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du 1er déc. 2021 au 04 ja

DU 01 AU 07 DÉCEMBRE

MER 01

JEU 02

Nougaro Via Alsina - concert

VEN 03
20h30

Le loup et le lion

SAM 04

DIM 05

LUN 06

MAR 07

< LA BRIQUE ROUGE PRODUCTIONS

TÉLÉTHON >

14h30

Illusions perdues

20h30

Albatros
Cry Macho vost fr

20h30

Tre piani vost fr

14h

20h30

18h30

18h30

16h15

vost fr

Compartiment N°6

20h30

DU 08 AU 14 DÉCEMBRE

MER 08

JEU 09

VEN 10

SAM 11

19h

< CINÉ REPAS

Les Magnétiques - ciné repas
Sous le ciel d'Augiéras - psy & ciné

DIM 12

21h

vost fr

Haut et fort

vost fr
vost fr

Compartiment N°6

DU 15 AU 21 DÉCEMBRE

MER 15

JEU 16

VEN 17

SAM 18

DIM 19

20h30

LUN 20

17h30

Tous en scène 2 avant-première

18h30

20h30

16h30

18h30

18h30

20h45

LUN 27

MAR 28

14h

18h30

MAR 21
18h30

15h30

vost fr

20h30

20h30

Aline

18h

16h30

vost fr

Haut et fort

20h30

20h30

Le Cirque - Ciné Classic
Madres paralelas

MAR 14

16h

Albatros
Cry Macho

LUN 13

18h

PSY & CINÉ >

Aline

20h

20h30

14h30

18h30

20h30

Maman pleut des cordes

14h30

11h

Le quatuor à Cornes

16h30

DU 22 AU 28 DÉCEMBRE

MER 22

vost fr

Madres paralelas

JEU 23

VEN 24

SAM 25

DIM 26

18h30

La pièce rapportée

20h45

Les choses humaines

20h30

Les Tuche 4

18h30

18h30
20h45
16h30

vost fr

Memoria

18h15

De son vivant

20h30

Encanto, la fantastique famille
Madrigal

14h30

Le quatuor à Cornes

16h30

DU 29 DÉC. AU 04 JAN.

MER 29

JEU 30

VEN 31

16h30

SAM 01

15h

DIM 02

Les Tuche 4

18h30

Les choses humaines

20h30

La pièce rapportée
Memoria

CONCEPTION EIDOS 2021 - IMPRESSION TECHNIPRINT

LES MAGNÉTIQUES DE VINCENT MAËL CARDONA
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20h30

20h30
16h15

LUN 03

MAR 04

16h15

vost fr

20h30

De son vivant
La panthère des neiges

18h

Encanto, la fantastique famille
Madrigal

16h

20h30

16h

18h

20h30

14h30

18h30

16h30

Maman pleut des cordes

11h

CONCERT - la brique rouge productions

NOUGARO VIA ALSINA > VEN. 03 DÉC. 20h30

concert Alsina - Chant/Guitare / Laurent Beq - Accordéon / Pascal Rollando - Percussions / Serge Lopez - Guitare /
Patrick Arapaillange - Régie son-lumière
ALSINA, un amour sorcier pour NOUGARO... De sa voix grave et puissante, l'auteur compositeur-interprète porte et transmet
sa passion Nougaro. Ce spectacle est un voyage, chaque chanson une destination et le témoignage d'une belle histoire...
OUVERTURE DES PORTES 20h /// CONCERT 20h30 / PLEIN TARIF : 12€ / TARIF RÉDUIT : 10€

ciné repas

LES MAGNÉTIQUES > VEN. 10 DÉC. 19h

après le film, on passe à table !

drame de Vincent Maël Cardona / France / 2021 / 1h38

Formule CINÉ REPAS 15€

Avec Thimotée Robart, Marie Colomb, Joseph Olivennes
réservation conseillée
Une petite ville de province au début des années 80. Philippe vit dans l’ombre de son frère, Jérôme, le soleil
noir de la bande. Entre la radio pirate, le garage du père et la menace du service militaire, les deux frères
ignorent qu’ils vivent là les derniers feux d’un monde sur le point de disparaître.

