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du 25 mai au 21 juin 2022PROGRAMMECiné LIVE GHOST SONG

  SAM. 4 JUIN 18h
66

La Muse >> Cinéma Bressols

DU 15 AU 21 JUIN MER 15 JEU 16 VEN 17 SAM 18 DIM 19 LUN 20 MAR 21

La revanche des crevettes pailletées 20h30

Les ailes du désir   -  classic 20h30

Lucia Di Lammermoor  -   opéra 19h30

J'adore ce que vous faites 16h45

Limbo 18h30

Compétition officielle 18h30

Et j'aime à la fureur 20h45

Les folies fermières 14h30

Frère et sœur 18h15 18h30 20h30

 vost fr

 vost fr
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DU 25 AU 31 MAI MER 25 JEU 26 VEN 27 SAM 28 DIM 29 LUN 30 MAR 31

Le médecin imaginaire 18h30 14h30

Anatomy of time 20h30 20h30

Varsovie 83 18h 20h30

Les passagers de la nuit 20h30 20h30 18h15

Les folies fermières 20h30 16h15

Hit the road         18h30

Cœurs vaillants 18h30 16h

L'école du bout du monde 20h30 18h30

Le roi cerf 16h

 vost fr

 vost fr

 vost fr

DU 1ER AU 07 JUIN MER 01 JEU 02 VEN 03 SAM 04 DIM 05 LUN 06 MAR 07

Cinq nouvelles du cerveau  scipTo 20h30

Ghost Song                        Ciné liVE 18h

Et il y eut un matin 20h30

Les folies fermières  16h15

L'école du bout du monde 20h30 16h30

Les femmes du pavillon J 18h30 20h45

The Duke 18h30 18h30 18h45

Les passagers de la nuit 18h15

Cœurs vaillants 20h30 14h30

The Northman 20h30

Le roi cerf 15h

< SCIENCE ET CINÉMA POUR TOUS

 vost fr

 vost fr

 vost fr

DU 08 AU 14 JUIN MER 08 JEU 09 VEN 10 SAM 11 DIM 12 LUN 13 MAR 14

LE LYCÉE MICHELET FAIT SON CINÉMA 18h

Illusions perdues 14h30

J'adore ce que vous faites 16h15

Frère et sœur             20h30

Les femmes du pavillon J 18h30

Limbo 20h30

 Et j'aime à la fureur 18h30

The Duke 20h30

The Northman 18h

 vost fr

THE BRAIN - CINQ NOUVELLES DU CERVEAU >
VEN. 3 JUIN 20h30
documentaire de Jean-Stéphane Bron / France-Suisse / 2022 / 1h43
Alors que les chercheurs découvrent peu à peu les mystères du cerveau humain, la course est ouverte entre l'intelligence 
humaine et l'intelligence artificielle. Jean-Stéphane Bron nous plonge au cœur de la science d’aujourd’hui, à la découverte 
des travaux de cinq scientifiques, au croisement entre le cerveau, la conscience et l’intelligence artificielle. Une aventure 
fascinante et vertigineuse. 

SCIPTO
science en tarn 

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

INFOS 05 63 63 44 74

 vost fr

 vost fr

 vost fr

 vost fr

 vost fr

ET IL Y EUT UN MATIN > MAR. 7 JUIN 20h30 
drame de Eran Kolirin/ France-Israël / 2022 / 1h41 / Avec Alex Bachri, Juna Suleiman, Salim Daw

Sami vit à Jérusalem avec sa femme Mira et leur fils Adam. Ses parents rêvent de le voir revenir auprès d’eux, dans 
le village arabe où il a grandi. Le mariage de son frère l’oblige à y retourner le temps d’une soirée.... Mais pendant 
la nuit, le village est encerclé par l'armée israélienne et Sami ne peut plus repartir. Très vite, le chaos s'installe et 
les esprits s'échauffent. Coupé du monde extérieur, pris au piège dans une situation absurde, Sami voit tous ses 
repères vaciller : son couple, sa famille et sa vision du monde. 

