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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 11817 SEPTEMBRE MER 11 JEU 12 VEN 13 SAM 14 DIM 15 LUN 16 MAR 17 

Once upon a time...in Hollywood VOSTFR 20h45 15h 20h30

Roubaix, une lumière 20h30 18h30 14h15 20h30

Late night &VF VOSTFR 18h30
VOSTFR

20h30
VF

18h
VOSTFR

16h30
VF

L’affaire Pasolini VOSTFR 20h30 18h30

Thalasso 18h30 18h30 20h30

Roxane 14h30

Le mystère des pingouins 16h30 16h30+8

SEMAINE 18824 SEPTEMBRE MER 18 JEU 19 VEN 20 SAM 21 DIM 22 LUN 23 MAR 24 

O’BOYS BD CONCERT 20h30

Once upon a time ... in Hollywood VOSTFR 20h30
La vie scolaire 18h 14h30
Frankie 20h30 14h30 18h30
Une fille facile 18h30 20h30
Fête de famille 20h30 14h 20h45
Thalasso 18h30
Roubaix, une lumière 16h 18h30
L’Affaire Pasolini VOSTFR 16h30
Ma famille et le loup 16h30 16h30+6

SEMAINE 25 SEPT81ER OCTOBRE MER 25 JEU 26 VEN 27 SAM 28 DIM 29 LUN 30 MAR 1er 

The way back 21h

Fête de famille 18h30 18h 18h30

Les hirondelles de Kaboul 18h30 20h30 16h30 20h30

Fourmi 14h30 20h30 14h30

Frankie 20h30 16h30 18h30

Une fille facile 20h30 20h30

La vie scolaire 18h 14h30

Ma famille et le loup 16h30 16h30+6
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LECTURE-SPECTACLE avec l’asso “Pas Sans toit” / CINÉMA 8 VEN 27 SEPTEMBRE
[18h30] “CheminS”LECTURE -SPECTACLE Un moment de partage convivial pour (re)découvrir des textes très divers, de Rim-
baud à Le Clézio, en passant par Jacques Lacarrière, Jean-Jacques rousseau, Henri Bosco…et une vingtaine d’autres auteurs, lors d’une
lecture mise en espace et en musique par les lecteurs et l’accordéoniste du groupe Dire LiBre.
Tarif : 10€ au profit de l’association Pas Sans Toit, 5€ -16 ans.

[21h] The WAY BACK DOCUMENTAIRE de Maxime Jennes, Dimitri Petrovic. Belgique/ 2019 /1h06.  En 2015, Hussein a
connu le voyage chaotique des milliers de migrants parti d’Irak. Un an après son arrivée à Bruxelles, Hussein a reconstruit sa vie. Musicien
professionnel, il donne des concerts, enregistre des albums, a monté son groupe musical, les "Nawaris". Il obtient enfin un titre de séjour.
Il décide de repartir avec sa compagne dans le sens inverse de la route de sa migration.

VOSTFR

O’BOYS BD CONCERT 8 JEUDI 19 SEPT [20H30]
Seul sur scène, le bluesman OLIVIER GOTTI met en musique la bande dessinée O’Boys (éditions Dargaud, 2016)
et plus particulièrement « Midnight Cross road », le troisième et dernier tome de cette série signée par Steve
Cuzor et Stéphan Colman.
Un récit puissant qui restitue l’ambiance de l’Amérique de l’après 1929, celle de Mark Twain ou de Steinbeck,
sur fond de blues, de prohibition et de racisme.

Ouverture 19h / Possibilité de restauration sur place avec LA COULÉE DOUCE
Ta r i f s  :  1 2 €  A d h é re n t s / 1 5 €  P l e i n  t a r i f  -  Pré v e n t e  w w w. r i o - g r a n d e . f r

