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du 5 octobre au 1er novembre 2022PROGRAMME
Festival  LES ANIMÉS du 12 au 29 oct. 70

La Muse >> Cinéma Bressols

DU 26 OCT. AU 1ER NOV. MER 26 JEU 27 VEN 28 SAM 29 DIM 30 LUN 31 MAR 1er

Le petit Nicolas 10h 14h30

Goodbye                 14h30

J'te fais un dessin 15h

Brendan et le secret de Kells        17h

Le chant de la mer             17h

Le peuple loup              18h30  

Une invention moderne  Cinéconcert 21h30

L'innocent 18h45 20h30 21h 18h30

Sans filtre 20h30 18h

Tori et Lokita 18h45 20h30 20h30

Un beau matin 20h30 18h30

Maria rêve 18h30

Koati            16h30 16h15
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DU 5 AU 11 OCTOBRE MER 5 JEU 6 VEN 7 SAM 8 DIM 9 LUN 10 MAR 11

Persona                       CinécLASSIc 20h30 16h30 18h30

Anima Bella                      CinéItALIA 18h

La terrasse                         CinéItALIA 20h45

Les graines que l'on sème 19h

Le Tigre et le Président 18h30 16h30

Revoir Paris 18h30 18h30

Citoyen d'honneur         20h30 14h30

Chronique d'une liaison passagère 20h30 20h30

Les enfants des autres 18h30 21h 20h30

Les secrets de mon père         16h30 15h

DU 12 AU 18 OCTOBRE MER 12 JEU 13 VEN 14 SAM 15 DIM 16 LUN 17 MAR 18

Les Mal-aimés 9h15

En sortant de l'école : Vive l'insolence ! 10h

Les Monstreuses 9h 9h

Jeunes Talents d'Occitanie 10h15 13h 9h30

Flee 14h30 10h30

Chris the Swiss                        19h

Sur le pont 10h15

Nayola 14h30

Le pharaon, le sauvage et la princesse  14h30

Grosse colère et fantaisies 16h30

Le Petit Nicolas 17h30 11h 18h15

Les secrets de mon père          16h30

Les mots de Taj                   CinéDÉBAt 18h

Citoyen d'honneur 20h30 18h 16h30

Chronique d'une liaison passagère 18h30 20h30

Ninjababy 20h30 18h30

La page blanche 14h30

Les enfants des autres 20h30 20h30

 vost fr    

DU 19 AU 25 OCTOBRE MER 19 JEU 20 VEN 21 SAM 22 DIM 23 LUN 24 MAR 25

Le petit Nicolas 14h 20h30 17h30

En Marchand avec Léo 15h

Maria rêve 18h30 20h 16h30 14h30

Ninjababy             18h30 20h30

Tori et Lokita 18h30 18h30

Un beau matin 20h30 18h30

 Sans filtre 20h30 20h30

Koati             16h30 14h30

< SOIRÉE DE CLÔTURE FESTIVAL  

LES ANIMÉS

AVANT-PREMIÈRE

<EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR

<EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR

< ANIMATION JEU VIDÉO

AVANT-PREMIÈRE

AVANT-PREMIÈRE

EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR>

< ATELIER BRUITAGE

<EN PRÉSENCE DU RÉALISATEURCinéRENCONTRE

CinéRENCONTRE

CycleDOCU-ANIMÉ

CinéREPAS

CinéCONFÉRENCE

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

INFOS 05 63 63 44 74
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SOIRÉE ÉVÈNEMENT SPÉCIALE DAVID BOWIE 

"MOONAGE DAYDREAM"

   UN ÉVÈNEMENT ORGANISÉ EN PARTENARIAT AVEC    

LES GRAINES QUE L'ON SÈME > VEN. 7 OCT. 19h
drame de Nathan Nicholovitch / France / 2022 / 1h17
Avec Ghaïs Ourabah-Bertout, Clémentine Billy, Marie Clément, David N'Diego

Accusée d’avoir tagué « MACRON DÉMISSION » sur un mur de son lycée, 
Chiara n’est pas sortie vivante de sa garde à vue. Bouleversés, ses camarades 
de classe décident alors de prendre la parole... 

