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du 27 avril au 24 mai 2022PROGRAMME
CINÉ REPAS 

ARISTOCRATS  VEN. 13 AVRIL 19h 65

La Muse >> Cinéma Bressols

ciné

DU 27 AVRIL AU 3 MAI MER 27 JEU 28 VEN 29 SAM 30 DIM 1er LUN 02 MAR 03

Contes du hasard et autres fantaisies 18h30 20h30

En corps 18h30 20h30 16h30

En même temps 20h30 18h

Le stade 20h30

Libertad 20h45 20h45 18h30

À l'ombre des filles 20h45 18h45

Le temps des secrets 14h30 15h30

Icare 15h

Sonic 2 14h

Alice au pays des merveilles - Disney 10h

Alice au pays des merveilles - T. Burton 14h

C'est Magic !  Sucré, Salé 16h30

C'est Magic ! À la baguette 17h

C'est Magic ! Tout feu, tout flamme 11h

C'est Magic ! De père en fils 16h30

DU 04 AU 10 MAI MER 04 JEU 05 VEN 06 SAM 07 DIM 08 LUN 09 MAR 10

Sous l'aile des anges 20h30 18h30

À l'ombre des filles 20h30 14h30

En même temps 18h30 16h30

Le stade  20h30

Murina 20h30 18h30

Contes du hasard et autres fantaisies 20h30

Inexorable 20h30

Le temps des secrets                 18h30

C'est Magic !  Sucré, Salé 16h30

C'est Magic ! À la baguette 16h30

C'est Magic ! Tout feu, tout flamme 16h30

La fontaine fait son cinéma 10h

Robin des bois -  Disney 14h

DU 11 AU 17 MAI MER 11 JEU 12 VEN 13 SAM 14 DIM 15 LUN 16 MAR 17

Aristocrats                          [ciné repas] 18h30

La colline où rugissent les lionnes 18h30 20h45

Inexorable                  20h30 20h30

En même temps 14h30 20h30

Le stade 20h30

Sentinelle sud 18h30 20h30 18h30

Sous l'aile des anges 18h 16h30

Sonic 2 16h

Icare 16h

DU 18 AU 24 MAI MER 18 JEU 19 VEN 20 SAM 21 DIM 22 LUN 23 MAR 24

Le trou   [ciné classic] 14h 18h

Apples 11h 20h30

Le médecin imaginaire 14h30 20h45 16h45

Hit the road 20h45 20h30 18h30

Aristocrats 18h30 20h30

Sentinelle Sud 18h45

En corps 14h30

Le roi cerf   [japanim] 16h30
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lamusecinema.org CENTRE CULTUREL LA MUSE - ROUTE DE LAVAUR - BRESSOLS (82) 

INFOS 05 63 63 44 74
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CONTES DU HASARDS ET AUTRES FANTAISIES > drame de Ryūsuke Hamaguchi / Japon / 2022 / 2h01 
Avec Kotone Furukawa, Ayumu Nakajima, Hyunri
Un triangle amoureux inattendu, une tentative de séduction qui tourne mal et une rencontre née d’un malentendu. La trajectoire de trois femmes 
qui vont devoir faire un choix…

EN CORPS > comédie dramatique de Cédric Klapisch / France / 2022 / 2h / Avec Marion Barbeau, Hofesh Shechter, Denis Podalydès 
Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle se blesse pendant un spectacle et apprend qu’elle ne pourra plus danser. Dès lors sa vie va être 
bouleversée, Elise va devoir apprendre à se réparer… Entre Paris et la Bretagne, Elise va se rapprocher d’une compagnie de danse contemporaine. Cette 
nouvelle façon de danser va lui permettre de retrouver un nouvel élan et aussi une nouvelle façon de vivre. 