Asso “Pas Sans Toit”LECTURE-SPECTACLE À 18H30

[20h] Repas partagé



OnCe uPOn A Time…in hOllWOOd DRAME, COMÉDIE De Quentin TARANTINO. Etats-Unis/2019/
2h 42. Avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbi. En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le cascadeur Cliff Booth, sa doublure
de longue date, poursuivent leurs carrières au sein d’une industrie qu’ils ne reconnaissent plus..
ROuBAiX, une lumiÈRe THRILLER, DRAME D’Arnaud DESPLECHIN. France / 2019 /1h 59/ Avec Roschdy Zem, Léa Seydoux,
Sara Forestier. À Roubaix, un soir de Noël, Daoud le chef de la police locale et Louis, fraîchement diplômé, font face au meurtre d’une vieille
femme. Les voisines de la victime, deux jeunes femmes, Claude et Marie, sont arrêtées. Elles sont toxicomanes, alcooliques, amantes…
lATe niGhT /     De Nisha GANATRA. Etats-Unis / 2019 / 1h 43. Avec Emma Thompson, Mindy Kaling, John Lithgow. 
Une célèbre présentatrice de « late show » sur le déclin est contrainte d’embaucher une femme d’origine indienne, Molly, au sein de son
équipe d’auteurs. Ces deux femmes que tout oppose, leur culture et leur génération, vont faire des étincelles et revitaliser l’émission.
l’AFFAiRe PASOlini DRAME, BIOPIC, POLICIER De David GRIECO. Italie, France / 2019 / 1h 40. Avec Massimo Ranieri,
Libero De Rienzo, Matteo Taranto. Pendant l’été 1975, Pier Paolo Pasolini termine le montage de son dernier film, « Salò ou les 120 journées
de Sodome ». Son œuvre suscite de fortes polémiques et provoque des débats par la radicalité des idées qu’il y exprime. Au mois d’août, le
négatif original du film est dérobé et une rançon importante est exigée. Prêt à tout pour récupérer son film, Pasolini va se laisser enfermer
dans une terrible machination qui le conduira à sa perte.
ThAlASSO COMÉDIE DRAMATIQUE De Guillaume NICLOUX. France/2019/1h 33.  Avec Gérard Depardieu, Michel Houellebec, Maxime Lefrancois.
Cinq années ont passé depuis L'Enlèvement de Michel Houellebecq. Michel et Gérard Depardieu se rencontrent en cure de Thalasso à Ca-
bourg. Ils tentent ensemble de survivre au régime de santé que l’établissement entend leur imposer. Alors que Michel est toujours en
contact avec ses anciens ravisseurs, des événements imprévus viennent perturber leur programme…
lA Vie SCOlAiRe COMÉDIE DRAMATIQUE De Grand CORPS MALADE, Mehdi IDIR. France  / 2019 / 1h 51. Avec Zita
Hanrot, Liam Pierron, Soufiane Guerrab. Une année au coeur de l'école de la république, de la vie... et de la démerde ! Samia, jeune CPE novice,
débarque de son Ardèche natale dans un collège réputé difficile de la ville de Saint-Denis. Elle y découvre les problèmes récurrents de discipline,
la réalité sociale pesant sur le quartier, mais aussi l'incroyable vitalité et l'humour, tant des élèves que de son équipe de surveillants. 
FRAnKie DRAME De Ira SACHS. France, Portugal / 2019 / 1h 38. Avec Isabelle Huppert, Brendan Gleeson, Marisa Tomei. Frankie, célèbre
actrice française, se sait gravement malade. Elle décide de passer ses dernières vacances, entourée de ses proches, à Sintra au Portugal.
une Fille FACile DRAME, COMÉDIE De Rebecca ZLOTOWSKI. France / 2019 / 1h 32. Avec Mina Farid, Zahia Dehar, Benoît Ma-
gimel. Naïma a 16 ans et vit à Cannes. Alors qu'elle se donne l'été pour choisir ce qu'elle veut faire dans la vie, sa cousine Sofia, au
mode de vie attirant, vient passer les vacances avec elle. Ensemble, elles vont vivre un été inoubliable.
FÊTe de FAmille DRAME, COMÉDIE De Cédric KAHN. France / 2019 /1h 41. Avec Catherine Deneuve, Emmanuelle Bercot, Vincent
Macaigne. "Aujourd’hui c'est mon anniversaire et j'aimerais qu'on ne parle que de choses joyeuses." Andréa ne sait pas encore que
l'arrivée « surprise » de sa fille aînée, Claire, disparue depuis 3 ans et bien décidée à reprendre ce qui lui est dû, va bouleverser le pro-
gramme et déclencher une tempête familiale.
leS hiROndelleS de KABOul ANIMATION De Zabou BREITMAN, Eléa Gobbé-MÉVELLEC. France / 2019 / 1h 21.
Avec Simon Abkarian, Zita Hanrot, Swann Arlaud. 
Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par les talibans. Mohsen et Zunaira sont jeunes, ils s’aiment profondément. En dépit de
la violence et de la misère quotidienne, ils veulent croire en l’avenir. Un geste insensé de Mohsen va faire basculer leurs vies.
FOuRmi COMÉDIE DRAMATIQUE De Julien RAPPENEAU. France / 2019 / 1h 45.  Avec François Damiens, Maleaume Paquin, André Dussolliere 
Le jeune Théo, surnommé « Fourmi », aimerait redonner de l’espoir à son père, Laurent, un grand gaillard solitaire et désabusé par la vie.
L’occasion se présente quand Théo est sur le point d’être recruté par un grand club de foot anglais.
Finalement non sélectionné car jugé trop petit, Fourmi n’a pas le cœur d’imposer une déception de plus à son père. Il se lance alors dans
un mensonge qui va rapidement le dépasser
ROXAne COMÉDIE de Mélanie AUFFRET. 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.
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Jeune Public

LE MYSTÈRE DES PIGOUINS _A partir de  8 ans _ ANIMATION De Hiroyasu ISHIDA. Japon / 2019 / 1h48. 

