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VEN 28 JUIN  [AVANT-PREMIÈRE]
[21H] J’AI PeRdu MOn CORPS ANIMATION de Jérémy CLAPIN. France / 2019 /1h 21. 
A Paris, Naoufel tombe amoureux de Gabrielle. Un peu plus loin dans la ville, une main coupée s’échappe d’un
labo, bien décidée à retrouver son corps. S’engage alors une cavale vertigineuse à travers la ville, semée d’embûches
et des souvenirs de sa vie jusqu’au terrible accident. Naoufel, la main, Gabrielle, tous trois retrouveront, d’une
façon poétique et inattendue, le fil de leur histoire... Un film à ne pas louper,  vu à Cannes et sélectionné
par l’équipe de La Muse, primé au dernier Festival d’Annecy.

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 €/duO : 30 €     .

SEMAINE 26 JUIN82 JUIL MER 26 JEU 27 VEN 28 SAM 29 DIM 30 LUN 1er MAR 2 

SOUTENANCES ISCID 9h > 21h

J’ai perdu mon corps [Avant-Première] 21h
Parasite VOSTFR 20h30 18h30 20h45 20h30
Rocketman VOSTFR 20h30 18h30
Douleur et gloire VOSTFR 18h30 18h15 16h30
Etre vivant et le savoir 20h45 18h30
Venise n’est pas en Italie 14h30 16h30

Aladdin +8 16h

Stubby +6 14h30

SEMAINE 389 JUIL MER 3 JEU 4 VEN 5 SAM 6 DIM 7 LUN 8 MAR 9 

Roxane

J

16h45 14h30
Greta VOSTFR 21h 18h45
Noureev VOSTFR 20h30
Parasite VOSTFR 18h30
Aladdin (+8) 14h30 16h30
Les petits maîtres du grand hôtel [Avant-Première] 18h30
Alice et le maire [Avant-Première] 22h
What You Gonna Do when the World's on Fire ? 11h
Vita & Virginia [Avant-Première]VOSTFR 14h30
Yesterday VOSTFR 17h
Te-Ata [Avant-Première]VOSTFR 22h
Amazing Grace - Aretha Franklin VOSTFR 11h
La fameuse invasion des ours en Sicile 14h30
Papicha [Avant-Première]VOSTFR 17h
Noureev VOSTFR 21h

SEMAINE 10816 JUIL MER 10 JEU 11 VEN 12 SAM 13 DIM 14 LUN 15 MAR 16 

Zombi child 20h30 18h30
Beau joueur 18h45 20h30
Roxane 20h45
Le daim 20h30
Nevada VOSTFR 20h30 18h30
Greta VOSTFR 18h45

Men I Black VF +10 14h15 16h15 16h30 14h

X-Men : Dark Phoenix VF +10 16h30 14h30 18h30 14h15 16h15

Aladdin +8 16h45 14h30 16h15

Stubby +6 14h30 16h45 14h30

SEMAINE 17823  JUIL MER 17 JEU 18 VEN 19 SAM 20 DIM 21 LUN 22 MAR 23 

Yves 18h45 20h45 18h45 20h45
La femme de mon frère 20h30 20h30 18h45
Nevada VOSTFR 20h30
Le daim 18h30 18h30