 vost fr

CERCLE DE LECTURE DE CONFLUENCES>

OPÉRA AU CINÉ >

< CINÉ CLASSIC

CINÉ PALESTINE
France Palestine 82 

GHOST SONG > SAM. 4 JUIN 18h
documentaire de Nicolas Peduzzi / France / 2022 / 1h16
Avec OMB Bloodbath, William Folzenlogen, Nate Nichols

Houston, Texas. Alexandra, Will et Nate se débattent pour survivre dans une ville qui dévore les gens - comme les 
rêves. Ex-cheffe de gang ou gosses de riches reniés, chacun affronte ses démons tandis qu'un ouragan approche. 

Ghost song, c'est la promesse d'un nouvel élan de vie, entre musique, hallucinations et espoirs de rédemption

SCÈNE OUVERTE >

FRANCE PALESTINE SOLIDARITÉ 82 >

 vost fr

 vost fr

 vf

 vost fr

 vost fr

 vost fr

EN PRÉSENCE DE YVES DUTHEN, PROFESSEUR D’INFORMATIQUE ET DIRECTEUR DE RECHERCHES - UNIVERSITÉ DE TOULOUSE
DANS LE CADRE DE SCIPTO - SCIENCE ET CINÉMA POUR TOUS - AVEC L'ASSOCIATION SCIENCE EN TARN

< CINÉ DÉBAT AVEC QUEER QUERCY 46/82

Ciné LIVE
jeunes talents locaux

 scène d'expression libre 
street art & apéro 

Avant le film, on vous propose une petite mise en bouche musicale avec L et Enefear, deux jeunes rappeurs locaux 
qui se produiront sur la scène de La Muse. Après la séance, le parvis du Centre Culturel sera à vous pour jouer, chanter, danser, 

peindre, performer... Choississez votre instrument et exprimez-vous ! Et assistez à des démonstrations de street art autour d'un apéro.
UN ÉVÈNEMENT JEUNES CINÉPHILES DE LA MUSE EN PARTENARIAT AVEC ACREAMP, OCCITANIE FILMS,  RADIO ASSO, TIGROOVE, 10:47 RECORDS

MICHELET FAIT SON CINÉMA > JEU. 9 JUIN
18h courts métrages Un programme concocté et présenté par les élèves de Seconde Option - Cinéma : 
   des films tournés ou produits en région avec le soutien d'Occitanie Films
20h30 travaux d'élèves Diffusion des films réalisés au cour de l'année par les élèves de Première et Terminale - Spécialité Cinéma

Cette séance gratuite et ouverte à tou.te.s, est proposée dans le cadre du partenariat culturel Eidos-Lycée Michelet

SÉANCE GRATUITE 



ILLUSIONS PERDUES > LUN. 13 JUIN 14h30
drame de Xavier Giannoli / France / 2021 / 2h30 / Avec Benjamin Voisin, Cécile de France, Vincent Lacoste
L'adaptation du grand roman d'apprentissage d'Honoré de Balzac. Une réalisation spectaculaire et très réussie.

Le 13 juin, le cercle de lecture de Confluences se "décentralise". Sa séance mensuelle s’organisera autour du roman de 
Balzac  "Les Illusions perdues", au cinéma La Muse à Bressols. À la suite de la projection du film de Xavier Giannoli, les 
lectrices et lecteurs partageront un moment d’échange. Les personnes intéressées pourront se joindre librement à eux 
pour ce moment un peu exceptionnel. N’hésitez pas! 

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...