PSY & CINÉ

SOUS LE CIEL D'AUGIÉRAS > SAM. 11 DÉC. 18h

acf 82 - les films du rhizome

documentaire de Nathalie Vannereau / France / 2021 / 1h08

Peintre, écrivain, poète, François Augiéras vagabonde, improvise des lieux d'ermitage, préfère la fréquentation
amoureuse des déserts sahariens, des monastères du Mont Athos, des grottes, des eaux glacées de la Vézère,
aux attraits de sa grande ennemie, la civilisation. Le film voyage dans l'univers de cet homme hors du commun.
LA PROJECTION SERA SUIVIE D’UNE RENCONTRE AVEC PHILIPPE LACADÉE - PSYCHIATRE ET PSYCHANALYSTE À BORDEAUX,
QUYNH MARTIN - PSYCHANALYSTE À MONTAUBAN, ET LA RÉALISATRICE NATHALIE VANNEREAU.
EN PARTENARIAT AVEC LA MAIRIE DE BRESSOLS

LE LOUP ET LE LION > SAM. 04 DÉC. 14h30
aventure de Gilles de Maistre / France-Canada / 2021 / 1h39

SÉANCE AU PROFIT DU TÉLÉTHON
TARIF UNIQUE POUR LE FILM 5€

Avec Molly Kunz, Graham Greene (II), Charlie Carrick
À la mort de son grand père, Alma, jeune pianiste de 20 ans revient dans la maison de son enfance, perdue sur une
île déserte du Canada. Là, tout bascule quand un louveteau et un lionceau en détresse surgissent dans sa vie. Elle
choisit de les garder pour les sauver et l’improbable se produit : ils grandissent ensemble et s’aiment comme des
frères. Mais leur monde idéal s’écroule lorsque leur secret est découvert...
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LE CIRQUE > comédie dramatique de Charles Chaplin / U.S.A. / 1928 / 1h10

ciné classic

Avec Charles Chaplin, Al Ernest Garcia, Merna Kennedy
En fuyant la police, un vagabond se retrouve sur la piste d’un cirque. Ses étourderies provoquent
l’hilarité du public et incitent le directeur de l’établissement à l’embaucher comme clown…
JEU. 16/12 À 20h30 : PRÉSENTATION DU FILM PAR CHRISTOPHE HURÉ - ENSEIGNANT EN CINÉMA

ILLUSIONS PERDUES > drame de Xavier Giannoli / France / 2021 / 2h30
Avec Benjamin Voisin, Cécile de France, Vincent Lacoste
Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXè siècle. Il a de grandes espérances et veut se forger un destin. Il quitte l’imprimerie
familiale de sa province natale pour tenter sa chance à Paris, au bras de sa protectrice. Bientôt livré à lui-même dans la ville fabuleuse, le
jeune homme va découvrir les coulisses d’un monde voué à la loi du profit et des faux-semblants.
ALBATROS > drame de Xavier Beauvois / France / 2021 / 1h29

Avec Jérémie Renier, Marie-Julie Maille, Victor Belmondo
Laurent, un commandant de brigade de la gendarmerie d’Etretat, prévoit de se marier avec Marie, sa compagne, mère de sa fille surnommée Poulette. Il aime son métier malgré une confrontation quotidienne avec la misère sociale. En voulant sauver un agriculteur qui menace
de se suicider, il le tue. Sa vie va alors basculer.

CRY MACHO > vost fr drame/western de Clint Eastwood / U.S.A./ 2021 /1h44
Avec Clint Eastwood, Dwight Yoakam, Daniel V. Graulau
Mike, star déchue du rodéo, se voit confier une mission a priori impossible : se rendre au Mexique pour y trouver un adolescent turbulent et
l’amener jusqu’au Texas. Il lui faudra pour cela affronter la pègre mexicaine, la police et son propre passé.
vost fr comédie dramatique de Nanni Moretti / Italie / 2021 / 1h59
Avec Margherita Buy, Nanni Moretti, Alessandro Sperduti
Une série d’événements va transformer radicalement l’existence des habitants d’un immeuble romain, dévoilant leur difficulté à être
parent, frère ou voisin dans un monde où les rancœurs et la peur semblent avoir eu raison du vivre ensemble.

TRE PIANI >

comédie/drame de Juho Kuosmanen / Finlande-Russie-Estonie-Allemagne /
2021 / 1h47 / Avec Seidi Haarla, Yuriy Borisov, Dinara Drukarova
Une jeune Finlandaise prend un train à Moscou pour se rendre sur un site archéologique en mer arctique. Elle est contrainte de partager son
compartiment avec un inconnu. Cette cohabitation et d’improbables rencontres vont peu à peu rapprocher ces deux êtres que tout oppose.