X-Men : Dark Phoenix VF +10 16h30 16h30 16h15 16h30

Toy Story 4 +5 14h30 14h30 14h30 14h30 16h45 14h30

Aladdin +8 16h30 14h30 16h30

Stubby +6 14h30

PLEIN AIR/CINÉREPAS

CAFÉ-CROISSANTS

CAFÉ-CROISSANTS

[Avant-Première] CINÉ-GOÛTER



dOuleuR eT GlOIRe DRAME de Pedro ALMODOVAR. Espagne / 2019 /1h 52. Avec Antonio Banderas, Asier Etxean-
dia, Leonardo Sbaraglia. Une série de retrouvailles après plusieurs décennies, certaines en chair et en os, d’autres par le souvenir, dans
la vie d’un réalisateur en souffrance. Premières amours, les suivantes, la mère, la mort, des acteurs avec qui il a travaillé, les années 60,
les années 80 et le présent. L’impossibilité de séparer création et vie privée. Et le vide, l’insondable vide face à l’incapacité de continuer
à tourner.
PARASITe THRILLER de Bong JOON HO. Corée du Sud/ 2019 / 2h 12. Avec Song Kang-Ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong.
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 fortement au train de vie de la richissime famille Park. Un jour, leur fils réussit à se
faire recommander pour donner des cours particuliers d’anglais chez les Park. C’est le début d’un engrenage incontrôlable, dont personne
ne sortira véritablement indemne...
VenISe n’eST PAS en ITAlIe COMÉDIE d’Ivan CALBÉRAC. France / 2019 /1h 35. Avec Benoît Poelvoorde, Valérie
Bonneton, Helie Thonnat. La famille Chamodot est fantasque et inclassable. Bernard, le père, un peu doux-dingue, fait vivre tout le monde
dans une caravane, et la mère, Annie teint les cheveux de son fils Émile en blond, parce que, paraît-il, il est plus beau comme ça !!! Quand
Pauline, la fille du lycée dont Émile est amoureux, l’invite à Venise pour les vacances, l’adolescent est fou de joie. Seul problème, et de taille,
les parents décident de l’accompagner avec leur caravane, pour un voyage aussi rocambolesque qu’initiatique.
ROCKeTMAn BIOPIC de Dexter FLETCHER. Angleterre / 2019 /2h01. Avec Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden. 
Le film retrace la métamorphose de Reginald Dwight, un jeune pianiste prodige timide, en une superstar mondiale. Il est aujourd’hui connu
sous le nom d’Elton John.
ROXAne COMÉDIE de Mélanie AUFFERT. France / 2019 / 1h 28. Avec Guillaume De Tonquédec, Léa Drucker, Lionel Abelanski. Toujours
accompagné de sa fidèle poule Roxane, Raymond, petit producteur d’œufs bio en centre Bretagne a un secret bien gardé pour rendre
ses poules heureuses : leur déclamer les tirades de Cyrano de Bergerac. Mais face à la pression et aux prix imbattables des grands
concurrents industriels, sa petite exploitation est menacée. Il va avoir une idée aussi folle qu'incroyable pour tenter de sauver sa ferme,
sa famille et son couple : faire le buzz sur Internet.
ÊTRe VIVAnT eT le SAVOIR DOCUMENTAIRE de Alain CAVALIER. France / 2019  / 1h 22. Avec Emmanuèle Bernheim,
Alain Cavalier. 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. Elle y raconte comment son père lui a demandé " d’en finir " à la suite d’un accident cardio-vasculaire. Cavalier
lui propose de tenir son propre rôle et que lui, soit son père. Un matin d’hiver, Emmanuèle téléphone à Alain ; il faudra retarder le tournage
jusqu’au printemps, elle est opérée d’urgence..
GReTA THRILLER de Neil JORDAN. Etats-Unis, Irlande / 2019 /1h 38. Avec Isabelle Huppert, Chloë Grace Moretz, Maika Monroe.Quand
Frances trouve un sac à main égaré dans le métro de New York, elle trouve naturel de le rapporter à sa propriétaire. C’est ainsi qu’elle rencontre
Greta, veuve esseulée aussi excentrique que mystérieuse. L’une ne demandant qu’à se faire une amie et l’autre fragilisée par la mort récente de
sa mère, les deux femmes vont vite se lier d’amitié comblant ainsi les manques de leurs existences. Mais Frances n’aurait-elle pas mordu trop
vite à l’hameçon ?.
nOuReeV de Ralph FIENNES. Grande Bretagne / 2019 / 2h 07. Avec Oleg Ivenko, Adèle Exarchopoulos, Raphaël Personnaz.
Jeune prodige du célèbre ballet du Kirov, Rudolf Noureev est à Paris en juin 1961 pour se produire sur la scène de l'Opéra. Fasciné par
les folles nuits parisiennes et par la vie artistique et culturelle de la capitale, il se lie d'amitié avec Clara Saint, jeune femme introduite
dans les milieux huppés. Mais les hommes du KGB chargés de le surveiller ne voient pas d'un bon œil ses fréquentations "occidentales"
et le rappellent à l'ordre. Confronté à un terrible dilemme, Noureev devra faire un choix irrévocable, qui va bouleverser sa vie à jamais.
Mais qui va le faire entrer dans l’Histoire.
YVeS COMÉDIE de Benoit FORGEARD. France / 2019 / 1h 47. Avec William Lebghil, Doria Tillier, Philippe Katerine. 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.
lA FeMMe de MOn FRÈRe COMÉDIE de Monia Chokri. Canada / 2019 / 1h 57. Avec Anne-Elisabeth Bossé, Patrick
Hivon, Sasson Gabai. 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.
BeAu JOueuR DOCUMENTAIRE de Delphine GLEIZE. France / 2019 /1h 39 .EJ’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.
le dAIM COMÉDIE de Quentin DUPIEUX. France, Belgique / 2019 /1h 17. Avec Jean Dujardin, Adèle Haenel, Albert Delpy. .Georges, 44 ans,
et son blouson, 100% daim, ont un projet.
neVAdA DRAME de Laure De CLERMONT-TONNERRE. France, Etats-Unis / 2019 /1h 36.Avec Matthias Schoenaerts, Jason Mitchell, Bruce
Dern. .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 chevaux sauvages. Aux côtés de
ces mustangs aussi imprévisibles que lui, Roman va peu à peu réapprendre à se contrôler et surmonter son passé.
MIB InTeRnATIOnAl SCIENCE FICTION, ACTION de F. Gary GRAY. Etats-Unis / 2019 / 1h 55. Avec Tessa Thompson, Chris Hemsworth,
Liam Neeson. .Les Men In Black ont toujours protégé la Terre de la vermine de l’univers. Dans cette nouvelle aventure, ils s’attaquent à la
menace la plus importante qu’ils aient rencontrée à ce jour : une taupe au sein de l’organisation Men In Black.
X-Men dARK PhOenIX AVENTURE, SCIENCE FICTION de Simon KINBERG. Etats-Unis / 2019 / 1h 54. Avec Sophie Turner, James
McAvoy, Michael Fassbender. .Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
Dans cet ultime volet, les X-MEN affrontent leur ennemi le plus puissant, Jean Grey, l’une des leurs. Au cours d'une mission de sauvetage
dans l'espace, Jean Grey frôle la mort, frappée par une mystérieuse force cosmique. De retour sur Terre, cette force la rend non seulement
infiniment plus puissante, mais aussi beaucoup plus instable. En lutte contre elle-même, Jean Grey déchaîne ses pouvoirs, incapable de
les comprendre ou de les maîtriser. Devenue incontrôlable et dangereuse pour ses proches, elle défait peu à peu les liens qui unissent les
X-Men.
ZOMBI ChIld SCIENCE FICTION, ACTION de Bertrand BONELLO. France, Haïti /  2019 / 1h 43.  Avec Louise Labeque, Wislanda Louimat,
Adilé David. .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 de force dans l'enfer des plantations de canne à sucre. 55 ans plus tard, au prestigieux pen-
sionnat de la Légion d'honneur à Paris, une adolescente haïtienne confie à ses nouvelles amies le secret qui hante sa famille. Elle est loin
de se douter que ces mystères vont persuader l'une d'entre elles, en proie à un chagrin d'amour, à commettre l'irréparable.
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TOY STORIES 4 _A partir de 3 ans _ ANIMATION, FAMILLE de Josh COOLEY. Etats
-Unis / 2019 / 1h 40. Woody a toujours privilégié la joie

