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du 2 au 29 novembre 2022PROGRAMME
    
MON PAYS IMAGINAIRE  JEU. 17 NOV 18h30 71

La Muse >> Cinéma Bressols

ciné

DU 2 AU 8 NOVEMBRE MER 2 JEU 3 VEN 4 SAM 5 DIM 6 LUN 7 MAR 8

Lettre à Franco   Cinédébat 17h30

L'innocent 18h30

Simone, le voyage du siècle 20h30 20h30 14h30

R.M.N 20h30 18h45 18h30

Reprise en main 18h30 20h30 21h

Novembre 21h 18h30

Juste sous vos yeux               17h

Butterfly Vision 18h30 21h

Le pharaon, le sauvage...                                                 14h30 16h30 15h30

Yuku        17h 11h

DU 9 AU 15 NOVEMBRE MER 9 JEU 10 VEN 11 SAM 12 DIM 13 LUN 14 MAR 15

Wanda  Cinéclassic 18h

Les Harkis 21h

R.M.N. 18h 18h30

Butterfly Vision 20h30 21h

EO apéroCiné 21h 20h30 14h30

Simone, le voyage du siècle 18h30 18h30

Reprise en main 21h 16h15

Novembre 18h30

Juste sous vos yeux                 20h30

Le pharaon, le sauvage...                                     16h30 17h30

Grosse colère et fantaisies           16h30

DU 16 AU 22 NOVEMBRE MER 16 JEU 17 VEN 18 SAM 19 DIM 20 LUN 21 MAR 22

Mon pays imaginaire  Cinérepas                     19h

Migrant'Scène  Cinéthéâtre   18h30

Close 18h30 20h30 17h

La conspiration du Caire 20h30 20h30 18h30

EO 19h 21h

Juste sous vos yeux                 18h30

Simone, le voyage du siècle 14h30 14h30

Grosse colère et fantaisies          16h30

DU 23 AU 29 NOVEMBRE MER 23 JEU 24 VEN 25 SAM 26 DIM 27 LUN 28 MAR 29

Médée  opéra au cinéma 19h30

Mascarade 20h30 20h30 14h

Close 18h30

La conspiration du Caire 21h

Mon pays imaginaire 18h30

Riposte féministe  Cinérencontre 21h 16h30

Amsterdam 18h 18h30

Grosse colère et fantaisies          16h30
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   CINÉ REPAS 

 vost fr

 vost fr

 vost fr

 vost fr

 vost fr

 vost fr

 vost fr

 vost fr

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

INFOS 05 63 63 44 74

AVEC "MÉMOIRE DE L'ESPAGNE RÉPUBLICAINE 82" >

LA POLOGNE À L'HONNEUR >

< SOIRÉE D'OUVERTURE "LETTRES D'AUTOMNE"

< SOIRÉE EN PARTENARIAT AVEC LA CIMADE

< L'AMÉRIQUE LATINE À L'HONNEUR

+ 6 ans              

+ 6 ans              

+ 4 ans              

+ 3 ans              

+ 3 ans              

+ 3 ans              

 vost fr

 vost fr

 vost fr

 vost fr

 vost fr

 vost fr

WANDA > 18h 
drame de Barbara Loden / États-Unis / 1970 / 1h45 / Avec Barbara Loden, Michael Higgins, Dorothy Shupenes
Wanda Goronski ne supporte plus le milieu misérable où elle vit. Renvoyée de l'usine où elle était employée, elle décide 
de quitter, son mari mineur et leurs deux enfants, sans se retourner. 

LES HARKIS > 21h  
drame de Philippe Faucon / France / 2022 / 1h22
Fin des années 50, début des années 60, la guerre d’Algérie se prolonge. 
Salah, Kaddour et d’autres jeunes Algériens sans ressources rejoignent l’armée 
française, en tant que harkis.

