d’après-guerre.

JOSep de Aurel. France / 2020 / 1h 14. Avec Sergi López, Gérard Hernandez, Bruno Solo. ANIMATIoN.
Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020
Février 1939. Submergé par le flot de Républicains fuyant la dictature franquiste, le gouvernement français les parque dans des camps. Deux
hommes séparés par les barbelés vont se lier d’amitié. L’un est gendarme, l’autre est dessinateur. De Barcelone à New York, l'histoire vraie de Josep
Bartolí, combattant antifranquiste et artiste d'exception.
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Cinespaña à La Muse [14 8 19 oct]

AVANT-PREMIÈRE LE PEUPLE LOUP
DE ToMM MooRE

meR 28 OcT
14H30

16 OcT [20h30]

15 OcT [20h30]

14 OcT [20h30]

16 OcT [18h45]

19 OcT [18h30]

TaRiFS8plein TaRiF : 7 €  _ TaRiF RéduiT : 5,50 € _ adhéRenT : 5 € _ mOinS de 14 anS : 4 €
caRneT 5 placeS : 27,50 € _ ScOlaiRe : 3,20 € _  adhéSiOn Simple : 20 €/cOuple : 30 €     .

Semaine 30 SepT86 OcT MER 30 JEU 1er VEN 2 SAM 3 DIM 4 LUN 5 MAR 6 

Adolescentes 18h 20h30
Le bonheur des uns... 20h30 20h30 14h30
Antigone VOSTFR 20h30
Ema VOSTFR 18h30 20h45
Dans un jardin qu’on dirait éternel 18h45
Enorme 18h30
Police 20h30 16h45
Rocks VOSTFR 20h45 18h30

VOSTFR

Semaine 7 OcT813 OcT MER 7 JEU 8 VEN 9 SAM 10 DIM 11 LUN 12 MAR 13 

DoN GIoVANNI 18h
L’Apollon de gaza VOSTFR 21h
Amours, larcins et autres complications 18h30
Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait 20h30 14h30 20h30
Enorme 14h30
Rocks VOSTFR 18h30
Adolescentes 15h45 20h30
Ema VOSTFR 18h30
Antigone VOSTFR 18h45 18h30
Le bonheur des uns... 20h45
Dans un jardin qu’on dirait éternel 16h45 20h30
Les nouvelles aventures de Rita et Machin 16h30

VOSTFR

VOSTFR

+3

CINÉ
PALESTINE

FESTIVAL PASSIONS BAROQUES

Semaine 14 OcT820 OcT MER 14 JEU 15 VEN 16 SAM 17 DIM 18 LUN 19 MAR 20 

Eva en août VOSTFR 20h30 18h30
Ojos Negros VOSTFR 20h30
D’après Arnal, itinértaire d’un crayon rouge 18h45
Josep 20h30
Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait 20h30 20h30
Antoinette dans les Cévennes 18h30 20h30 14h30
Adolescentes 20h45
Antigone VOSTFR 14h30
Rocks  VOSTFR 18h30
ondine VOSTFR 18h30 18h30
Dans un jardin qu’on dirait éternel VOSTFR 16h30
Les nouvelles aventures de Rita et Machin 16h30
La baleine et l’escargote 17h
Petit Vampire 15h

CINESPAÑA

+3

+6

AVANT-PREMIÈRE

AVANT-PREMIÈRE CINÉGOÛTER

Semaine 21 OcT827 OcT MER 21 JEU 22 VEN 23 SAM 24 DIM 25 LUN 26 MAR 27 

Josep 20h45 15h 18h30
Un soupçon d’amour 18h30 20h30
Mon Cousin 20h45 18h 14h30
Antigone VOSTFR 16h30
Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait 18h30 18h30
Antoinette dans les Cévennes 20h30 15h
ondine VOSTFR 20h30 20h30
Chien Pourri, la vie à Paris 16h30
La chouette en toque 17h 16h45

La Muse accueille LES DéRIVES SoNoRES DU RIo 19h Réservation : lesderivessonores@rio-grande.fr

+4

+3

Semaine 28 OcT83 nOV MER 28 JEU 29 VEN 30 SAM 31 DIM 1er LUN 2 MAR 3 

Yalda, la nuit du pardon VOSTFR 20h45 18h30 20h30
Drunk VOSTFR 18h30 20h30 18h30 20h30
Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait 14h30
Josep 20h30
Antoinette dans les Cévennes 20h45
Un soupçon d’amour 20h30 16h45 18h30
Mon Cousin 18h30
Le peuple loup 14h30
Chien Pourri, la vie à Paris 17h
La chouette en toque 16h45 17h
Calamity 15h 15h

LES TOONS
DÉBARQUENT!