Présentation du film et 
discussion à l'issue de la 
séance avec le réalisateur du film 
NATHAN NICHOLOVITCH
MEMBRE DE L'ACID 

 CinéRENCONTRE 

+ 10 ans

+ 14 ans

+ 11 ans

+ 6 ans

+ 7 ans

+ 7 ans

+ 6 ans

+ 6 ans

+ 8 ans

 [JAPANIM]

+ 6 ans

+ 8 ans

+ 4 ans

+ 4 ans

+ 8 ans

PERSONA > JEUDI 6 OCT. 20h30
drame de Ingmar Bergman / Suède / 1967 / 1h23 / Avec Bibi Andersson, Liv Ullmann, Gunnar Björnstrand
En plein milieu d’une représentation, la comédienne Elisabet Vogler perd l’usage de la parole. Après un séjour dans une 
clinique, elle s’installe quelque temps sur l’île de Fårö avec son infirmière, Alma. Les deux jeunes femmes vont alors 
nouer une grande complicité qui va pousser Alma à se confier. Mais cette relation fusionnelle va très vite se détériorer…

présentation du film par christophe huré - enseignant en cinéma

CinéCLASSIC

CinéAPÉRO-CONCERT > 
SAMEDI 28 JANVIER 2023

+ 14 ans

+ 7 ans

Les Animés du 12 au 29 octobre
retrouvez toute la programmation > www.lesanimes.fr

Festival Les Animés du 12 au 29 octobre
retrouvez toute la programmation > www.lesanimes.fr

 Les Animés



ANIMA BELLA > 18h
drame de Dario Albertini / Italie / 2022 / 1h35 
Avec Paola Lavini, Francesca Chillemi, Elisabetta Rocchetti
Gioia a 18 ans. Elle vit avec son père dans un petit village des montagnes où elle travaille comme bergère. Rayonnante et 
généreuse, elle prend soin de sa communauté en collectant et livrant chaque jour quelques litres d'eau thermale prove-

nant de la source "miraculeuse", bien connue pour ses propriétés thérapeutiques. Un jour, sa vie est bouleversée par un 
événement tragique qui la mènera loin chez elle, dans une ville qu'elle ne connaît pas, pour aider son père. 

LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT > comédie 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... 

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. 

CITOYEN D'HONNEUR > comédie de Mohamed Hamidi / France / 2022 /1h36 
Avec Kad Merad, Fatsah Bouyahmed, Oulaya Amamra
Samir Amin est un écrivain comblé, Prix Nobel de littérature, qui vit à Paris, loin de son pays natal, l'Algérie. Il accepter d'être fait « Citoyen 
d'honneur » de Sidi Mimoun, la petite ville où il est né. Mais est-ce vraiment une bonne idée que de revoir les habitants de cette ville, qui sont 
devenus, d'année en année, les personnages de ses différents romans ? 

CHRONIQUE D'UNE LIAISON PASSAGÈRE > comédie dramatique de Emmanuel Mouret / France / 2022 / 1h40
Avec Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne, Georgia Scalliet
Une mère célibataire et un homme marié deviennent amants. Engagés à ne se voir que pour le plaisir et à n’éprouver aucun sentiment amoureux, ils 
sont de plus en plus surpris par leur complicité… 

LES ENFANTS DES AUTRES > drame de Rebecca Zlotowski / France / 2022 / 1h43 
Avec  Virginie Efira, Roschdy Zem, Chiara Mastroianni
Rachel a 40 ans, pas d'enfant. Elle aime sa vie : ses élèves du lycée, ses amis, ses ex, ses cours de guitare. En tombant amoureuse d’Ali, elle s’at-
tache à Leila, sa fille de 4 ans. Elle la borde, la soigne, et l’aime comme la sienne. Mais aimer les enfants des autres, c’est un risque à prendre…  

LA PAGE BLANCHE > comédie de Murielle Magellan / Iran / 2022 / 1h40 
Avec Sara Giraudeau, Pierre Deladonchamps, Grégoire Ludig - Adaptation libre de la bande dessinée éponyme de Boulet et Pénélope Bagieu parue aux 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 ? 

