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PROGRAMME 30 OCT8 26 NOV
www.lamusecinema.org

leS hIVeRnAleS du dOCuMenTAIRe 8 Ven 8 nOV [20h30]                        

l’Opéra-Mouffe COURt MétRAgE d’Agnès Varda. France / 1958 / 17 minutes. 
L’Opéra-Mouffe, c’est le carnet de notes d’une femme enceinte dans le quartier de la Mouffe (la rue Mouffetard, à Paris). Le marché,
les clochards et les ivrognes. Des images où l’on sent peut-être la tendresse de celle qui regarde et filme les gens.
delphine et Carole insoumuses DOCUMENtAIRE de Callisto Mc Nulty. France, Suisse / 2019 /1h08. 
Comme un voyage au coeur du « féminisme enchanté » des années 1970, le film relate la rencontre entre la comédienne Delphine Seyrig
et la vidéaste Carole Roussopoulos. Derrière leurs combats radicaux, menés caméra vidéo au poing, surgit un ton à part empreint d’humour,
d’insolence et d’intransigeance. Un héritage précieux mis en image dans ce documentaire de Callisto Mc Nulty, petite-fille de Carole.

SOIRÉE ORGANISÉE EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION LE FOND ET LA FORME

tarif unique 6€

CHAMbRE 212 - CHRIStOpHE HONORé
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SEMAINE 30 0CT 8 5 NOV MER 30 JEU 31 VEN 1er SAM 2 DIM 3 LUN 4 MAR 5 

TURANDOT Opéra au cinéma 19h30
Au nom de la terre 18h30 20h30
Alice et le maire 20h30 16h30
Atlantique VOSTFR 18h30 18h30
Jeanne 20h30 20h45
Chambre 212 18h30 14h30
Joker VOSTFR 20h30 18h30
Donne-moi des ailes 16h30 16h30 14h15 16h30
Wonderland, le royaume sans pluie 16h30 14h

Jacob et les chiens qui parlent 15h 
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SEMAINE 6 8 12 NOV MER 6 JEU 7 VEN 8 SAM 9 DIM 10 LUN 11 MAR 12 

Delphine et Carole, insoumuses 20h30
Au nom de la terre 18h30 20h30 16h30
Fahim 20h30 14h30 18h30
Matthias & Maxime VOSTFR 20h45 18h30

Chambre 212 20h45 18h30 18h30
Joker VOSTFR 18h30 20h45 20h45
Donne-moi des ailes 18h 14h30
La fameuse invasion des ours en Sicile 16h30 14h30
Shaun le mouton : la ferme contre-attaque 16h30 16h30

LES HIVERNALES DU DOC

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 €     .

FAMILLE

FAMILLE

+4

SEMAINE 13 8 19 NOV MER 13 JEU 14 VEN 15 SAM 16 DIM 17 LUN 18 MAR 19 

L’homme qui rétrécit VOSTFR 18h30
La cordillère des songes VOSTFR 21h
Fahim 20h30
Hors normes 20h45 16h30
Le traitre VOSTFR 20h30 18h30
Camille 18h30 18h30
Matthias & Maxime VOSTFR 18h30 20h30
Chambre 212 18h30 21h
Au nom de la terre 14h30
Abominable 16h30
La fameuse invasion des ours en Sicile 14h30
Shaun le mouton : La ferme contre-attaque 16h30

+7

+7

+6

SEMAINE 20 8 26 NOV MER 20 JEU 21 VEN 22 SAM 23 DIM 24 LUN 25 MAR 26 

On a beau tuer les hirondelles 18h30
Fahim 16h30
Camille 20h30
Le traitre VOSTFR 20h30 18h15
Hors normes 21h 18h 14h30
La cordillère des songes VOSTFR 18h30 20h45
La belle époque 14h30 18h30 20h30
Jacob et les chiens qui parlent 16h30 16h30
Abominable 16h30 14h30