EN MÊME TEMPS > comédie de Gustave Kervern, Benoît Delépine / France / 2022 / 1h46 
Avec  Vincent Macaigne, Jonathan Cohen, India Hair
À la veille d’un vote pour entériner la construction d’un parc de loisirs à la place d’une forêt primaire, un maire de droite décomplexée essaye de cor-
rompre son confrère écologiste. Mais ils se font piéger par un groupe de jeunes activistes féministes qui réussit à les coller ensemble. Une folle nuit 
commence alors pour les deux hommes, unis contre leur gré.

LE STADE > documentaire de  Éric Hannezo, Matthieu Vollaire / France / 2022 /1h47 
L’aventure humaine de l’équipe de rugby du Stade Toulousain, la plus titrée de France, face au challenge le plus ambitieux de son histoire. Malgré des 
adversaires tenaces, malgré les blessures, ces combattants déterminés se jettent à corps perdus dans l’arène pour décrocher leur 5è étoile de champion 
d’Europe et devenir ainsi le club européen le plus titré de l’Histoire.

LIBERTAD > drame de Clara Roquet / Belgique-Espagne / 2022 / 1h44 
Avec María Morera, Nicolle García, Vicky Peña
Espagne, l'été. Libertad fait irruption dans la vie de Nora, 15 ans et bouscule le calme habituel de ses vacances en famille. Ces deux jeunes filles que tout 
oppose nouent alors une amitié profonde qui marquera leur entrée dans l'adolescence. 

À L'OMBRE DES FILLES > drame de Etienne Comar / France / 2022 / 1h46 / Avec Alex Lutz, Agnès Jaoui, Hafsia Herzi
Luc est un chanteur lyrique renommé. En pleine crise personnelle, il accepte d’animer un atelier de chant dans un centre de détention pour femmes. Il se 
trouve vite confronté aux tempéraments difficiles des détenues. Entre bonne conscience et quête personnelle, Luc va alors tenter d’offrir à ces femmes 
un semblant de liberté. 

SOUS L'AILE DES ANGES > biopic, drame, historique de A.J. Edwards / USA / 2022 / 1h34 
Avec Diane Kruger, Jason Clarke, Brit Marling
Indiana, 1817. Une nation américaine, à peine âgée de quarante ans, qui se relève difficilement de sa seconde guerre d'Indépendance. Des hommes 
et des femmes qui, pour survivre, mènent une lutte sans merci contre la nature et les maladies. Tel est le monde que découvre Abraham Lincoln à sa 
naissance. Sur une période de trois ans, le film retrace l'enfance du futur président des États-Unis. 

MURINA > drame de Antoneta Alamat Kusijanovic / USA-Brésil-Slovénie-Croatie / 2022 / 1h36 
Avec Gracija Filipovic, Danica Curcic, Leon Lucev
Sur l’île croate où elle vit, Julija souffre de l’autorité excessive de son père. Le réconfort, elle le trouve au contact de sa mère, et de la mer, un refuge 
dont elle explore les richesses. L’arrivée d’un riche ami de son père exacerbe les tensions au sein de la famille. Julija réussira-t-elle à gagner sa liberté ? 

INEXORABLE > thriller  de Fabrice Du Welz / France / 2022 / 1h38 
Avec Benoît Poelvoorde, Alba Gaia Bellugi, Mélanie Doutey | interdit -12 ans
À la mort de son père, éditeur célèbre, Jeanne Drahi emménage dans la demeure familiale en compagnie de son mari, Marcel Bellmer, écrivain à succès, 
et de leur fille. Mais une étrange jeune fille, Gloria, va s’immiscer dans la vie de la famille et bouleverser l’ordre des choses... 

LA COLLINE OÙ RUGISSENT LES LIONNES > drame de Luàna Bajrami  / France-Kosovo / 2022 / 1h23
Avec  Flaka Latifi, Uratë Shabani, Era Balaj
Quelque part au Kosovo, dans un village isolé, trois jeunes femmes voient étouffer leurs rêves et leurs ambitions. Dans leur quête d'indépendance, rien 
ne pourra les arrêter : le temps est venu de laisser rugir les lionnes. 

