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du 06 oct au 02 nov 2021
PROGRAMME

CINÉ REPAS - VEN. 22 OCT.

  " TRALALA "

LE ROI DANSE > JEU. 7 OCT. 20h
18h> Discussion Débat avec Béatrice Massin et Jean-Marc Andrieu 

19h> Restauration - sur réservation À la muse

20h> LE ROI DANSE de Gérard Corbiau - France - 2000 - 1h55  // TARIF UNIQUE POUR LE FILM 5€

58

La Muse >> Cinéma Bressols

infociné
lamusecinema.org CENTRE CULTUREL LA MUSE - ROUTE DE LAVAUR - BRESSOLS (82) 

INFOS 05 63 63 44 74

SANTIAGO, ITALIA > VEN. 15 OCT. 21h
18h> Table ronde
20h> Restauration - sur réservation amar.accueil@Gmail.com

21h> SANTIAGO, ITALIA documentaire de Nanni Moretti - Italie - 2019 - 1h20 // TARIF UNIQUE POUR LE FILM 5€

DU  06 AU 12 OCTOBRE MER 06 JEU 07 VEN 08 SAM 09 DIM 10 LUN 11 MAR 12

Le Roi danse - Passions Baroques 20h

Le sommet des dieux 11h

Serre-moi fort 18h 16h15

Dune 20h 18h15

Délicieux 20h30 14h

La loi de Téhéran               20h30 17h15 20h30

La nuit des rois 20h30 21h

Zébulon et les médecins volants 15h30

Pingu 16h30

DU  13 AU 19 OCTOBRE MER 13 JEU 14 VEN 15 SAM 16 DIM 17 LUN 18 MAR 19

Gaza, balle au pied - France Palestine 
Solidarité 82

20h30

Santiago, Italia - AMAR 21h

20000 lieues sous les mers 18h

Dune 20h30

Délicieux 19h 16h15

Eugénie Grandet 20h30

La nuit des rois 20h30 18h30

Le sommet des dieux                     21h15 14h30 20h30

Pingu 16h30

DU  20 AU 26 OCTOBRE MER 20 JEU 21 VEN 22 SAM 23 DIM 24 LUN 25 MAR 26

Tralala - Ciné Repas 19h

L'origine du monde 20h30 18h 16h30

Eugénie Grandet                 18h30 20h 14h30

Le fi ls de l'épicière, le maire, ... 20h30 20h30

Le genou d'Ahed 20h30

Notturno  18h30

La traversée 20h30 16h30

Pingu 16h30

DU  27 OCT. AU 02 NOV. MER 27 JEU 28 VEN 29 SAM 30 DIM 31 LUN 1er MAR 2

Poupelle - Ciné Halloween 16h

Psychose - Ciné Halloween 18h30

Eugénie Grandet 20h45

L'origine du monde 20h

Guermantes 20h30 18h

Notturno 20h30

Le genou d'Ahed 20h30

La traversée 18h 14h30

Ma mère est un gorille (et alors?) 16h30 16h15

vost fr

vost fr

vost fr

"Dictée de pierre jacques" // Jules Verne >

avant première>

vost fr

vost fr

<18h Rencontre avec la choréGraphe B. Massin 

vost fr

CinéBrunch>

avant première>

<Rencontre avec le réalisateur 

<70 ans de la convention de Genève 

vost fr

70 ans de la convention de Genève
évènement orGanisé par l'association amar

festival passions baroques

GAZA, BALLE AU PIED > JEU. 14 OCT. 20h30
documentaire de Lyad Alasttal / Palestine / 2020 / 36 min
En 2019, une équipe de footballeurs amputés de Gaza était accueillie en France pour des rencontres avec l’équipe de France de footballeurs am-
putés. Lyad Alasttal, réalisateur palestinien de Gaza Stories et de Razan, une trace du papillon, a suivi l’équipe gazaouie à Gaza et en France...