Quand des pingouins apparaissent partout dans sa petite ville
, semant au passage une joyeuse pagaille, le jeune Aoyama se dit qu’il y a là

une enquête à mener. Ce studieux élève de CM1, accompagné de son meilleur ami, enrôle également sa rivale aux échecs et une énigmatique

assistante dentaire pour percer le secret des pingouins. Mais ces petites bêtes ne sont que le premier signe d’une série d’événements extra-

ordinaires. Commence alors pour le jeune garçon une aventure pleine de surp
rises… et de pingouins !

MA FAMILLE ET LE LOUP _A partir de 6 ans _FAMILLE De Adriàn GARCIA. France / 2019 / 1h 20. Avec Carmen Maura, Pierre Ro-

chefort, Bruno Salomone. 
L'été de ses 9 ans, Hugo passe les grandes vacances avec ses cousins chez sa mamie Sara. Quand ils apprennent que le loup va venir la cher-

cher, les enfants se mobilisent pour sauver leur grand-mère et se lancent dans une aventure inoubliable.

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

“C E T T E F R A N C E Q U I AC C U E I L L E ” 8 SAm 5 OCT                     AMAR - EMMAÜS 82

VF

MAR 15 OCT [20H30] 8CINÉ-DÉBAT organisé par LUTTE POUR LA JUSTICE-SAVE, en partenariat avec
l’ACAT et AMNESTY INTERNATIONAL en lien avec la Journée Mondiale pour l’abolition de la peine de mort.
[20H30] lindY lOu, Jurée n°2 DOCUMENTAIRE de Florent Vassault. France  / 2018 / 1h 24. Le film Lindy Lou
jurée n°2 traite de la peine de mort aux Etats-Unis - et plus particulièrement dans l'Etat du Mississipi- sous un angle original. Il donne
la parole aux jurés, simples citoyens,qui le temps d'un procés, ont un pouvoir de vie ou de mort sur un accusé. Ce sont les voix, différentes,
d'une Amérique confrontée à la sentence capitale.

[14H30] FORUM Partages d’expérience avec les participants invités aux tables rondes.

[18H] L’ABBÉ PIERRE OU LA COLÈRE DE L’AMOUR France/1991/60 min. En présence du réalisateur Tewfik FARES
[19H30] Repas proposé par EMMAÜS 82

[21H] en FACe DOCUMENTAIRE Réalisé par le collectif Cinemakhia. France, Grèce / 2019 / 60 min. 
L’île grecque de Lesbos est séparée de la Turquie par un bras de la mer Egée. Chaque jour, des milliers d’exilés débarquent et mar-
chent jusqu’au village de Kleio, première étape de leur périple européen.
Écrit et réalisé par le collectif franco-grec Cinemakhia, ce film nous offre un nouveau point de vue et pose la question de l’accueil,
de ses stigmates et de ses conséquences.

VOSTFR

[17H45] LES INDES GALANTES Court Métrage de Clément COGITORE. France/2017/5min26. 
Clément Cogitore adapte une courte partie de ballet des Indes galantes de Jean-Philippe Rameau, avec le concours d’un
groupe de danseurs de Krump. Pour introduire le débat, un battle entre culture urbaine et musique baroque.
[18H] CONFÉRENCE-DÉBATQue recouvre finalement cette notion de baroque lorsque l’on parle musique et cinéma ? Le
terme, si fréquemment employé, qualifie-t-il un style ? Une époque ? Un sentiment ? Voire un jugement ?
Interventions de Jean-Marc Andrieu, directeur artistique des Passions et Mariane Poulanges (sous réserve), docteure en Sciences
de l’Information et de la Communication, enseignante en cinéma et audiovisuel.
[19H] BUFFET proposé par LA COULÉE DOUCE (sur réservation)

[19H45] BARRY lYndOn AVENTURE, DRAME de Stanley KUBRICK. Grande-Bretagne, Etats-Unis / 1975 / 2h57. Ryan
O'Neal, Marisa Berenson, Patrick Magee. Oscar de la meilleure musique de film en 1976. D'après le roman de Thackeray.
Au XVIIIe siècle en Irlande, à la mort de son père, le jeune Redmond Barry ambitionne de monter dans l'échelle sociale.

“Parlons Baroque” 8 dim 6 OCT                                              LES PASSIONS Orchestre Baroque