ANATOMY OF TIME > drame de  Jakrawal Nilthamrong / Singapour-Pays-Bas-France-Taïllande  / 2022 / 1h58
Avec Thaveeratana Leelanuja, Prapamonton Eiamchan, Sorabodee  avertissement - des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Deux fragments de la vie d'une femme. Maem est une jeune femme dans la Thaïlande rurale des années 1960. Son père horloger transmet sa passion 
à sa fille, tandis que les tensions entre la dictature militaire et les rebelles communistes s'exacerbent. Elle est courtisée par deux jeunes hommes très 
différents - un faible conducteur de pousse-pousse et un chef d'armée ambitieux et impitoyable. Cinquante ans plus tard, le chef de l'armée est devenu 
un général en disgrâce. Maem soigne son mari violent pendant ses derniers jours et se remémore son passé rempli de pertes, de souffrances et de joies.

VARSOVIE 83, UNE AFFAIRE D'ÉTAT > drame historique de Jan P. Matuszynski 
République tchèque -France- Pologne / 2022 /1h35  / Avec Tomasz Zietek, Sandra Korzeniak, Jacek Braciak
Varsovie 1983. Le fils d’une militante proche de Solidarność est battu à mort par la police. Mensonges menaces : le régime totalitaire du 
Général Jaruzelski va tenter par tous les moyens d’empêcher la tenue d’un procès équitable.

LES PASSAGERS DE LA NUIT > drame de Mikhaël Hers / France / 2022 / 1h51  
Avec Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon Richter, Noée Abita
Paris, années 80. Elisabeth vient d’être quittée par son mari et doit assurer le quotidien de ses deux adolescents, Matthias et Judith. Elle trouve un 
emploi dans une émission de radio de nuit, où elle fait la connaissance de Talulah, jeune fille désœuvrée qu’elle prend sous son aile. Tandis que 
Talulah découvre la chaleur d’un foyer et Matthias la possibilité d’un premier amour, Elisabeth invente son chemin, pour la première fois peut-être.  

LES FOLIES FERMIÈRES > comédie dramatique de Jean-Pierre Améris / France / 2022 / 1h49 
Avec  Alban Ivanov, Sabrina Ouazani, Michèle Bernier - D'après une fabuleuse histoire vraie

David, jeune paysan du Cantal, vient d’avoir une idée : pour sauver son exploitation de la faillite, il va monter un cabaret à la ferme. Le spec-
tacle sera sur scène et dans l’assiette, avec les bons produits du coin. Il en est sûr, ça ne peut que marcher ! Ses proches, sa mère et surtout 
son grand-père, sont plus sceptiques. 

HIT THE ROAD > drame de Panah Panahi / Iran / 2022 / 1h33 / Avec Hassan Madjooni, Pantea Panahiha, Rayan Sarlak
Iran, de nos jours. Une famille est en route vers une destination secrète. A 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.

CŒURS VAILLANTS > drame historique de Mona Achache / France / 2022 / 1h25 / Avec Camille Cottin, Maé Roudet-Rubens, Léo Riehl
"Cœurs vaillants" retrace l’odyssée de 6 enfants juifs cachés pendant la guerre, partis trouver refuge là où personne ne pense à aller les chercher... 
dans le château et le parc du domaine de Chambord, au milieu des œuvres d’art cachées du Louvre. À cœur vaillant rien d’impossible..

L'ÉCOLE DU BOUT DU MONDE > aventure/drame de  Pawo Choyning Dorji / Bhutan / 2022 / 1h39 
Avec Sherab Dorji, Ugyen Norbu Lhendup, Kelden Lhamo Gurung
Un jeune instituteur du Bhoutan est envoyé dans la partie la plus reculée du pays. Loin de la ville, le quotidien est rude, mais la force spirituelle 
des habitants du village transformera son destin.

LES FEMMES DU PAVILLON J > drame de Mohamed Nadif / Maroc / 2022 / 1h37 
Avec Assma El Hadrami, Jalila Talemsi, Imane Elmechrafi
Trois patientes et une infirmière d'un pavillon psychiatrique de Casablanca confrontent leurs souffrances et développent une amitié forte, 
échappant à elles-mêmes en de salutaires virées nocturnes qui les ramènent peu à peu à la vie. Une amitié forte se tisse entre ces femmes qui 
vont tout faire pour sortir de leur enfermement personnel et se viennent mutuellement en aide par tous les moyens possibles.