La projection sera suivie d’une discussion avec le public, en présence du réalisateur Lyad ALASTTAL, accompagné de Fouad 
Abou Ghalion, responsable de l’association des footballeurs amputés de Gaza et de Naji Naji, footballeur amputé.

TARIF UNIQUE POUR LE FILM 5€ // PETITE RESTAURATION SUR PLACE À PARTIR DE 19h - RÉSERVATION CONSEILLÉE À LA MUSE

france palestine solidarité 82



TRALALA > VEN. 22 OCT. 19h
comédie musicale de Arnaud Larrieu, Jean-Marie Larrieu / France / 2021 / 2h 
Film présenté en séance spéciale au Festival de Cannes 2021

Tralala, la quarantaine, chanteur dans les rues de Paris, croise un soir une jeune femme qui lui adresse un seul message 
avant de disparaitre : "Surtout ne soyez pas vous-même". Tralala a t-il rêvé ? Il quitte la capitale et finit par retrouver à 

Lourdes celle dont il est déjà amoureux. Elle ne se souvient plus de lui. Mais une émouvante sexagénaire croit reconnaître 
en Tralala son propre fils, Pat, disparu vingt ans avant aux Etats-Unis. Tralala décide d’endosser le "rôle"...

LE SOMMET DES DIEUX > DIM. 10 OCT. 11h
animation de Patrick Imbert / France / 2021 / 1h30
De nos jours, le reporter japonais Fukamachi se lance sur les traces d'un alpiniste 
que l'on pensait disparu depuis des années. Une rencontre et des découvertes qui 
pourraient changer l'histoire de l'alpinisme.
En adaptant Jiro Taniguchi, célèbre auteur de manga, Patrick Imbert nous invite à l’introspection avec un film de 
montagne visuellement irréprochable et méditatif.

CINÉBRUNCH DANS LE CADRE DE LA MANIFESTATION RÉGIONALE PORTÉE PAR L'ASSOCIATION EIDOS

PINGU > animation de  Otmar Gutmann / U.S.A. / 2021 / 40 min
Au fil de ces 8 courts métrages, retrouvez, Pingu, le plus célèbre des manchots ! Curieux, créatif, espiègle 

et intrépide, Pingu vit de nombreuses aventures.

MA MÈRE EST UN GORILLE (ET ALORS?) > animation de  Linda Hambäck / Suède / 2021 / 1h12 min

Ce que souhaite Jonna par dessus-tout, c'est de trouver une famille adoptive... elle accepterait n'importe quel parent qui puisse lui 
donner de l'amour. La surprise est de taille lorsqu'une femelle gorille se présente un jour à l'orphelinat pour être sa nouvelle maman ! 

LES ANIMÉS les rencontres de l'animation en occitanie
exposition - rencontres - projections - ateliers  I du 9 au 27 octobre 

dans les salles partenaires de la manifestation - toutes les infos sur www.les animes.fr

ZÉBULON ET LES MÉDECINS VOLANTS > 
DIM. 10 OCT. 15h30animation de  Sean Mullen / Royaume-Uni / 2021 / 43 min

Voici les médecins volants : Princesse Perle, Messire Tagada et Zébulon le dragon. Une princesse médecin ? Le roi ne l'entend 
pas de cette oreille, mais Perle est bien décidée à mener la vie qu'elle a choisie. Retrouvez Zébulon le dragon et ses deux amis 
dans une nouvelle aventure !

SERRE-MOI FORT > drame de Mathieu AMALRIC / France / 2021 / 1h37 

Avec Vicky Krieps, Arieh Worthalter, Anne-Sophie Bowen-Chatet - [ Film présenté en séance spéciale au Festival de Cannes 2021 ]
Ça semble être l’histoire d’une femme qui s’en va. 