SENTINELLE SUD > drame, thriller de Mathieu Gerault / France / 2022 / 1h36 / Avec Niels Schneider, Sofian Khammes, India Hair
Aux lendemains d’une opération clandestine qui a décimé son unité, le soldat Christian Lafayette est de retour en France. Alors qu’il essaie de reprendre 
une vie normale, il est bientôt mêlé à un trafic d’opium pour sauver ses deux frères d’armes survivants. La mission dont ils sont les seuls à être revenus 
n’était peut-être pas celle qu’ils croyaient…

LE MÉDECIN IMAGINAIRE > comédie de Ahmed Hamidi / France / 2022 / 1h25  
Avec Alban Ivanov, Fatsah Bouyahmed, Clotilde Courau
Alex, alias DJ Wethu, est une star du monde de la nuit. Au bord du burn-out, il enchaîne les concerts aux quatre coins de la planète... Jusqu’au jour où, en plein 
festival au Maroc, Alex fait une mauvaise chute et tombe de scène. Immobilisé sur place le temps de sa convalescence, il est placé sous la vigilance d’Abdel qui 
rêve de devenir aide-soignant. Le problème, c’est qu’il ne l’est pas tout à fait ! Une rencontre pour le moins inattendue... 

HIT THE ROAD > drame de Panah Panahi / France / 2022 / 1h33 / Avec Hassan Madjooni, Pantea Panahiha, Rayan Sarlak
Iran, de nos jours. Une famille est en route vers une destination secrète. À l’arrière de la voiture, le père arbore un plâtre, mais s’est-il vraiment cassé la 
jambe ? La mère rit de tout mais ne se retient-elle pas de pleurer ? Leur petit garçon ne cesse de blaguer, de chanter et danser. 
Tous s’inquiètent du chien malade. Seul le grand frère reste silencieux. 

 vost fr

 vost fr
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LE ROI CERF > animation, drame  de Masashi Ando, Masayuki Miyaji / Japon / 2022 / 1h53
Van était autrefois un valeureux guerrier du clan des Rameaux solitaires. Défait par l’empire de Zol, il est depuis leur 
prisonnier et vit en esclave dans une mine de sel. Une nuit, la mine est attaquée par une meute de loups enragés, 
porteurs d’une mystérieuse peste. Seuls rescapés du massacre, Van et une fillette, Yuna, parviennent à s’enfuir.

LE TROU > JEUDI 19 MAI 20h30 
drame, thriller de Jacques Becker / France / 1960 / 2h12 - RESSORTIE EN AVRIL 2017
Avec Michel Constantin, Jean Keraudy, Philippe Leroy
Accusé de tentative de meurtre sur sa femme, Claude Gaspard est enfermé à la prison de la Santé. Ses quatre compagnons de cellule lui 
font part de leur désir d'évasion et creusent, avec une énergie farouche, un tunnel qui les mènera à la liberté. Leur plan aboutira-t-il ?
                           PRÉSENTATION DU FILM PAR CHRISTOPHE HURÉ - ENSEIGNANT EN CINÉMA

APPLES > DIMANCHE 22 MAI 11h
comédie, drame de Christos Nikou / Grèce / 2022 / 1h30
Avec Aris Servetalis, Sofia Georgovassili, Anna Kalaitzidou

La population d'Athènes est frappée par une amnésie soudaine. Un homme se retrouve inscrit à un 
programme de rétablissement conçu pour l'aider à construire une nouvelle vie. Son traitement :
effectuer les tâches quotidiennes prescrites par ses médecins sur cassette, et capturer ces nouveaux souvenirs avec un appareil photo Polaroid...

 4€ pour tous  LA FONTAINE FAIT SON CINÉMA > animation 
de Arnaud Demuynck, Pascal Adant, Frits Standaert / 2017 / 40 min.
La Fontaine fait son cinéma est un programme de La Chouette du cinéma. Cette fois, La Chouette du cinéma est partie 
récolter six courts métrages en forme de fables, de petites histoires, avec des animaux, qui contiennent une leçon de vie. 

