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du 22 juin au 19 juillet 2022PROGRAMME
 JEU. 30/06 > SAM. 02/07 67

La Muse >> Cinéma Bressols

ciné

DU 22 JUIN AU 28 JUIN MER 22 JEU 23 VEN 24 SAM 25 DIM 26 LUN 27 MAR 28

Les crimes du futur 20h30 20h30

La maman et la putain 18h30

La ruche 18h30 20h30

Champagne ! 21h 20h30 18h30

L'école du bout du monde 18h

Les folies fermières 14h30

Les Minions 2 18h30

L'anniversaire de Tommy  16h30

DU 29 JUIN AU 5 JUILLET MER 29 JEU 30 VEN 1er SAM 02 DIM 03 LUN 04 MAR 05

Junk Head 16h30

Flee 18h30

 Flee et le documentaire animé - conférence 20h

Allons enfants 18h30

Elvis                        [ciné dance] 21h00

Ça pétille au jardin - courts-métrages 11h

De la vie dans nos buissons - courts-métrages 14h30

Birds of America 18h

C'est magnifique !                20h30 20h45

Champagne ! 20h45 16h

La ruche 18h30

Don Juan 18h30

Petite fleur 20h30 20h30

L'école du bout du monde 14h

Jurassic World : le monde d'après 18h 18h

L'anniversaire de Tommy 16h30

DU 6 AU 12 JUILLET MER 06 JEU 07 VEN 08 SAM 09 DIM 10 LUN 11 MAR 12

Birds of America  18h30 16h15

Don Juan 20h45

Le Prince                18h30 20h45

Incroyable mais vrai 20h30 20h30 18h30

C'est magnifique ! 20h30

The Truman show 18h30 20h30

L'été nucléaire 18h30 20h45

Jurassic World : le monde d'après 18h 18h

Buzz l'éclair 16h30 16h30 16h30 14h30

L'anniversaire de Tommy 16h30

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

Swing  [ 20H apéro concert ] 22h

Elvis 18h 20h30 20h45

Birds of America 18h30

El buen patron 21h 18h30

Le Prince 18h30

Les goûts et les couleurs 20h45 18h30 14h30

L'été nuclaire 20h30

The Truman show 18h30

Buzz l'éclair 16h30 16h30 16h30
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   FESTIVAL  La Croisée des Muses 

 vost fr

CINÉ PLEIN AIR >

CINÉ PLEIN AIR >

AVANT-PREMIÈRE >

f ê t e  d u f ê t e  d u 
c i n é m ac i n é m a

4 €4 €   l al a
s é a n c es é a n c e  
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infociné
lamusecinema.org CENTRE CULTUREL LA MUSE - ROUTE DE LAVAUR - BRESSOLS (82) 

INFOS 05 63 63 44 74

 LE 26 JUIN À 18H30
LES MINIONS 2 : il était une fois gru > animation de Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan Del Val / 2022 / 1h28  
Le film nous raconte comment GRU, le plus célèbre des super méchants a formé avec ses désormais célèbres MINIONS, 
la plus méprisable des équipes pour affronter le plus implacable groupe de criminels...

SÉANCE UNIQUE - VERSION RESTAURÉE >

a v a n t - p r e m i è r e



LES CRIMES DU FUTUR >   science-fiction, thriller, épouvante, drame de David Cronenberg / USA / 2022 / 1h47
Avec Viggo Mortensen, Léa Seydoux, Kristen Stewart - INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS
Alors que l’espèce humaine s’adapte à un environnement de synthèse, le corps humain est l’objet de transformations et de mutations nouvelles. Avec la 
complicité de sa partenaire Caprice, Saul Tenser, célèbre artiste performer, met en scène la métamorphose de ses organes dans des spectacles d’avant-garde.