+8 AVANT-PREMIÈRE CINÉGOÛTER

+4

+3

+6

LES TOONS DÉBARQUENT!



la baleine et l’escargote [+3] ANIMATIoN de Max LANG, Daniel SNADDoN, Filip DIVIAK.
Royaume-Uni, République Tchèque /2020 / 40 min.Une amitié insolite entre une escargote de mer et une grande
baleine à bosse nous plonge dans une odyssée fabuleuse au cœur de la nature, de l’infiniment petit à l’infiniment
grand.

petit Vampire [+6] ANIMATIoN de Joann SFAR. France /2020 / 1h20. Avec Camille Cottin, Alex Lutz,
Jean-Paul Rouve. Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une joyeuse bande de monstres, mais il s’ennuie terriblement...
Cela fait maintenant 300 ans qu’il a 10 ans, alors les bateaux de pirates, et le cinéclub, ça fait bien longtemps que ça ne l’amuse plus.
Son rêve ? Aller à l’école pour se faire des copains...

le peuple loup [+8] ANIMATIoN de Tomm MooRE, Ross STEWART. Irlande /2020 / 1h40.
En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide son père à chasser la dernière meute de
loups. Mais un jour, lors d’une battue en forêt, Robyn rencontre Mebh, petite fille le jour, louve la nuit.Désormais pour Robyn, ayant
rejoint elle aussi le peuple des loups, la menace ne vient plus des loups, mais bien des hommes !

adOleScenTeS DoCUMENTAIRE de Sébastien LIFSHITz. France / 2020 / 2h15.
Emma et Anaïs sont inséparables et pourtant, tout les oppose. Adolescentes suit leur parcours depuis leur 13 ans jusqu’à leur majorité,
cinq ans de vie où se bousculent les transformations et les premières fois. A travers cette chronique de la jeunesse, le film dresse
aussi le portrait de la France de ces cinq dernières années. 
le bOnheuR deS unS... CoMéDIE de Daniel CoHEN.  France / 2020 / 1h 40. Avec Vincent Cassel, Bérénice Bejo, Florence
Foresti. Léa, Marc, Karine et Francis sont deux couples d’amis de longue date. Le mari macho, la copine un peu grande-gueule, chacun
occupe sa place dans le groupe. Mais, l’harmonie vole en éclat le jour où Léa, la plus discrète d’entre eux, leur apprend qu’elle écrit
un roman, qui devient un best-seller.
anTiGOne DRAME de  Sophie DERASPE. québec, Canada / 2020 / 1h 49. Avec Nahéma Ricci, Rachida oussaada, Nour Belkhiria.
Antigone est une adolescente brillante au parcours sans accroc. En aidant son frère à s'évader de prison, elle agit au nom de sa propre
justice, celle de l'amour et la solidarité. Désormais en marge de la loi des hommes, Antigone devient l'héroïne de toute une génération
et pour les autorités, le symbole d'une rébellion à canaliser...
ema DRAME, THRILLER de Pablo LARRAíN. Chili / 2020 / 1h 42. Avec  Mariana Di Girólamo, Gael García Bernal, Paola Giannini.
INTERDIT AUx MoINS DE 12 ANS. Ema, jeune danseuse mariée à un chorégraphe de renom, est hantée par les conséquences d'une adoption
qui a mal tourné. Elle décide de transformer sa vie.
danS un JaRdin qu’On diRaiT éTeRnel CoMéDIE DRAMATIqUE de  Tatsushi ŌMoRI. 
Japon/ 2020/ 1h 40.  Avec Kiki Kirin, Haru Kuroki, Mikako Tabe. Dans une maison traditionnelle à Yokohama, Noriko et sa cousine Michiko
s’initient à la cérémonie du thé. D'abord concentrée sur sa carrière dans l’édition, Noriko se laisse finalement séduire par les gestes
ancestraux de Madame Takeda, son exigeante professeure. Au fil du temps, elle découvre la saveur de l’instant présent, prend
conscience du rythme des saisons et change peu à peu son regard sur l’existence. 