et le bien-être de ses jeunes propriétaires – Andy puis Bonn
ie – et de ses compagnons, n’hésitant pas à prendre tous le

s risques pour eux,

aussi inconsidérés soient-ils. L’arrivée de Forky un nouveau 
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. Le cowboy v

a découvrir à quel

point le monde peut être vaste pour un jouet…

STUBBY __A partir de 7 ans _ ANIMATION, FAMILLE de Richard LANNI. Etats-Unis, Irlande, Fran
ce,Canada / 2019 / 1h 25.  Le destin in-

croyable de Stubby, chien errant recueilli par John R. Conroy
 sur le campus de Yale où le soldat s’entraînait avec les troup

es US avant de re-

joindre les alliés lors de la Grande Guerre.

ALADDIN _A partir de 8 ans _FAMILLE, AVENTURE de De Guy RITCHIE. États-Unis / 2019 /2h 09. Avec Mena M
assoud, Naomi Scott, Will

Smith. Quand un charmant garçon des rues du nom d’Aladd
in cherche à conquérir le cœur de la belle, énigmatique et fo

ugueuse princesse

Jasmine, il fait appel au tout puissant Génie, le seul qui puis
se lui permettre de réaliser trois vœux, dont celui de devenir

 le prince Ali pour

mieux accéder au palais…

www.lamusecinema.org
Route de lavaur _ 82710 BReSSOlS _ 05 63 63 44 74 _ infolamusecine@orange.fr

S

La Muse part en vacances
REPRISE LE MERCREDI 21 AOÛT

DU 24 JUILLET AU 20 AOÛT INCLUS