COMPARTIMENT N°6 >

vost fr

ALINE > drame/biopic de Valérie Lemercier / France / 2021 / 2h06

Avec Valérie Lemercier, Sylvain Marcel, Danielle Fichaud
Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard accueillent leur 14è enfant Aline. Dans la famille Dieu, la musique est reine et quand
Aline grandit on lui découvre un don, elle a une voix en or. Lorsqu’il entend cette voix, le producteur de musique Guy-Claude n’a plus
qu’une idée en tête, faire d’Aline la plus grande chanteuse au monde. Epaulée par sa famille et guidée par l’expérience puis l’amour
naissant de Guy-Claude, ils vont ensemble écrire les pages d’un destin hors du commun.
vost fr drame musical de Nabil Ayouch / Maroc-France / 2021 / 1h42
Avec Ismail Adouab, Anas Basbousi, Meriem Nekkach
Anas, ancien rappeur, est engagé dans un centre culturel d’un quartier populaire de Casablanca. Encouragés par leur nouveau professeur, les
jeunes vont tenter de se libérer du poids de certaines traditions pour vivre leur passion et s’exprimer à travers la culture hip hop…

HAUT ET FORT >

vost fr drame de Pedro Almodóvar / Espagne / 2021 / 2h
Avec Penélope Cruz, Milena Smit, Aitana Sánchez-Gijón
Deux femmes, Janis et Ana, se rencontrent dans une chambre d'hôpital sur le point d’accoucher. Elles sont toutes les deux célibataires et tombées enceintes par accident. Janis, d'âge mûr, n'a aucun regret et durant les heures qui précèdent l'accouchement, elle est folle de joie. Ana est
une adolescente effrayée et pleine de remords. Janis essaie de lui remonter le moral. Les quelques mots qu'elles échangent pendant ces heures
vont créer un lien très étroit entre elles, que le hasard se chargera de compliquer.

MADRES PARALELAS >

LA PIÈCE RAPPORTÉE > comédie de Antonin Peretjatko / France / 2021 / 1h26

Avec Anaïs Demoustier, Josiane Balasko, Philippe Katerine
Paul Château-Têtard, vieux garçon de 45 ans et pur produit du 16e arrondissement de Paris, prend le métro pour la première fois de sa vie et
tombe amoureux d’une jeune guichetière, Ava. Leur mariage n’est pas du goût de « maman », Adélaïde Château-Têtard, qu’on appelle aussi la
Reine Mère. Pourtant cette dernière s’en accommode : un héritier serait le bienvenu. Mais le bébé tarde à venir. Une guerre sans pitié s’engage
entre les deux femmes, la Reine-mère étant persuadée qu’Ava trompe son fils. Il doit bien y avoir un amant quelque part…

LES TUCHES 4 > comédie de Olivier Baroux / France / 2021 / 1h41
LE FILM FAIT PARTIE DE LA SÉLECTION OFFICIELLE DE L'ALPE D'HUEZ 2021
Avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Michel Blanc
Après avoir démissionné de son poste de président de la république, Jeff et sa famille sont heureux de retrouver leur village de Bouzolles.
A l’approche des fêtes de fin d’année, Cathy demande un unique cadeau : renouer les liens avec sa sœur Maguy, et son mari Jean-Yves avec
qui Jeff est fâché depuis 10 ans.
LES CHOSES HUMAINES > drame judiciaire de Yvan Attal / France / 2021 / 2h18

Avec Ben Attal, Suzanne Jouannet, Charlotte Gainsbourg
Un jeune homme est accusé d’avoir violé une jeune femme. Qui est ce jeune homme et qui est cette jeune femme ? Est-il coupable ou est-il innocent ? Est-elle victime ou uniquement dans un désir de vengeance, comme l’affirme l’accusé ? Les deux jeunes protagonistes et leurs proches
vont voir leur vie, leurs convictions et leurs certitudes voler en éclat mais… N’y a-t-il qu’une seule vérité ?

vost fr drame de Apichatpong Weerasethakul / France / 2021 / 2h16
Avec Tilda Swinton, Elkin Díaz, Jeanne Balibar
Au lever du jour j'ai été surprise par un grand BANG et n'ai pas retrouvé le sommeil. A Bogota, à travers les montagnes, dans le tunnel, près de
la rivière. Un Bang.