LA MAMAN ET LA PUTAIN > drame, romance de Jean Eustache / France / 1973 reprise mai 2022 / 3h40 
Avec Bernadette Lafont, Jean-Pierre Léaud, Françoise Lebrun 
Alexandre est un jeune dilettante oisif. Il vit chez Marie, sa maîtresse, et flâne à Saint-Germain-des-Prés. Un jour, il croise Veronika, une jeune          
infirmière. Il entame une liaison avec elle, sans pour autant quitter Marie…

"UNE RESTAURATION MAGNIFIQUE POUR UN FILM TOTALEMENT INHABITUEL ET INTEMPOREL"- FRANCE CULTURE

LA RUCHE > drame de  Blerta Basholli / Kosovo-Suisse-Albanie-Macédoine / 2022 / 1h23 
Avec  Yllka Gashi, Cun Lajci, Aurita Agushi
Le mari de Fahrije est porté disparu depuis la guerre du Kosovo. Outre ce deuil, sa famille est également confrontée à d’importantes difficultés 
financières. Pour pouvoir subvenir à leurs besoins, Fahrije a lancé une petite entreprise agricole. Mais, dans le village traditionnel patriarcal où elle 
habite, son ambition et ses initiatives pour évoluer avec d’autres femmes ne sont pas vues d’un bon œil.

CHAMPAGNE ! > comédie de Nicolas Vanier / France / 2022 /1h43 
Avec Elsa Zylberstein, François-Xavier Demaison, Stéphane De Groodt
Jean, Patrick, Joanna, Romane et Guillaume se connaissent maintenant depuis plus de 30 ans. Leurs mariages et leurs enfants n'ont pas réussi à 
les éloigner et justement, ce week-end, la bande de cinquantenaires se retrouve en Champagne pour l'enterrement de vie de garçon de Patrick, le 
dernier célibataire de la bande. Mais la future épouse, arrivée à l'improviste, ne semble pas faire l'unanimité..

L'ÉCOLE DU BOUT DU MONDE > drame, aventure de Pawo Choyning Dorji / Bhoutan / 2022 / 1h49
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 habi-
tants du village transformera son destin.

LES FOLIES FERMIÈRES > drame, comédie 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 spectacle 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.

PETITE FLEUR > comédie, thriller de Santiago Mitre / France-Belgique-Agentine-Espagne / 2022 / 1h38
Avec Melvil Poupaud, Daniel Hendler, Vimala Pons - AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU DES IMAGES PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS
Le couple, l’amour et la vie de famille sont de bien belles aventures que vivent José et Lucie. Jusqu’au jour où l’ennui s’installe. Lucie consulte alors un psy 
pour sauver leur couple. De son côté, José vient me voir, moi, Jean-Claude, leur voisin. Ensemble, nous lançons une nouvelle thérapie. Trinquer, danser et 
jouer au meurtrier tous les jeudis : la nouvelle recette du bonheur !

DON JUAN > comédie musicale et dramatique de Serge Bozon / France / 2022 / 1h40
Avec Virginie Efira, Tahar Rahim, Alain Chamfort
En 2022, Don Juan n’est plus l’homme qui séduit toutes les femmes, mais un homme obsédé par une seule femme : celle qui l’a abandonné…

JURASSIC WORLD : LE MONDE D'APRÈS > action, aventure, science-fiction  de Colin Trevorrow / USA / 2022 / 2h26 
Avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern
Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les dinosaures font désormais partie du quotidien de l’humanité entière. Un équilibre fragile qui 
va remettre en question la domination de l’espèce humaine maintenant qu’elle doit partager son espace avec les créatures les plus féroces que 
l’histoire ait jamais connues.

LE PRINCE >       drame, romance de Lisa Bierwirth / Allemagne / 2022 / 2h05
Avec Ursula Strauss, Passi, Nsumbo Tango Samuel
Galeriste allemande de Francfort, Monika n’a rien en commun avec Joseph, diamantaire congolais en attente de régularisation, qui survit de com-
bines plus ou moins légales dans la même ville. Tous deux pensent qu’ils sont différents, qu’ils ne sont pas le produit de leur environnement et qu’ils 
vont pouvoir surmonter les obstacles. Pourtant, la défiance s’immisce dans leur amour…

INCROYABLE MAIS VRAI > comédie de Quentin Dupieux / France / 2022 / 1h14 / Avec Alain Chabat, Léa Drucker, Benoît Magimel
Alain et Marie emménagent dans un pavillon. Une trappe située dans la cave va bouleverser leur existence.