MIGRANT’SCENE

+6

+6



Au nOM de lA TeRRe DRAME de De Edouard bERgEON. France /2019/1h43. Avec guillaume Canet, Veerle baetens, Anthony
bajon. .Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour retrouver Claire sa fiancée et reprendre la ferme familiale. Vingt ans plus tard, l'ex-
ploitation s’est agrandie, la famille aussi. C’est le temps des jours heureux, du moins au début… Les dettes s’accumulent et Pierre s’épuise
au travail. Malgré l’amour de sa femme et ses enfants, il sombre peu à peu… Construit comme une saga familiale, et d’après la propre
histoire du réalisateur, le film porte un regard humain sur l’évolution du monde agricole de ces 40 dernières années.
AlICe eT le MAIRe COMéDIE DRAMAtIqUE De Nicolas pARISER. France/ 2019 / 1h 43. Avec Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier,  Nora
Hamzawi. Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il n’a plus une seule idée. Après trente ans de vie politique, il se sent complètement
vide. Pour remédier à ce problème, on décide de lui adjoindre une jeune et brillante philosophe, Alice Heimann. Un dialogue se noue, qui
rapproche Alice et le maire et ébranle leurs certitudes.
ATlAnTIQue DRAME De Mati DIOp. France, Sénégal, belgique / 2019 / 1h 45. Avec Mama Sané, Amadou Mbow, Ibrahima traore.
Dans une banlieue populaire de Dakar, les ouvriers d’un chantier, sans salaire depuis des mois, décident de quitter le pays par l’océan pour
un avenir meilleur. Parmi eux se trouve Souleiman, qui laisse derrière lui celle qu'il aime, Ada, promise à un autre homme. Quelques jours
après le départ en mer des garçons, un incendie dévaste la fête de mariage d’Ada et de mystérieuses fièvres s'emparent des filles du quartier.
JeAnne DRAME, HIStORIqUE de bruno DUMONt. France / 2019 /2h18. Avec  Lise Leplat prudhomme, ,Fabrice Luchini, Annick Lavieville.
Année 1429. La Guerre de Cent Ans fait rage. Jeanne, investie d’une mission guerrière et spirituelle, délivre la ville d’Orléans et remet le Dauphin
sur le trône de France. Elle part ensuite livrer bataille à Paris où elle subit sa première défaite. Emprisonnée à Compiègne par les Bourguignons,
elle est livrée aux Anglais. S’ouvre alors son procès à Rouen, mené par Pierre Cauchon qui cherche à lui ôter toute crédibilité. Fidèle à sa mission
et refusant de reconnaître les accusations de sorcellerie diligentées contre elle, Jeanne est condamnée au bûcher pour hérésie.
ChAMBRe 212 COMéDIE, DRAME de Christophe HONORé. France / 2019 / 1h 27. Avec Chiara Mastroianni, Vincent Lacoste,
Camille Cottin. Après 20 ans de mariage, Maria décide de quitter le domicile conjugal. Une nuit, elle part s’installer dans la chambre 212
de l’hôtel d’en face. De là, Maria a une vue plongeante sur son appartement, son mari, son mariage. Elle se demande si elle a pris la bonne
décision. Bien des personnages de sa vie ont une idée sur la question, et ils comptent le lui faire savoir.
JOKeR DRAME de todd pHILLIpS. Etats-Unis / 2019  / 2h02. INtERDIt AUx MOINS DE 12 ANS AVEC AVERtISSEMENt. Avec Joaquin phoenix,
Robert De Niro, Zazie beetz. Le film, qui relate une histoire originale inédite sur grand écran, se focalise sur la figure emblématique de
l’ennemi juré de Batman. Il brosse le portrait d’Arthur Fleck, un homme sans concession méprisé par la société.  
dOnne-MOI deS AIleS AVENtURE, FAMILLE de Nicolas VANIER. France, Norvège / 2019 / 1h 53. Avec Jean-paul Rouve, Mé-
