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du 7 sept. au 4 octobre 2022PROGRAMME
    
MAGDALA  MAR. 27 SEPT 20h30 69

La Muse >> Cinéma Bressols

ciné

DU 7 AU 13 SEPTEMBRE MER 7 JEU 8 VEN 9 SAM 10 DIM 11 LUN 12 MAR 13

Les vieux fourneaux 2 18h30 18h30 16h30

La dérive des continents 20h30 14h30 21h

Leila et ses frères 20h30 20h30 18h

Loin de chez nous 20h30 18h30

Wild men 18h30 20h30 18h30

3000 ans à t'attendre 18h30 20h30

De l'autre côté du ciel               + 6 ans 16h30 16h30

DU 14 AU 20 SEPTEMBRE MER 14 JEU 15 VEN 16 SAM 17 DIM 18 LUN 19 MAR 20

La dérive des continents 20h30 16h

Les cinq diables 20h30 18h30 21h

Les volets verts 21h 18h30 20h30

3000 ans à t'attendre  18h30 18h30

Leila et ses frères 18h 18h

Rumba la vie 20h30 18h30 14h

Wild men 20h30

Les vieux fourneaux 2                  14h30

Tad l'explorateur               + 6 ans 16h30 16h30

DU 21 AU 27 SEPTEMBRE MER 21 JEU 22 VEN 23 SAM 24 DIM 25 LUN 26 MAR 27

Magdala                      [ciné rencontre] 20h30

La dégustation 20h30 18h30 16h30

Avec amour et acharnement                  18h30 20h30

My name is Gulpilil 20h30 18h30

La page blanche 20h30 18h30

Les cinq diables 18h30 20h30

Tout le monde aime Jeanne 18h30 20h45

Rumba la vie 18h30

Les volets verts 14h30

Tad l'explorateur              + 6 ans 16h30 16h30

DU 28 SEPT. AU 4 OCTOBRE MER 28 JEU 29 VEN 30 SAM 1er DIM 2 LUN 3 MAR 4

Nos Soleils 18h

Transe 21h

La fabrique des pandémies [ciné-débat] 20h30

Revoir Paris 20h30 18h30 20h30

Le Tigre et le Président 18h30 18h30

Tout le monde aime Jeanne 18h30 20h45

Avec amour et acharnement 20h30 18h30

My name is Gulpilil 20h30

La dégustation 18h30

Le tigre qui s'invita pour le thé 16h30 16h30

 vost fr

 vost fr

 vost fr

 vost fr

MAGDALA > MARDI 27 SEPTEMBRE 20h30 
drame de Damien Manivel / France / 2022 / 1h18 
Avec Elsa Wolliaston, Aimie Lombard, Olga Mouak
Depuis la mort de Jésus, Marie-Madeleine s’est retirée hors du monde. 
Ses cheveux sont devenus blancs, elle se nourrit de baies, boit l'eau de pluie et 
dort parmi les arbres. Seule au cœur de la forêt, elle se souvient de son amour 
perdu. Elle cherche un chemin pour le retrouver.
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   CINÉ RENCONTRE 
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< AVANT-PREMIÈRE

< AVEC ATTAC 82

CINE S PA ÑA
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"Le geste cinématographique de Damien Manivel nous enveloppe d'une aura nébuleuse, aussi ascétique dans son traitement que sensuelle dans son 
regard, si attentif au corps, à la matérialité de l'espace et du temps, qui portent et traversent toute présence. Ce film crépusculaire nous propulse dans 
une mystique primitive loin des "notre-père", des cierges et des encensoirs, où la nature et les visions hallucinées rendent à la croyance son paganisme 
premier. Le cinéaste et l'expressivité saisissante de l'actrice Elsa Wolliaston, transfigurent le personnage de Marie Madeleine. Ensemble, ils arpentent 
les sommets escarpés de l'Amour et de la Foi en la beauté." Mathieu Lis, NicoLas Peduzzi, corto VacLaV - ciNéastes

Présentation du film et 
discussion à l'issue de la 
séance avec la cinéaste 
LAURE VERMEERSCH
MEMBRE DE L'ACID 

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

INFOS 05 63 63 44 74

CINÉ RENCONTRE 



LES VIEUX FOURNEAUX 2 : BONS POUR L'ASILE > comédie de Christophe Duthuron / France / 2022 / 1h37 
Avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, Bernard Le Coq
Pour venir en aide à des migrants qu’il cachait à Paris, Pierrot les conduit dans le Sud-Ouest chez Antoine qui lui-même accueille déjà Mimile, en 
pleine reconquête amoureuse de Berthe. S’attendant à trouver à la campagne calme et volupté, les six réfugiés goûteront surtout à la légendaire 
hospitalité d’un village français...