C'EST MAGNIFIQUE ! > comédie, fantastique de Clovis Cornillac / France / 2022 / 1h37 
Avec Clovis Cornillac, Alice Pol, Manon Lemoine
Pierre, la quarantaine, a toujours vécu loin des désordres du monde, entre ses abeilles et ses hibiscus. Lorsque ses parents disparaissent, c’est tout son univers 
qui bascule : il découvre qu’il a été adopté et doit apprendre à survivre dans une société moderne qu’il n’a jamais connue. Déterminé à élucider le mystère de ses 
origines, il croise la route d’Anna qui accepte de l’aider. Mais à mesure qu’il progresse dans son enquête, Pierre se décolore comme par enchantement.

THE TRUMAN SHOW > comédie dramatique de Peter Weir / USA / 1998 reprise juin 2022 / 1h43  
Avec Jim Carrey, Laura Linney, Natascha McElhone - JAMAIS RÉÉDITÉ DEPUIS SA SORTIE EN 1998, (RE)DÉCOUVREZ THE TRUMAN SHOW EN VERSION RESTAURÉE 2K
Truman Burbank mène une vie calme et heureuse. Il habite dans un petit pavillon propret de la radieuse station balnéaire Seahaven. Mais parfois, Truman 
étouffe sous tant de bonheur et la nuit l'angoisse le submerge. Il se sent de plus en plus étranger, comme si son entourage jouait un rôle. Il se sent observé...

L'ÉTÉ NUCLÉAIRE > drame, thriller de Gaël Lépingle / France / 2022 / 1h25 
Avec Shaïn Boumedine, Théo Augier, Carmen Kassovitz
Quand survient un accident à la centrale nucléaire voisine, Victor se retrouve confiné dans une ferme avec ses anciens copains du village. L'orage 
menaçant, ils guettent le passage du nuage radioactif alors qu’ils auraient dû évacuer la zone. En 24 heures, ils vont perdre toutes leurs certitudes.

EL BUEN PATRON > comédie de Fernando León de Aranoa / Espagne / 2022 / 2h  
Avec Javier Bardem, Manolo Solo, Almudena Amor
Un ex-employé viré qui proteste bruyamment et campe devant l’usine…Un contremaître qui met en danger la production parce que sa femme 
le trompe…Une stagiaire irrésistible…À la veille de recevoir un prix censé honorer son entreprise, Juan Blanco, héritier de l’ancestrale fabrique 
familiale de balances, doit d’urgence sauver la boîte. Il s’y attelle, à sa manière, paternaliste et autoritaire : en bon patron ?

LES GOÛTS ET LES COULEURS > comédie de Michel Leclerc / France / 2022 / 1h50 
Avec Rebecca Marder, Félix Moati, Judith Chemla
Marcia, jeune chanteuse passionnée, enregistre un album avec son idole Daredjane, icône rock des années 1970, qui disparaît soudainement. Pour sortir 
leur album, elle doit convaincre l’ayant-droit de Daredjane qui n’a jamais aimé sa lointaine parente et encore moins sa musique. Entre le bon 
et le mauvais goût, le populaire et le chic, la sincérité et le mensonge, leurs deux mondes s’affrontent. À moins que l’amour, bien sûr...
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BUZZ L'ÉCLAIR > animation, aventure  de Angus MacLane / USA / 2022 / 1h40
La véritable histoire du légendaire Ranger de l’espace qui, depuis, a inspiré le jouet que nous connaissons tous. Après 
s’être échoué avec sa commandante et son équipage sur une planète hostile située à 4,2 millions d’années-lumière de la Terre, 
Buzz l’Eclair tente de ramener tout ce petit monde sain et sauf à la maison.

CINÉ PLEIN AIRSWING > MAR. 19 JUILLET 22h  [ 20h apéro concert ]
comedie dramatique de Tony Gatlif / France / 2002 / 1h27 - RESTAURATION NUMÉRIQUE - RESSORTIE EN JUIN 2022 
Avec Tchavolo Schmitt, Lou Rech, Mandino Reinhardt
En vacances d’été chez sa grand-mère, Max, 10 ans, se prend de passion pour le jazz manouche. Après quelques aventures pour 
trouver une guitare, Miraldo, virtuose en la matière, accepte de lui donner des cours de guitare...