lanie Doutey, Louis Vazquez. Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. Pour son fils, adolescent obnubilé par les jeux
vidéos, l’idée de passer des vacances avec son père en pleine nature est un cauchemar. Pourtant, père et fils vont se rapprocher autour
d’un projet fou : sauver une espèce en voie de disparition, grâce à l’ULM de Christian ! Commence alors un incroyable et périlleux
voyage...
FAhIM bIOpIC, DRAME, COMéDIE de pierre-François MARtIN-LAVAL. France / 2019 /1h 47. Avec  Assad Ahmed, gérard Depardieu, Isabelle
Nanty. Forcé de fuir son Bangladesh natal, le jeune Fahim et son père quittent le reste de la famille pour Paris. Dès leur arrivée, ils en-
tament un véritable parcours du combattant pour obtenir l’asile politique, avec la menace d’être expulsés à tout moment.
MATThIAS & MAXIMe DRAME de xavier DOLAN. Canada / 2019 / 1h 59. Avec  gabriel D'Almeida Freitas, xavier
Dolan, Anne Dorval. Deux amis d’enfance s’embrassent pour les besoins d’un court métrage amateur. Suite à ce baiser d’apparence ano-
dine, un doute récurrent s’installe, confrontant les deux garçons à leurs préférences, bouleversant l'équilibre de leur cercle social et,
bientôt, leurs existences.
hORS nORMeS COMéDIE de Eric tOLEDANO, Olivier NAKACHE. France / 2019 / 1h 54.  Avec  Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène
Vincent. Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs deux as-
sociations respectives, ils forment des jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés "d'hyper complexes". Une al-
liance hors du commun pour des personnalités hors normes.
le TRAITRe bIOpIC, DRAME de Marco bELLOCCHIO. Italie / 2019 / 2h 31. AVERtISSEMENt : DES SCèNES, DES pROpOS OU DES IMAgES
pEUVENt HEURtER LA SENSIbILIté DES SpECtAtEURS. Avec pierfrancesco Favino, Maria Fernanda Cândido, Fabrizio Ferracane. Au début des années 1980,
la guerre entre les parrains de la mafia sicilienne est à son comble. Tommaso Buscetta, membre de Cosa Nostra, fuit son pays pour se
cacher au Brésil.  Arrêté par la police brésilienne puis extradé, Buscetta, prend une décision qui va changer l'histoire de la mafia:
rencontrer le juge Falcone et trahir le serment fait à Cosa Nostra.
CAMIlle DRAME de boris LOJKINE. France, Centrafrique / 2019 / 1h 30. AVERtISSEMENt : DES SCèNES, DES pROpOS OU DES IMAgES pEUVENt HEURtER
LA SENSIbILIté DES SpECtAtEURS. Avec Nina Meurisse, Fiacre bindala, bruno todeschini. Jeune photojournaliste éprise d'idéal, Camille part en Cen-
trafrique couvrir la guerre civile qui se prépare. Très vite, elle se passionne pour ce pays et sa jeunesse emportée par la tourmente. Désormais,
son destin se jouera là-bas.
lA Belle éPOQue ROMANCE, COMéDIE DRAMAtIqUE de Nicolas bEDOS. France / 2019 /1h 55. Avec  Daniel Auteuil, guillaume
Canet, Doria tillier. Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie bouleversée le jour où Antoine, un brillant entrepreneur, lui propose
une attraction d’un genre nouveau : mélangeant artifices théâtraux et reconstitution historique, cette entreprise propose à ses clients
de replonger dans l’époque de leur choix. Victor choisit alors de revivre la semaine la plus marquante de sa vie : celle où, 40 ans plus
tôt, il rencontra le grand amour... 
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WONDERLAND, LE ROYAUME SANS pLUIE _A partir de 6 ans _ANIMAtION, FANtAStIqUE De Keeichi HARA. Japon/2019/