LA DÉRIVE DES CONTINENTS (AU SUD) > drame de Lionel Baier / France / 2022 / 1h29
 Avec Isabelle Carré, Théodore Pellerin, Ursina Lardi 
Nathalie Adler est en mission pour l’Union Européenne en Sicile, chargée d’organiser la prochaine visite de Macron et Merkel dans un camp de 
migrants. Présence à haute valeur symbolique, afin de montrer que tout est sous contrôle. Mais qui a encore envie de croire en cette famille euro-
péenne au bord de la crise de nerfs ? Sans doute pas Albert, le fils de Nathalie, militant engagé auprès d’une ONG, qui débarque sans prévenir alors 
qu'il a coupé les ponts avec elle depuis des années. Leurs retrouvailles vont être plus détonantes que ce voyage diplomatique…

LEILA ET SES FRÈRES > drame de Saeed Roustaee / Iran / 2022 / 2h39
Avec  Taraneh Alidoosti, Navid Mohammadzadeh, Payman Maadi
Leila a dédié toute sa vie à ses parents et ses quatre frères. Très touchée par une crise économique sans précédent, la famille croule sous les dettes 
et se déchire au fur et à mesure de leurs désillusions personnelles. Afin de les sortir de cette situation, Leila élabore un plan : acheter une boutique 
pour lancer une affaire avec ses frères.

LOIN DE CHEZ NOUS > documentaire de Wissam Tanios / Liban,France / 2022 /1h22
Avec Milad Khawam, Jamil Khawam
Deux jeunes frères syriens pétris d’espoir décident de partir refaire leurs vies dans des villes étrangères. Ils laisseront tout derrière eux sauf leur 
infinie soif de vie, leur détermination, leur humour et leur désir d’un avenir meilleur.

WILD MEN > comédie, thriller de Thomas Daneskov / France / 2022 / 1h42 - Avec Rasmus Bjerg, Zaki Youssef, Bjørn Sundquist 
AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU DES IMAGES PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS

Martin, en route pour un séminaire, décide dans un moment de folie de tout quitter et d’aller vivre comme ses ancêtres il y a des milliers d'années, avant 
que les supermarchés et smartphones ne viennent tout gâcher. Sa route croisera celle de Musa, un fugitif blessé, recherché par les autorités mais aussi par 
ses anciens complices. Leur odyssée les mènera aux confins de la forêt norvégienne, à la rencontre de policiers désœuvrés, de vikings, d’un lapin épris de 
liberté, et de truands éclopés.

TROIS MILLE ANS À T'ATTENDRE > drame, romance, fantastique de George Miller / Australie, USA / 2022 / 1h48
Avec Idris Elba, Tilda Swinton, Aamito Lagum 
Alithea Binnie, bien que satisfaite par sa vie, porte un regard sceptique sur le monde. Un jour, elle rencontre un génie qui lui propose d’exaucer trois 
vœux en échange de sa liberté. Mais Alithea est bien trop érudite pour ignorer que, dans les contes, les histoires de vœux se terminent mal. Il plaide 
alors sa cause en lui racontant son passé extraordinaire. Séduite par ses récits, elle finit par formuler un vœu des plus surprenants.

LES CINQ DIABLES > comédie dramatique, fantastique de Léa Mysius / France / 2022 / 1h35 
Avec Adèle Exarchopoulos, Sally Dramé, Swala Emati
Vicky, petite fille étrange et solitaire, a un don : elle peut sentir et reproduire toutes les odeurs de son choix qu’elle collectionne dans des bocaux étiquetés 
avec soin. Elle a extrait en secret l’odeur de sa mère, Joanne, à qui elle voue un amour fou et exclusif, presque maladif. Un jour Julia, la soeur de son père, fait 
irruption dans leur vie. Vicky se lance dans l’élaboration de son odeur. Elle est alors transportée dans des souvenirs obscurs et magiques où elle découvrira 
les secrets de son village, de sa famille et de sa propre existence.