C'EST MAGIC !C'EST MAGIC !  > les héros les plus attachants de la littérature jeunesse s'animent à l'écran.
Plus de 10 ans après la 1re apparition du Gruffalo au cinéma, les talentueuses adaptations des livres de Julia Donaldson & Axel 
Scheffler continuent d'enchanter les spectateurs de tous âges.

DE PÈRE EN FILS > MAR. 3 MAI 16h30 Le Gruffalo / Le petit Gruffalo - 53 min.

SUCRÉ, SALÉ... > VEN. 29 AVRIL 16h30 | MER. 4 MAI 16h30 Le Rat Scélerat / La Baleine et l'Escargote - 53 min.

À LA BAGUETTE ! > SAM. 30 AVRIL 17h | JEU. 5 MAI 16h30 La sorcière dans les airs/Monsieur Bout-de-Bois - 53 min.

TOUT FEU, TOUT FLAMME > DIM. 1er MAI 11h | VEN. 6 MAI 16h30 Zébulon le Dragon/Zébulon et les médecins volants  - 53 min.

LE GRAND JOUR DU LIÈVRE > animation de Dace Riduze, Maris Brinkmanis / Lettonie / 2022 / 48 min.
Des petits pois s’aventurent en dehors de leur cosse, une famille de lièvres s’affaire dans leur fabrique d’œufs de Pâques, l’amour 

s’immisce entre deux pâtisseries et un grain de poussière vous révèle un monde insoupçonné.
>> PROGRAMME DE 4 FILMS D’ANIMATIONS EN MARIONNETTES PAR LES STUDIOS AB

ICARE > animation  de Carlo Vogele  / France / 2022 / 1h16
Sur l’île de Crète, chaque recoin est un terrain de jeu pour Icare, le fils du grand inventeur Dédale. Lors d'une exploration près du 

palais de Cnossos, le petit garçon fait une étrange découverte : un enfant à tête de taureau y est enfermé sur l’ordre du roi Minos. 
En secret de son père, Icare va pourtant se lier d’amitié avec le jeune minotaure nommé Astérion.

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

TOUS 
ENSEMBLE

À PARTIR DE
12 ANS

> Séance accessible

ARISTOCRATS > VENDREDI 13 MAI 19h 
drame de Yukiko Sode / Japon / 2022 / 2h05 
Avec Mugi Kadowaki, Kiko Mizuhara, Kengo Kora

À presque 30 ans, Hanako est toujours célibataire, ce qui déplait à sa famille, riche et traditionnelle. 
Quand elle croit avoir enfin trouvé l’homme de sa vie, elle réalise qu’il entretient déjà une relation ambiguë avec Miki, une hôtesse récem-

ment installée à Tokyo pour ses études. Malgré le monde qui les sépare, les deux femmes vont devoir faire connaissance.

CINÉ REPAS
après le film, on passe à table !

Formule CINÉ REPAS 15€ 
sur réservation

CINÉ BRUNCH
Formule CinéBrunch 8€ 

sur réservation
11h00 > accueil café - viennoiserie
11h30 > film
13h00 > petite restauration
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[japanim]

CINÉ CLASSIC

LE TEMPS DES SECRETS > comédie de Christophe Barratier / France / 2022 / 1h48
ADAPTATION DU "TEMPS DES SECRETS" - 3è TOME DES SOUVENIRS D'ENFANCE DE MARCEL PAGNOL
Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel Pagnol vient d'achever ses études primaires. Dans trois mois, il entrera au «lycée». Trois 
mois... une éternité quand on a cet âge. Car voici le temps des vacances, les vraies, les grandes !

SONIC 2 > animation de  Jeff Fowler / USA / 2022 / 2h02
Bien installé dans la petite ville de Green Hills, Sonic veut maintenant prouver qu’il a l’étoffe d'un véritable héros. 
Un défi de taille se présente à lui quand le Dr Robotnik refait son apparition...

 vost fr