THE DUKE > biopic/comédie/drame de Roger Michell / Royaume-Uni / 2022 / 1h35 
Avec Jim Broadbent, Helen Mirren, Fionn Whitehead  
En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur de taxi sexagénaire, vole à la National Gallery de Londres le portrait du Duc de Wellington peint par 
Goya. Il envoie alors des notes de rançon, menaçant de ne rendre le tableau qu’à condition que le gouvernement rende l’accès à la télévision 
gratuit pour les personnes âgées. Cette histoire vraie raconte comment un inoffensif retraité s’est vu recherché par toutes les polices de Grande 
Bretagne, accomplissant le premier (et unique) vol dans l’histoire du musée.

THE NORTHMAN > action/historique de Robert Eggers / USA / 2022 / 2h17
Avec Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Claes Bang Interdit moins de 12 ans avec avertissement 
Le jeune prince Amleth vient tout juste de devenir un homme quand son père est brutalement assassiné par son oncle qui s'empare alors 
de la mère du garçon. Amleth fuit son royaume insulaire en barque, en jurant de se venger. Deux décennies plus tard, Amleth est devenu un 
berserkr, un guerrier viking. Il embarque sur un bateau pour l'Islande et entre dans la ferme de son oncle, en se faisant passer pour un esclave, 
avec l'intention d'y perpétrer sa vengeance.

J'ADORE CE QUE VOUS FAITES > comédie de Philippe Guillard / France / 2022 / 1h31
Avec Gérard Lanvin, Artus, Antoine Bertrand
Alors que Gérard Lanvin s’apprête à tourner l’un des films les plus importants de sa carrière dans le sud de la France, son chemin croise celui 
de Momo Zapareto… Pour son plus grand regret. Car Momo est fan, très fan, trop fan ! Pour Gérard, le cauchemar ne fait que commencer…  

FRÈRE ET SŒUR > drame de Arnaud Desplechin / France / 2022 / 1h37 * FESTIVAL DE CANNES 2022 *
Avec Marion Cotillard, Melvil Poupaud, Golshifteh Farahani  
Un frère et une sœur à l’orée de la cinquantaine… Alice est actrice, Louis fut professeur et poète. Alice hait son frère depuis plus de vingt 
ans. Ils ne se sont pas vus depuis tout ce temps – quand Louis croisait la sœur par hasard dans la rue, celle-ci ne le saluait pas et fuyait… 
Le frère et la sœur vont être amenés à se revoir lors du décès de leurs parents.

LIMBO > drame de Ben Sharrock / Royaume-Uni / 2022 / 1h44 / Avec Amir El-Masry, Vikash Bhai, Ola Orebiyi
Sur une petite île de pêcheurs en Écosse, un groupe de demandeurs d’asile attend de connaitre son sort. Face à des habitants loufoques et 
des situations ubuesques, chacun s’accroche à la promesse d’une vie meilleure. Parmi eux se trouve Omar, un jeune musicien syrien, qui 
transporte où qu’il aille l’instrument légué par son grand-père.

ET J'AIME À LA FUREUR > documentaire de André Bonzel / France / 2022 / 1h37 
Depuis son enfance, le co-réalisateur de "C'EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS" collectionne des bobines de films. Grâce à ces instants de vie de 
cinéastes anonymes et ces traces d’émotions préservées, il reconstitue l’aventure de sa famille. Avec "Et j'aime la fureur", André Bonzel déclare son 
amour pour le cinéma. Sur une musique originale de Benjamin Biolay, il raconte une histoire qui pourrait être la nôtre…

COMPÉTITION OFFICIELLE > comédie de Mariano Cohn, Gastón Duprat / Argentine-Espagne / 2022 / 1h54 
Avec Penélope Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martinez 
Un homme d'affaires milliardaire décide de faire un film pour laisser une empreinte dans l'Histoire. Il engage alors les meilleurs : la 
célèbre cinéaste Lola Cuevas, la star hollywoodienne Félix Rivero et le comédien de théâtre radical Iván Torres. Mais si leur talent est 
grand… leur ego l’est encore plus !