LES VOLETS VERTS > drame de Jean Becker / France / 2022 / 1h37 
Avec Gérard Depardieu, Fanny Ardant, Benoît Poelvoorde
"Les Volets verts" dresse le portrait d’un monstre sacré, Jules Maugin, un acteur au sommet de sa gloire dans les années 70. Sous la personnalité célèbre, 
l’intimité d’un homme se révèle.

RUMBA LA VIE > comédie de Franck Dubosc / France / 2022 / 1h43 - Avec Franck Dubosc, Louna Espinosa, Jean-Pierre Darroussin
Tony, la cinquantaine, chauffeur d’autobus scolaire renfermé sur lui-même, vit seul après avoir abandonné femme et enfant vingt ans plus tôt. 
Bousculé par un malaise cardiaque, il trouve le courage nécessaire pour affronter son passé et s’inscrire incognito dans le cours de danse dirigé par 
sa fille, qu’il n’a jamais connue, dans le but de la (re)conquérir et de donner un sens à sa vie.

LA DÉGUSTATION > comédie, romance de Ivan Calbérac  / France / 2022 / 1h22 
Avec Isabelle Carré, Bernard Campan, Mounir Amamra - ADAPTATION DE LA PIÈCE DE THÉÂTRE ÉPONYME DE IVAN CALBÉRAC - THÉÂTRE DE LA RENAISSANCE 2019
Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une petite cave à vins, au bord de la faillite. Hortense, engagée dans l'associatif et déterminée à ne pas 
finir vieille fille, entre un jour dans sa boutique et décide de s'inscrire à un atelier dégustation...

AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT > drame de Claire Denis / France / 2022 / 1h56
Avec Juliette Binoche, Vincent Lindon, Grégoire Colin
C’est Paris et c’est déjà l’hiver. Sarah et Jean s’aiment, ils vivent ensemble depuis plusieurs années. C’est un amour qui les rend heureux et plus forts. Ils 
ont confiance l’un en l’autre. Le désir ne s’est jamais affadi. Un matin, Sarah croise par hasard François son ancien amant, ce François qui lui a présenté 
Jean, ce François qu’elle a quitté pour Jean sans hésiter.

MY NAME IS GULPILIL > documentaire de Molly Reynolds / Australie / 2022 / 1h45 - Avec David Gulpilil
Arraché au bush australien alors qu'il n'était qu'un jeune garçon, David Gulpilil va devenir la première icône aborigène sur grand écran. Partagé entre 
les traditions de son peuple et les excès hollywoodiens, l'acteur et danseur aux multiples talents nous raconte le voyage extraordinaire qu'a été sa vie. 

LA PAGE BLANCHE > comédie, romance de Murielle Magellan / France / 2022 / 1h40
Avec Sara Giraudeau, Pierre Deladonchamps, Grégoire Ludig - ADAPTATION LIBRE DE LA BD ÉPONYME DE BOULET ET PÉNÉLOPE BAGIEU - ÉDITIONS DELCOURT
Eloïse se retrouve assise seule sur un banc parisien. Qui est-elle ? Que fait-elle là ? Elle ne se souvient de rien ! Elle se lance alors dans une enquête, 
pleine de surprises, pour découvrir qui elle est. Et si cette amnésie lui permettait de trouver qui elle est, qui elle aime, et de réinventer sa vie ?

TOUT LE MONDE AIME JEANNE > comédie, drame, animation de Céline Devaux / France / 2022 / 1h35
Avec Blanche Gardin, Laurent Lafitte, Maxence Tual
Tout le monde a toujours aimé Jeanne. Aujourd’hui, elle se déteste. Surendettée, elle doit se rendre à Lisbonne et mettre en vente l’appartement de sa 
mère disparue un an auparavant. À l’aéroport elle tombe sur Jean, un ancien camarade de lycée fantasque et quelque peu envahissant.