MEMORIA >

DE SON VIVANT > drame de Emmanuelle Bercot / France / 2021 / 2h02
Avec Catherine Deneuve, Benoît Magimel, Gabriel Sara
Un homme condamné trop jeune par la maladie. La souffrance d’une mère face à l’inacceptable. Le dévouement d’un médecin (le docteur SARA
dans son propre rôle) et d’une infirmière pour les accompagner sur l’impossible chemin. Une année, quatre saisons, pour « danser » avec la
maladie, l’apprivoiser, et comprendre ce que ça signifie : mourir de son vivant.
LA PANTHÈRE DES NEIGES > documentaire de Marie Amiguet, Vincent Munier / France / 2021 / 1h32
Avec Sylvain Tesson, Vincent Munier
Au cœur des hauts plateaux tibétains, le photographe Vincent Munier entraîne l’écrivain Sylvain Tesson dans sa quête de la panthère des neiges. Il
l’initie à l’art délicat de l’affût, à la lecture des traces et à la patience nécessaire pour entrevoir les bêtes. En parcourant les sommets habités par des
présences invisibles, les deux hommes tissent un dialogue sur notre place parmi les êtres vivants et célèbrent la beauté du monde.

TOUS EN SCÈNE 2 > avant-première DIM. 19 DÉC 15h30
animation de Garth Jennings / U.S.A. / 2021 / 1h50

Si Buster et sa troupe ont fait du Nouveau Théâtre Moon la salle de concert à la mode, il est temps de voir les
choses en plus grand : monter un nouveau spectacle dans la prestigieuse salle du théâtre de la Crystal Tower à
Redshore City.

ENCANTO, LA FANTASTIQUE FAMILLE MADRIGAL >

animation de Byron Howard, Jared Bush, Charise Castro Smith / U.S.A. / 2021 / 1h43

Au cœur des montagnes de Colombie, la famille Madrigal habite une maison enchantée dans la cité Encanto. L’Encanto a
doté les enfants de la famille d’une faculté magique allant d’une force surhumaine au pouvoir de guérison. Seule Mirabel
n’a reçu aucun don. Mais lorsque la magie de l’Encanto se trouve menacée, la seule enfant ordinaire de cette famille
extraordinaire va peut-être se révéler leur unique espoir.

LE QUATUOR À CORNES LÀ-HAUT SUR LA MONTAGNE >

animation de Emmanuelle Gorgiard, Benjamin Botella, Arnaud Demuynck / France-Belgique / 2021 / 42 min.

Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la peureuse et Marguerite la coquette ne se contentent toujours pas de
regarder passer les trains ! Après un premier périple jusqu’au bord de mer, nos 4 vaches préférées vous emmènent cette
fois-ci à la montagne. Leur découverte des sommets enneigés vous fera vivre plein d’aventures en 3 courts meuhtrages !

MAMAN PLEUT DES CORDES > DIM. 19 DÉC ET 2 JAN 11h

animation de Hugo de Faucompret, Javier Navarro Avilés, Dina Velikovskaya, etc. / 2021 / 50 min.

4€ pour tous

Petite collation offerte
avant la séance

Jeanne, 8 ans, est un petite fille au caractère bien trempée. Sa mère, en revanche, traverse une dépression et doit envoyer
sa fille passer les vacances de Noël chez sa Mémé Oignon... Mais Jeanne n’a pas compris ce qui arrive à sa mère et part en
traînant les pieds : à la campagne, il n’y a rien à faire, et la maison de Mémé pue l’oignon ! Pourtant, contre toute attente,
les vacances s’avèrent être une véritable aventure.
TROIS COURTS MÉTRAGES COMPLÈTENT CE PROGRAMME

Nouveautés Ta

! OFFRE SPÉCIALE 18 ANS - ACCESSIBLE DÈS 15 ANS À PARTIR DE JANVIER 2022 !

rifs

Le PASS Culture ?! C'est l'appli qui te propose des milliers d'offres culturelles près de chez toi et partout en France.
L'année de tes 18 ans tu disposes de 300€ crédités directement sur l'application PassCulture.
EIDOS Cinéma La Muse participe au dispositif et propose différentes séances spéciales "JEUNE" chaque mois :
Ciné-Repas, Ciné-Débat, Ciné-Rencontre, Ciné-POP...
Retrouvez tous nos rendez-vous sur le programme de La Muse et réservez vos places sur l'appli.
+ d'infos sur passculture.fr

! OFFREZ UNE PLACE DE CINÉMA À LA MUSE EN ACHETANT UN TICKET SUSPENDU À LA BILLETTERIE DU CINÉMA !
Partager le cinéma avec les plus démunis. Tel est l’objectif des « Tickets suspendus » qui existent dans plusieurs
cinémas hexagonaux. Parce que « Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la
TICKET
communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent*»,
SUSPENDU EIDOS Cinéma La Muse participe à cette belle initiative.
*Article 27 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948

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 €
JUSQU'À
11 ANS

À PARTIR DE
12 ANS

TOUS
ENSEMBLE

> Séance accessible