1h 55. Akané, une jeune fille rêveuse, se rend, la veille de son anniversaire, chez sa tante antiquaire pour récupérer son cadeau. Dans

l’étrange bric-à-brac de la boutique, elle pose sa main sur une pierre magique. S’ouvre soudain un passage secret d’où surgit Hippocrate,

un alchimiste venu d’un autre monde... 

JACOb Et LES CHIENS qUI pARLENt_A partir de 6 ans _ ANIMAtION de Edmunds JANSONS. Létonie, pologne/2019/1h10.

quand son père doit s’absenter pour son travail, Jacob est, à son grand regret, obligé de passer une semaine chez son oncle Ange et sa

cousine Mimi qui vivent en périphérie de Riga, à Maskachka, un quartier populaire presque rural. Le séjour tant redouté va prendre une

tournure inattendue quand, avec l’aide de drôles de chiens qui parlent, Jacob et Mimi vont tenter de sauver le vieux quartier d’un colossal

et destructeur projet immobilier.

LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE _A partir de 7 ans _  ANIMAtION de Lorenzo Mattotti. Italie, France/2019/

1h 22. tout commence en Sicile, le jour où tonio, le fils de Léonce, roi des ours, est enlevé par des chasseurs... profitant de la rigueur d’un

hiver qui menace son peuple de famine, le roi Léonce décide de partir à la recherche de tonio et d’envahir la plaine où habitent les hommes...

Une ode fabuleuse à la nature et à la différence. Un conte écologique qui s’adresse à toute la famille. 

SHAUN LE MOUtON : LA FERME CONtRE-AttAqUE _A partir de 4 ans _ANIMAtION, COMéDIE de Will bECHER, Richard

pHELAN. Angleterre / 2019 / 1h30. Objectif Laine ! Shaun Le Mouton revient dans une aventure intergalactique. 

AbOMINAbLE _A partir de 6 ans _ANIMAtION, AVENtURE, COMéDIE De Jill Culton, todd Wilderman. Etats-Unis/2019/ 1h37. tout commence

sur le toit d’un immeuble à Shanghai, avec l’improbable rencontre d’une jeune adolescente, l’intrépide Yi, avec un jeune Yeti. La jeune fille

et ses amis Jin et peng vont tenter de ramener chez lui celui qu’ils appellent désormais Everest, leur nouvel et étrange ami, afin qu’il puisse

retrouver sa famille sur le toit du monde. 

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

[18h30]On A BeAu TueR leS hIROndelleS DOCUMENtAIRE d’Anne JOCHUM. 2018 / 52 min. Khai-
rollah, orphelin, a pris seul la décision de quitter l’Afghanistan à 11 ans, contraint de laisser derrière lui son petit frère, trop jeune
pour le suivre. Au bout de 4 ans d’exil et d’errance, il arrive en Haute-Savoie. Après avoir entendu son histoire, de jeunes élèves du
lycée agricole de Poisy s’indignent. Impossible pour eux de ne rien faire et de passer à autre chose. Ils décident alors d’écrire un livre
sur le parcours de Khairollah. Nous assistons alors à la naissance de l’engagement de ces jeunes dans une aventure civique et solidaire. 
Repas proposé par la CIMADE entre le film et le spectacle.
[20h30] Spectacle “d’improvisation et interactif” par  le Théâtre du Baroud (www.theatredubaroud.fr)

MIGRAnT’SCÈne8 VendRedI 22 nOV                                                                              CIMADE

CINÉ-GOÛTER MERCREDI 30 OCT [15h]

[18h30]l’hOMMe QuI RéTRéCIT SCIENCE FICtION, DRAME de Jack ARNOLD. Etats-Unis / 1957 /1h 21.  grant
Williams, Randy Stuart, paul Langton. A la suite d'une contamination radioactive, un homme voit avec effarement son corps diminuer de
taille. A tel point qu'il devient la proie d'un chat puis d'une araignée. Courageusement, il part à la découverte de son univers.
Petite restauration avec La Coulée Douce entre les deux séances.
[21H] lA CORdIllÈRe deS SOnGeS DOCUMENtAIRE de patricio guzmán. France, Chili/2019/1h 25.
“Au Chili, quand le soleil se lève, il a dû gravir des collines, des parois, des sommets avant d’atteindre la dernière pierre des Andes. Dans
mon pays, la cordillère est partout mais pour les Chiliens, c’est une terre inconnue. Après être allé au nord pour Nostalgie de la lumière et
au sud pour Le bouton de nacre, j’ai voulu filmer de près cette immense colonne vertébrale pour en dévoiler les mystères, révélateurs
puissants de l'histoire passée et récente du Chili.” Patricio Guzmán
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