REVOIR PARIS > drame de Alice Winocour / France / 2022 / 1h45 - Avec Virginie Efira, Benoît Magimel, Grégoire Colin
AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU DES IMAGES PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS

À Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie. Trois mois plus tard, alors qu’elle n’a toujours pas réussi à reprendre le cours de sa vie et 
qu’elle ne se rappelle de l’évènement que par bribes, Mia décide d’enquêter dans sa mémoire pour retrouver le chemin d’un bonheur possible.

LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT > comédie, historique de Jean-Marc Peyrefitte / France / 2022 / 1h38
Avec Jacques Gamblin, André Dussollier, Christian Hecq
1920, les années folles. Georges Clemenceau vient de perdre l’élection présidentielle face à l'inconnu Paul Deschanel, un idéaliste qui veut changer
le pays. Mais un soir ce dernier tombe d'un train et se volatilise. Au petit matin, la France cherche son président, une occasion en or pour le 
Tigre Clemenceau...

 vost fr

DE L'AUTRE CÔTÉ DU CIEL > animation  de Yusuke Hirota/ Japon / 2022 / 1h40
Avec les voix de Philippe Katerine, Masataka Kubota, Fanny Bloc
Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse fumée recouvre depuis toujours le ciel de sa ville. 
Il aimerait prouver à tous que son père disait vrai et que, par-delà les nuages, il existe des étoiles. Un soir d’Halloween, 
le petit ramoneur rencontre Poupelle, une drôle de créature avec qui il décide de partir à la découverte du ciel.

LE TIGRE QUI S'INVITA POUR LE THÉ > animation 
de Kariem Saleh, An Vrombaut, Benoît Chieux/ 2022 / 42 min.
Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre porte un après-midi, pour manger votre goûter, 
dévorer le dîner qui mijote et engloutir tout ce qui se trouve dans vos placards ? 

Ce délicieux conte, adapté du flamboyant album de Judith Kerr, est précédé de trois courts-métrages qui vous mettront en appétit… de tigre !
programmes de 4 courts-métrages

TAD L'EXPLORATEUR ET LA TABLE D'ÉMERAUDE > 
animation,aventure de Enrique Gato / Espagne / 2022 / 1h30

Le rêve de Tad Stones est d’être reconnu comme un grand archéologue mais toutes ses tentatives pour se faire accepter par 
Ryan, le brillant chef d’expédition et ses collègues tournent au fiasco. En ouvrant un sarcophage, il déclenche une malédic-
tion qui va mettre la vie de ses amis en danger. Pour mettre fin à cette malédiction et sauver Momie, Jeff et Bernardo, Tad 

et Sara se lancent dans de nouvelles aventures qui les conduiront du Mexique à Chicago et de Paris à l’Égypte.

         LA FABRIQUE DES PANDÉMIES > VEN. 30 SEPT. 20h30
     documentaire de Marie-Monique Robin / France / 2022 / 1h40
Dengue, Chikungunya, Covid-19, Sida, Ebola : le nombre de maladies émergentes - jusqu'alors inconnues - a explosé ces quarante dernières années. 
La plupart d'entre elles sont des zoonoses, des maladies infectieuses transmises aux hommes par les animaux. Dans ce documentaire, Juliette 
Binoche cherche à saisir les causes de cette "épidémie de pandémies". Elle part à la rencontre de scientifiques du monde entier pour 
comprendre quels sont les liens entre la santé humaine et la santé des écosystèmes.

                                                                                                                                                                                                                   

CINÉ DÉBAT

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
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EN PARTENARIAT AVEC ATTAC 82

CINE S PANA   À La Muse  saMedi 1er octobre

NOS SOLEILS > 18h drame de Carla Simón / Espagne / 2022 / 2h - Avec Elsa Wolliaston, Aimie Lombard, Olga Mouak
Depuis des générations, les Solé passent leurs étés à cueillir des pêches dans leur exploitation à Alcarràs, un petit village de 
Catalogne. Mais la récolte de cette année pourrait bien être la dernière car ils sont menacés d’expulsion.

TRANSE > 21h  documentaire de Emílio Belmonte / Espagne / 2022 / 1h42
Transe est un voyage au cœur du mystère de la musique Flamenco. Un portrait vivant du "père fondateur" de la fusion
flamenco-jazz et du monde du flamenco contemporain, où la tradition ouvre ses portes au monde.

CINE S PAÑ A  À La Muse  saMedi 1er octobre

 4€ pour tous  