NINJABABY > comédie dramatique de Yngvild Sve Flikke/ Norvège / 2022 / 1h43 
Avec  Kristine Kujath Thorp, Arthur Berning, Nader Khademi 
Astronaute, garde forestière, dessinatrice… Rakel, 23 ans, a tous les projets du monde, sauf celui de devenir mère. Quand elle découvre qu’elle est 
enceinte de 6 mois suite à un coup d’un soir, c’est la cata ! C’est décidé : l'adoption est la seule solution. Apparaît alors Ninjababy, un personnage 
animé sorti de son carnet de notes, qui va faire de sa vie un enfer…

MARIA RÊVE > comédie de  Lauriane Escaffre, Yvo Muller / France / 2022 / 1h33 
Avec Karin Viard, Grégory Gadebois, Philippe Uchan
Maria est femme de ménage. Mariée depuis 25 ans, réservée, timide et maladroite, elle ne quitte jamais son carnet à fleurs dans lequel elle 
écrit des poèmes en secret. Lorsqu’elle est affectée à l'École des Beaux-Arts, elle rencontre Hubert, le gardien fantasque de l'école, et découvre 
un lieu fascinant où règnent la liberté, la créativité et l'audace...

TORI ET LOKITA > drame de Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne / France / 2022 / 1h28
Avec Pablo Schils, Joely Mbundu, Alban Ukaj
Aujourd’hui en Belgique, un jeune garçon et une adolescente venus seuls d’Afrique opposent leur invincible amitié aux difficiles conditions de leur exil. 

UN BEAU MATIN > drame-romance de Mia Hansen-Løve / France / 2022 / 1h52 
Avec Léa Seydoux, Pascal Greggory, Melvil Poupaud  
Sandra, jeune mère qui élève seule sa fille, rend souvent visite à son père malade, Georg. Alors qu'elle s'engage avec sa famille dans un 
parcours du combattant pour le faire soigner, Sandra fait la rencontre de Clément, un ami perdu de vue depuis longtemps... 

SANS FILTRE > drame de Ruben Östlund / Suède-Allemagne-France-Grande-Bretagne / 2022 / 2h29
Avec Harris Dickinson, Charlbi Dean Kriek, Dolly de Leon - Palme d'Or au Festival de Cannes 2022

Après la Fashion Week, Carl et Yaya, couple de mannequins et influenceurs, sont invités sur un yacht pour une croisière de luxe. Tandis que l’équi-
page est aux petits soins avec les vacanciers, le capitaine refuse de sortir de sa cabine. Les événements prennent une tournure inattendue et les 
rapports de force s'inversent lorsqu'une tempête se lève et met en danger le confort des passagers. 

L'INNOCENT > comédie de Louis Garrel / France / 2022 / 1h39
Avec Roschdy Zem, Anouk Grinberg, Noémie Merlant
Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la soixantaine, est sur le point de se marier avec un homme en prison, il panique. Épaulé par Clémence, 
sa meilleure amie, il va tout faire pour essayer de la protéger. Mais la rencontre avec Michel, son nouveau beau-père, pourrait bien 
offrir à Abel de nouvelles perspectives… 

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

 vost fr

CHRIS THE SWISS > JEUDI 13 OCT. 19h
documentaire drame animation d'Anja Kofmel
Suisse, Croatie, Allemagne, Finlande / 2018 / 1h25 
Croatie, janvier 1992. En plein conflit yougoslave, Chris, jeune journaliste suisse est
 retrouvé assassiné dans de mystérieuses circonstances, vêtu de l’uniforme d’une milice étrangère. Anja Kofmel 
était sa cousine. Petite, elle admirait ce jeune homme ténébreux. Devenue adulte, elle décide d’enquêter pour 
découvrir ce qui s’est passé et comprendre l’implication réelle de Chris dans un conflit manipulé par des intérêts 
souvent inavoués.

 séance présentée par Antoine MuŇoz - médiateur culturel

SUR LE PONT > VENDREDI 14 OCT. 10h15
documentaire fiction animation de Samuel et Frédéric Guillaume
Suisse, France / 2022 / 48 min. 

Des femmes et des hommes embarquent à bord d’un mystérieux train qui les emmène sur un pont suspendu 
entre ciel et terre. Certains tentent de comprendre la raison de leur présence dans cet endroit, d’autres parlent 
de leurs espoirs, de leurs peurs; des souvenirs terrestres affleurent parfois. Chacun vit à sa manière cet état de 
seuil sur le fil du rêve, comme lors d’un rite de passage. Toutes et tous cheminent vers un but mystérieux, la 

fin présumée du pont. Mais existe-t-elle vraiment?