enORme CoMéDIE de  Sophie LEToURNEUR. France / 2020 / 1h 41. Avec Marina Foïs, Jonathan Cohen, Jacqueline Kakou. Ça lui prend d’un
coup à 40 ans : Frédéric veut un bébé, Claire elle n’en a jamais voulu et ils étaient bien d’accord là-dessus. Il commet l’impardonnable
et lui fait un enfant dans le dos. Claire se transforme en baleine et Frédéric devient gnangnan.
pOlice THRILLER, DRAME de Anne FoNTAINE. France / 2020/ 1h 39. Avec omar Sy, Virginie Efira, Grégory Gadebois. Virginie, Erik et Aristide, trois flics
parisiens, se voient obligés d’accepter une mission inhabituelle : reconduire un étranger à la frontière. Sur le chemin de l’aéroport, Virginie com-
prend que leur prisonnier risque la mort s’il rentre dans son pays. Face à cet insoutenable cas de conscience, elle cherche à convaincre ses collègues
de le laisser s’échapper.
ROcKS DRAME De Sarah GAVRoN. Royaume-Uni / 2020 /1h 33. Avec Bukky Bakray, Kosar Ali, D'angelou osei Kissiedu. Rocks, 15
ans, vit à Londres avec sa mère et son petit frère. Quand du jour au lendemain leur mère disparait, une nouvelle vie s’organise avec
l’aide de ses meilleures amies. Rocks va devoir tout mettre en oeuvre pour échapper aux services sociaux. 
leS chOSeS qu’On diT, leS chOSeS qu’On FaiT DRAME De Emmanuel MoURET. France / 2020
/2h 02. Avec Camélia Jordana, Niels Schneider, Vincent Macaigne. Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020
Daphné, enceinte de trois mois, est en vacances à la campagne avec son compagnon François. Il doit s’absenter pour son travail et
elle se retrouve seule pour accueillir Maxime, son cousin qu’elle n’avait jamais rencontré. Pendant quatre jours, tandis qu'ils attendent
le retour de François, Daphné et Maxime font petit à petit connaissance et se confient des récits de plus en plus intimes sur leurs his-
toires d'amour présentes et passées...
anTOineTTe danS leS céVenneS CoMéDIE, RoMANCE De Caroline VIGNAL. France / 2020 / 1h 35. Avec Laure Ca-
lamy, Benjamin Lavernhe, olivia Côte. Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020
Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en amoureux avec son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule
leurs vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur
ses traces ! Mais à son arrivée, point de Vladimir - seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va l'accompagner dans son singulier pé-
riple…

Ondine DRAME, RoMANCE de Christian PETzoLD. Allemagne, France/ 2020 /  1h 30. Avec Paula Beer, Franz Rogowski, Maryam
zaree. Ondine vit à Berlin, elle est historienne et donne des conférences sur la ville. Quand l’homme qu’elle aime la quitte, le mythe ancien
la rattrape : Ondine doit tuer celui qui la trahit et retourner sous les eaux… 

un SOupÇOn d’amOuR DRAME de Paul VECCHIALI.France / 2020 / 1h 32. Avec Marianne Basler, Fabienne Babe, Jean-
Philippe Puymartin. Geneviève Garland, une célèbre comédienne, répète « Andromaque » de Racine, avec pour partenaire, son mari
André. Elle ressent un malaise profond à interpréter ce personnage et cède son rôle à son amie Isabelle qui est aussi la maîtresse de
son époux. Geneviève s’en va avec son fils malade dans son village natal. Elle semble fuir certaines réalités difficiles à admettre. 

mOn cOuSin CoMéDIE de Jan KoUNEN. France /2020 / 1h 44. Avec Vincent Lindon, François Damiens, Pascale Arbillot. Pierre est
le PDG accompli d’un grand groupe familial. Sur le point de signer l’affaire du siècle, il doit régler une dernière formalité : la signature
de son cousin Adrien qui détient 50% de sa société. Ce doux rêveur idéaliste qui enchaine gaffes et maladresses est tellement heureux
de retrouver Pierre, qu’il veut passer du temps avec lui et retarder la signature. Pierre n’a donc pas le choix que d’embarquer son cousin
avec lui dans un voyage d’affaire plus que mouvementé où sa patience sera mise à rude épreuve.
Yalda, la nuiT du paRdOn DRAME, THRILLER de Massoud BAKHSHI. Iran / 2020 / 1h 29. Avec Sadaf Asgari,
Behnaz Jafari, Babak Karimi. Iran, de nos jours. Maryam, 22 ans, tue accidentellement son mari Nasser, 65 ans. Elle est condamnée à
mort. La seule personne qui puisse la sauver est Mona, la fille de Nasser. Il suffirait que Mona accepte de pardonner Maryam en
direct devant des millions de spectateurs, lors d’une émission de téléréalité. En Iran cette émission existe, elle a inspiré cette fiction.

dRunK DRAME de Thomas VINTERBERG. Danemark/2020/1h 55. Avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe.
Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie d’un psychologue norvégien selon laquelle l’homme aurait dès la naissance
un déficit d’alcool dans le sang. Avec une rigueur scientifique, chacun relève le défi en espérant tous que leur vie n’en sera que meil-
leure ! Si dans un premier temps les résultats sont encourageants, la situation devient rapidement hors de contrôle.