DUNE > science-fiction/drame de  Denis Villeneuve / U.S.A. / 2021 / 2h36 
Avec  Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac
L'histoire de Paul Atreides, jeune homme aussi doué que brillant, voué à connaître un destin hors du commun qui le dépasse totalement. 
Car s'il veut préserver l'avenir de sa famille et de son peuple, il devra se rendre sur la planète la plus dangereuse de l'univers. 

DÉLICIEUX > comédie/historique de Eric Besnard / France / 2021 / 1h53 
Avec Grégory Gadebois, Isabelle Carré, Benjamin Lavernhe
A l’aube de la Révolution Française, Pierre Manceron, cuisinier audacieux mais orgueilleux, rencontre une femme étonnante qui lui redonne 
confiance en lui et le pousse à s’émanciper de sa condition de domestique pour entreprendre sa propre révolution. Ensemble, ils vont inventer 
un lieu de plaisir et de partage ouvert à tous : le premier restaurant. Une idée qui leur vaudra clients… et ennemis. 

LA LOI DE TÉHÉRAN >  drame / policier de Saeed Roustayi / Iran / 2021 / 2h14 
Avec Payman Maadi, Navid Mohammadzadeh, Houman Kiai
En Iran, la sanction pour possession de drogue est la même que l’on ait 30 g ou 50 kg sur soi : la peine de mort. Dans ces conditions, les narco-
trafiquants n’ont aucun scrupule à jouer gros et la vente de crack a explosé. Au terme d'une traque de plusieurs années, Samad, flic obstiné aux 
méthodes expéditives, met enfin la main sur le parrain de la drogue Nasser K. Alors qu’il pensait l'affaire classée, la confrontation avec le cerveau 
du réseau va prendre une toute autre tournure... 

LA NUIT DES ROIS > drame / fantastique de Philippe Lacôte / France-Canada-Côte d'Ivoire-Sénégal / 2021 / 1h33 
Avec Bakary Koné, Steve Tientcheu, Digbeu Jean Cyrille
Dans la MACA d’Abidjan, l’une des prisons les plus surpeuplées d’Afrique de l’Ouest. Vieillissant et malade, Barbe Noire est un caïd de plus en plus 
contesté. Pour conserver son pouvoir, il renoue avec le rituel de “Roman”, qui consiste à obliger un prisonnier à raconter des histoires durant toute une nuit. 

 20000 LIEUES SOUS LES MERS > aventure 
de  Richard Fleischer / U.S.A. / 1955 / 2h07  // Avec  Kirk Douglas, James Mason, Paul Lukas 

En 1868, un monstre mystérieux s'acharne sur les bateaux naviguant dans l'océan Pacifique. Alarmé par ce phénomène, le gouvernement américain 
arme une frégate. Ned, un fabuleux harponneur, Aronnax, un homme de science et son assistant partent à la recherche du supposé monstre marin...

CETTE SÉANCE EST PROPOSÉE DANS LE CADRE DE LA SEMAINE CULTURELLE AUTOUR DE "LA DICTÉE DE PIERRE JACQUES" SUR LE THÈME DE JULES VERNE

EUGÉNIE GRANDET > drame historique de Marc Dugain / France / 2021 / 1h45 
Avec Joséphine Japy, Olivier Gourmet, Valérie Bonneton. Nouvelle adaptation du roman Eugénie Grandet d'Honoré de Balzac
Felix Grandet règne en maître dans sa modeste maison de Saumur. D’une avarice extraordinaire, il ne voit pas d’un bon œil les beaux partis qui se pressent 
pour demander la main de sa fille. L’arrivée soudaine du neveu de Grandet, un dandy parisien orphelin et ruiné, bouleverse la vie de la jeune fille.

L'ORIGINE DU MONDE > comédie de Laurent Lafitte / France / 2021 / 1h38 
Avec Laurent Lafitte, Karin Viard, Vincent Macaigne 
Jean-Louis réalise en rentrant chez lui que son coeur s'est arrêté. Plus un seul battement dans sa poitrine, aucun pouls, rien. Pourtant, il est conscient, 
il parle, se déplace. Est-il encore vivant ? Est-il déjà mort ? A la recherche d'une explication, Valérie, sa femme, se tourne vers Margaux, sa coach de vie, 
un peu gourou, pas tout à fait marabout, mais très connectée aux forces occultes. Et elle a une solution qui va mettre Jean-Louis face au tabou ultime... 