FLEE > JEU. 13 OCT. 14H30/ SAM. 15 OCT. 10h30
documentaire animation de Jonas Poher Rasmussen
Danemark, France, Suède, Norvège / 2022 / 1h25
Pour la première fois, Amin, 36 ans, un jeune réfugié afghan homosexuel, accepte de raconter son histoire. 
Il replonge dans son passé, entre innocence lumineuse de son enfance à Kaboul dans les années 1980 et 
traumatismes de la fuite de sa famille pendant la guerre civile, avant la prise du pouvoir par les talibans. Au fil 
de son récit et des douleurs enfouies, l’émotion resurgit. Aujourd’hui universitaire brillant installé avec son 
compagnon danois Kasper, le jeune homme confie un secret qu'il cachait depuis vingt ans.

cristal festival d'annecy 2021 & grand prix sundance 2021 

CinéITALIA > SAMEDI 8 OCT.
avec le comité de jumelage Bressols-Loria

LES SECRETS DE MON PÈRE > animation de Véra Belmont  / France-Belgique / 2022 / 1h14
Dans les années 60, en Belgique, Michel et son frère Charly vivent une enfance heureuse dans leur famille juive. Leur 
père, taiseux et discret, ne livre rien de son passé. Les deux frères l’imaginent en grand aventurier, pirate ou chercheur de 
trésors… Mais que cache-t-il ?

Adaptation de la bande dessinée Deuxième génération de Michel Kichka - éditions Dargaud

EN PRÉSENCE 
DU RÉALISATEUR

EN PARTENARIAT AVEC AMAR -  Association Montalbanaise d'Aide aux Réfugié-e-s

LES MOTS DE TAJ > VENDREDI 14 OCT. 18h
documentaire de Dominique Choisy / France / 2021 / 1h58 / Avec Tajamul Faqiri-Choisy

À 14 ans, Tajamul a fui l'Afghanistan pour venir jusqu'en France. Six ans plus tard, il a voulu 
refaire le voyage mais à rebours, d'Amiens jusqu'à Kaboul, pour raconter et montrer ce qu'il a vécu pendant le 
trajet qui a fait de lui un réfugié ; des mots pour celles et ceux qui ne peuvent pas, qui ne peuvent plus parler. 
Les Mots de Taj est certainement un témoignage, mais c'est aussi le portrait d'un jeune homme d'aujourd'hui, en 
qui résonne le fracas du chaos du monde. 

CinéDÉBAT

LA TERRASSE > 20h45
comédie dramatique de Ettore Scola/ Italie / 1980 / 2h30 / Avec Marcello Mastroianni, Ugo Tognazzi
Un groupe d’amis de longue date se réunit régulièrement sur la terrasse d’un appartement romain. Membres de l’intelligent-
sia, ces quinquagénaires traversent chacun une crise. Il y a là Mario, député communiste mis à l’écart, épris de Giovanna, 
l’épouse d’un publicitaire, Enrico, scénariste de comédies en panne d’inspiration, Amedeo, producteur complexé par son 
inculture et Luigi, journaliste et éditeur, obsédé par le départ de sa femme... 

KOATI > animation de  Rodrigo Perez-Castro / Mexique-USA / 2022 / 1h32
En Amérique latine, une joyeuse bande d’animaux cohabite en harmonie au pays de Xo, au cœur de la forêt tropicale. En 
marge de cette communauté vit Nachi, un jeune coati orphelin, débrouillard et solitaire. Une catastrophe naturelle menace 
soudain les habitants de Xo...

LE PETIT NICOLAS > animation de A.Fredon, B. Massoubre / France, Luxembourg / 2022 / 1h22
Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre Montmartre et Saint-Germain-des-Prés, Jean-Jacques Sempé et 
René Goscinny donnent vie à un petit garçon rieur et malicieux, le Petit Nicolas. Au fil du récit, le garçon se glisse dans 
l’atelier de ses créateurs, et les interpelle avec drôlerie. Sempé et Goscinny lui raconteront leur rencontre, leur amitié, mais 
aussi leurs parcours, leurs secrets et leur enfance.   cristal du long-métrage au festval d'annecy 2022 

RESTAURATION SUR PLACE ENTRE LES DEUX FILMS - RÉSERVATION : COURPET.BERNARD@NEUF.FR

CinéREPAS
après le film, on passe à table !

Formule CINÉ REPAS 15€ 
sur réservation

EN PRÉSENCE 
DU RÉALISATEUR

FRÉDÉRIC GUILLAUME

CinéRENCONTRE

CONFÉRENCE DE 
NICOLAS THYS
- universitaire -

CinéCONFÉRENCE

"quand on n'est plus vraiment d'ici et pas encore de là-bas"... une démarche de création pour aborder les questions de fin de vie à découvrir