18H L’historienne et musicologue Sylvie bouissou et Jean-marc andrieu,
directeur artistique du festival Passions Baroques, échangent sur Don Giovanni et le pouvoir de la 
musique au cinéma.
19H45dOn GiOVanni MUSICAL de Joseph LoSEY. USA, Italie, France/1979/3h 05. Avec Ruggero Raimondi, Kenneth Macurdy,
Edda Moser. La remarquable adaptation par Joseph Losey, d'un des plus célèbres opéras de Mozart. Une production prestigieuse, à
l'image de son succès, mettant en scène la légende du séducteur libertin Don Juan.
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les nouvelles aventures de Rita et machin [+3] ANIMATIoN de Pon KozUTSUMI, Jun TAKAGI.
France, Japon /2020 /  45 min. Après Les Aventures de Rita & Machin, découvrez le nouveau programme de courts métrages qui suit
les aventures de ce drôle de duo : une petite fille énergique et son chien farceur  ! 

chien pourri, la vie à paris [+4] ANIMATIoN de Davy DURAND, Vincent PATAR, Stéphane AUBIER. France, Belgique,
Espagne / 2020 / 1h.  Il était une fois un chien parisien, naïf et passionné appelé Chien Pourri. Avec Chaplapla, son fidèle compagnon
de gouttière, Chien Pourri arpente les rues de Paris la truffe au vent. Peu importe les catastrophes qu’il provoque, Chien Pourri retombe
toujours sur ses pattes ! 

la chouette en toque [+3] ANIMATIoN France, Belgique / 2020 / 52 min.  
Dans ce programme, la Chouette du cinéma aborde avec humour la chaîne alimentaire, invite les enfants à la pâtisserie et évoque la valeur
affective de notre nourriture.

calamity [+6] ANIMATIoN, FAMILLE de Rémi CHAYé. France, Danemark / 2020 / 1h24. Avec Salomé Boulven, Alexandra Lamy,
Alexis Tomassian. 1863, dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie meilleure, le père de Martha Jane se blesse. C’est elle
qui doit conduire le chariot familial et soigner les chevaux. L’apprentissage est rude et pourtant Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre.
Une aventure pleine de dangers et riche en rencontres qui, étape par étape, révélera la mythique Calamity Jane.

Jeune Public

19H Buffet proposé par La coulée douce (sur réservation)_ Tarif unique film 5€

V E N D 9 O C T_CINÉ-PAL EST INE_EN PARTENARIAT AVEC FRANCE PALESTINE 82

[18h30] amOuRS, laRcinS eT auTReS cOmplicaTiOnS DRAME, THRILLER,
CoMéDIE de Muayad ALAYAN. Palestine /2015 / 1h33. Avec Sami Metwasi, Maya Abu Alhayyat, Ramzi Maqdisi.
Les ennuis commencent pour Mousa quand il vole ce qu’il ne fallait pas. Ce qu’il pensait être une voiture israélienne facile
à revendre dans son camp de réfugiés palestinien, va devenir la cause de tous ses ennuis, quand il découvre dans le coffre
un soldat israélien kidnappé.
PETITE RESTAURATION ENTRE LES 2 FILMS PROPOSÉE PAR FRANCE PALESTINE 82 
[21h] l’apOllOn de GaZa DoCUMENTAIRE de Nicolas WADIMoFF. Canada, Suisse / 2020 / 1h18. En 2013,
une statue d’Apollon datant de l’Antiquité est trouvée au large de Gaza avant de disparaitre dans d’étranges conditions. Œuvre
de faussaires ou bénédiction des dieux pour un peuple palestinien en mal d’espoir et de reconnaissance ? Bientôt, la rumeur
s’emballe alors qu’en coulisse, différents acteurs locaux et internationaux s’agitent par souci de préservation ou pur mercanti-
lisme. Tourné à Gaza et Jérusalem, L’Apollon de Gaza se déploie comme un film enquête lancé sur les traces de ceux et celles
qui ont approché ou entendu parler de ce trésor national qui fait rêver et devient très vite l’objet de toutes les convoitises.
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www.lamusecinema.org
Route de lavaur _ 82710 bReSSOlS _ 05 63 63 44 74 _ infolamusecine@orange.fr

CINÉ-GOÛTER

CINÉ-GOÛTER

EN PARTENARIAT AVEC L’ACREAMP

MERCREDI 7 OCTOBRE 18H > 23H