LE FILS DE L'ÉPICIÈRE, LE MAIRE, LE VILLAGE ET LE MONDE > documentaire   
de Claire Simon / France / 2021 / 1h51
C’est l’hiver dans le petit village de Lussas, en Ardèche, et les agriculteurs sont tout entier à la taille des vignes. Soutenu par le maire Jean-Paul 
Roux, son ancien camarade de classe Jean-Marie Barbe se lance dans une entreprise toute singulière : la création d’une plateforme numérique par 
abonnements, dédiée aux documentaires d’auteur. C’est la naissance de Tënk.

LE GENOU D'AHED > drame de Nadav Lapid / France-Allemengne-Israël / 2021 / 1h49 
Avec Avshalom Pollak, Nur Fibak, Yoram Honig
Y., cinéaste israélien, arrive dans un village reculé au bout du désert pour la projection de l’un de ses films. Il y rencontre Yahalom, une fonctionnaire du 
ministère de la culture, et se jette désespérément dans deux combats perdus : l’un contre la mort de la liberté dans son pays, l’autre contre la mort de sa mère. 

NOTTURNO > documentaire de Gianfranco Rosi / Italie-France-Allemagne / 2021 / 1h40
De combien de douleurs, de combien de vies se compose l’existence au Moyen-Orient ? Notturno a été tourné au cours des trois dernières années le 
long des frontières de l’Irak, du Kurdistan, de la Syrie et du Liban ; tout autour, des signes de violence et de destruction, et au premier plan l’humanité 
qui se réveille chaque jour d’une nuit qui paraît infinie. 

LA TRAVERSÉE > animation de  Florence Miailhe / France / 2021 / 1h20
Un village pillé, une famille en fuite et deux enfants perdus sur les routes de l’exil... Au cours d’un voyage initiatique qui les mènera de l’enfance à 
l’adolescence, ils traverseront un continent rongé par la chasse aux migrants et devront survivre aux épreuves, à la fois fantastiques et bien réelles, 
avant d’atteindre un Nouveau Monde, libres. 

GUERMANTES > comédie de Christophe Honoré / France / 2021 / 2h19 
Avec la troupe de la Comédie-Française
Paris, été 2020. Une troupe répète une pièce d’après Marcel Proust. Quand on lui annonce soudain que le spectacle est annulé, elle choisit de 
continuer à jouer malgré tout, pour la beauté, la douceur et le plaisir de rester ensemble.

 vost fr

TARIFS > Plein TARIF 7 € || TARIF Réduit 5,50 € ||  Adhérent 5 € || - 14 ans 4 € || Carnet 5 PLACES 27,50 € || 
SCOLAIRE 3,20 € || Adhésion SIMPLE 20 € / Adhésion DUO 30 €

ciné brunch
Formule CinéBrunch 8€ 

réservation conseillée

11h00 > accueil café viennoiserie

11h30 > film

13h00 > petite restauration

SAM. 16 OCT. 18h

 vost fr

 vost fr

 vost fr

ciné repas
après le film, on passe à table !

Formule CinéRepas 15€ 
réservation conseillée

ciné halloweenPOUPELLE > CINÉ GOÛTER - DIM. 31 OCT. 16h
animation - fantastique de Yusuke Hirota / Japon / 1h 40min / 2021 d

PSYCHOSE > CINÉ SOUPE - DIM. 31 OCT. 18h30
thriller - épouvante - horreur de Alfred Hitchcock / U.S.A. / 1h49 / 1960 de Alfred Hitchcock / 
Japon / 1960 / 1h49 INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS

festival les toons débarquent