"UN LYRISME PUR ET BRÛLANT" LE FIGARO - "D'UNE BEAUTÉ ENVOÛTANTE" L'HUMANITÉ - "SWING N'EN FINIT PLUS D'ÉMOUVOIR" TÉLÉRAMA

L'ANNIVERSAIRE DE TOMMY > animation 
de Michael Ekbladh / 2022 / 1h15.
Tommy, un jeune lapin, vit paisiblement avec sa famille dans une jolie maison, entouré de nombreux amis. Mais la naissance 
de sa petite sœur bouscule les habitudes et à cause d’elle, la fête d’anniversaire de ses cinq ans risque bien d’être compromise. 
Une drôle d’aventure commence alors pour rejoindre la maison de sa chère grand-mère…

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

 vost fr
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 4€ pour tous  

 vost fr

festival  La Croisée des Muses - quand le cinéma rencontre les arts

CINÉMA D'ANIMATION : RÉ-ANIMER LES MÉMOIRES > JEUDI 30 JUIN 
14h30 JUNK HEAD >  science fiction dystopique stop motion  de Takahide Hori / Japon / 2022 / 1h41 
L’humanité a réussi à atteindre une quasi immortalité mais a perdu la faculté de procréer, et décline inexorablement. Parton est envoyé en mission dans la ville souterraine 
pour percer les secrets de la reproduction...- INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS -

18h30 FLEE > documentaire animé de Jonas Poher Rasmussen / France-Danemark / 2022 / 1h23 
Amin, 36 ans, un jeune réfugié afghan homosexuel, raconte son histoire. La mémoire de l'exil réanimée dans un film poignant salué pour ses qualités d'animation et de récit documentaire.

20h00 FLEE ET LE DOCUMENTAIRE ANIMÉ > conférence
À l'issue de la projection, un temps d'échanges et de rencontres animé par Karim Ghiyati - directeur d’Occitanie films, en présence de Jean-François Le Corre - directeur et 
producteur de Flee au sein de Vivement lundi !, et Marie Régis - productrice associée à Anoki et le studio d’animation Les Affranchis.

LE RYTHME DANS LA PEAU > VENDREDI 1er JUILLET
18h ALLONS ENFANTS > documentaire de Thierry Demaizière, Alban Teurlai / France / 2002 / 1h50 

Au cœur de la capitale, un lycée tente un pari fou : intégrer des élèves de quartiers populaires et briser la spirale de l’échec scolaire grâce à la danse Hip Hop. 

21h00 JUST DANCE > Le célèbre jeu vidéo sur écran géant en plein air - EN PARTENARIAT AVEC L'ACREAMP

22h00 ELVIS > biopic musical de Baz Luhrmann / USA / 2022 /2h46
La vie et l'œuvre musicale d'Elvis Presley, de l'ascension du chanteur à son statut de star inégalé, sur fond de bouleversements culturels...

COHABITATION L'HOMME ET LE VIVANT > SAMEDI 2 JUILLET
11h ÇA PÉTILLE DANS LE JARDIN > programme de courts-métrages à partir de 6 ans et son pique nique tiré du sac
14h30 DE LA VIE DANS NOS BUISSONS > programme de courts-métrages et débats 
Échanges avec les professionnels de Rêv’earth, L’abeille tarn et garonnaise, CPIE Quercy Garonne, la ferme en coton, Campagne Vivante 82 

18h00 BIRDS OF AMERICA > documentaire  de Jacques Lœuille / France / 2022 / 1h24
Au début du XIXe siècle, un peintre français, Jean-Jacques Audubon, parcourt la Louisiane pour peindre tous les oiseaux du Nouveau Continent. Depuis, le rêve américain 
s’est abîmé et l’œuvre d’Audubon forme une archive du ciel d’avant l’ère industrielle...

BUVETTE SUR PLACE | DÉTAILS, INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS REPAS :05 63 63 44 74  - infolamuse@orange.fr
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