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 €

 vost fr

 vost fr

 vost fr

JUSQU'À 
11 ANS

TOUS 
ENSEMBLE

À PARTIR DE
12 ANS

> Séance accessible

 vost fr

EN PARTENARIAT AVEC L'ASSOCIATION QUEER QUERCY 46/82

 vost fr

LUCIA DI LAMMERMOOR > OPÉRA  MAR. 21 JUIN 19h30  

3h44 - 2 entractes  - VOSTFR 
De Gaetano DONIZETTI -  Mise en scène Simon STONE  Direction musicale Riccardo FRIZZA 
Pièce phare du compositeur italien Donizetti, Lucia Di Lammermoor comporte un sextuor réputé pour être l'un des plus 
beaux ensembles de tout le répertoire. Son rôle-titre, qui oscille entre fragilité et folie représente un formidable challenge 
pour la soprano qui l'incarne. La distribution remarquable de cette nouvelle production électrisante signée Simon Stone 
promet une soirée à couper le souffle !

LES AILES DU DÉSIR > JEU. 16 JUIN 20h30
drame de Wim Wenders / Israël / 1987 / 2h08 / Avec Bruno Ganz, Solveig Dommartin, Otto Sander
Des anges s'intéressent au monde des mortels, ils entendent tout et voient tout, même les secrets les plus 
intimes. Chose inouïe, l'un d'entre eux tombe amoureux. Aussitôt, il devient mortel. 
Un film sur le désir et sur Berlin, "lieu historique de vérité".
 présentation du film par christophe huré - enseignant en cinéma

 vost fr

 vost fr

 vost fr

 vost fr

PLEIN TARIF 22€ / ADHÉRENTS 18€ / - 26 ANS 8€  

LA REVANCHE DES CREVETTES PAILLETÉES > 
MER. 15 JUIN 20h30
comédie de Cédric Le Gallo, Maxime Govare / France / 2022 / 1h53 / Avec Nicolas Gob, Michaël Abiteboul, Bilal El Atreby

Alors qu’elles sont en route pour les Gay Games de Tokyo, les Crevettes Pailletées ratent leur correspondance et 
se retrouvent coincées au fin fond de la Russie, dans une région particulièrement homophobe…

cercle de lecture confluences

LE ROI CERF > animation 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.

Premier film par l'un des créateurs de personnages du Studio Ghibli ; un soufflé élégant, épique et écologique.

[japanim]

CINÉ CLASSIC

OPÉRA AU CINÉMA

CINÉ DÉBAT

Chaque jour le Centre Culturel de La Muse met à l'honneur une thématique à l'écran, en salle, en plein air, chaises longues, buvette, 
débats, expositions, ateliers, et dance floor pour bien commencer l'été. Un programme concocté avec l'équipe des Jeunes Cinéphiles.
J1 > Cinéma d'animation pour petits et grands, les dessous de fabrique des films, les démarches d'auteurs plasticiens et 
l'actualité cinématographique, en partenariat avec Occitanie Films.
J2 > Le corps en scène, danser pour exister, vivre et s'exprimer ; participez au premier Just Dance géant sur le parvis en
 attendant la tombée de la nuit - en partenariat avec l'ACREAMP.
J3 > Nature et écologie, le cinéma pour apprendre, découvrir et aimer notre environnement, documentaires, débats, courts et 
longs métrages, des quatre coins du monde ils nous montrent leurs actions - en partenariat avec Rêv'earth

La Croisée des Muses > FESTIVAL DU 30 JUIN AU 2 JUILLET
[prochainement]