F E S T I VA L L E T T R E S D'A U T O M N E  À La Muse  JEUDI 10 NOVEMBRE  - soirée d'ouverture  

en partenariat avec 

< EN PRÉSENCE DE MANON TESTUD

 vost fr

LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE > animation 
de Michel Ocelot / France / 2022 / 1h 23 / Avec Oscar Lesage, Claire de La Rüe du Can, Aïssa Maïga
3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l'Egypte antique, une légende médiévale de l'Auvergne, une fantaisie du 
XVIIIe siècle dans des costumes ottomans et des palais turcs, pour être emporté par des rêves contrastés, peuplés de dieux 
splendides, de tyrans révoltants, de justiciers réjouissants, d'amoureux astucieux, de princes et de princesses n'en faisant 
qu'à leur tête dans une explosion de couleur.

GROSSE COLÈRE ET FANTAISIES > animation 
de Célia Tisserant, Arnaud Demuynck, Frits Standaert  / France - Belgique / 2022 / 45min 
Que ferions-nous sans notre imaginaire qui nous donne le pouvoir d'échapper aux monstres, de calmer nos colères ou 
de retrouver un être cher ? Grosse Colère & fantaisies nous offre cinq histoires, entre espiègleries et grandes émotions, 
qui nous démontrent, comme le grand-père avec sa « trop petite cabane », que le bonheur découle simplement de notre 
fantaisie et de notre imagination …

YUKU > 
animation de Arnaud Demuynck, Rémi Durin / France / 2022 / 1h 05

En haut des plus hautes montagnes de la terre vit une plante qui se nourrit de la plus parfaite lumière du soleil. Elle s’appelle… la fleur 
de l’Himalaya. Yuku quitte sa famille pour partir à la recherche de cette fleur à la lumière éternelle. Elle veut l’offrir à sa grand-mère qui 

a annoncé qu’elle devra bientôt partir avec la petite taupe aveugle dans les méandres de la terre. Mais pour la trouver, il y a un long 
voyage à parcourir, semé d’obstacles. Il faut traverser le terrible domaine des rats d’égouts sous le château, la prairie aux corbeaux, 

cruels et voraces, la forêt enchantée où l’on se perd. Et, surtout, le petit pont de la peur, qui est gardé par le loup ! ...

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 € || + LE LUNDI C'EST RÉDUIT POUR TOUS !

JUSQU'À 
11 ANS

TOUS 
ENSEMBLE

À PARTIR DE
12 ANS

> Séance accessible

 vost fr

 vost fr

BUTTERFLY VISION > drame de Maksym Nakonechnyi / Ukraine / 2022 / 1h47 
Avec Rita Burkovska, Lyubomyr Valivots, Myroslava Vytrykhoska-Makar 
Lilia, une spécialiste en reconnaissance aérienne, retourne auprès de sa famille en Ukraine après plusieurs mois passés en prison dans le Donbass. Le 
traumatisme de la captivité la tourmente et refait surface sous forme de visions. Mais elle refuse de se voir comme une victime et se bat pour se libérer.

SIMONE, LE VOYAGE DU SIÈCLE > biopic de Olivier Dahan / France / 2022 / 2h20
Avec Elsa Zylberstein, Rebecca Marder, Élodie Bouchez 
Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, ses tragédies. Le portrait épique et intime d’une femme au parcours hors du commun 
qui a bousculé son époque en défendant un message humaniste toujours d’une brûlante actualité. 

R.M.N. >      drame de de Cristian Mungiu / Roumanie / 2022 / 2h05
Avec  Marin Grigore, Judith State, Macrina Bârlădeanu 
Quelques jours avant Noël, Matthias est de retour dans son village natal, multiethnique, de Transylvanie, après avoir quitté son emploi en 
Allemagne. Quand l’usine que son ex-petite amie dirige décide de recruter des employés étrangers, la paix de la petite communauté est troublée. 

REPRISE EN MAIN > comédie dramatique de Gilles Perret / France / 2022 / 1h47
Avec Pierre Deladonchamps, Thomas Rortais, Laetitia Dosch 
Comme son père avant lui, Cédric travaille dans une entreprise de mécanique de précision en Haute-Savoie. L'usine doit être de nouveau cédée 
à un fonds d’investissement. Epuisés d’avoir à dépendre de spéculateurs cyniques, Cédric et ses amis d'enfance tentent l'impossible : racheter 
l’usine en se faisant passer pour des financiers ! 

JUSTE SOUS VOS YEUX >                    drame de Hong Sang-Soo / Corée du sud / 2022 / 1h25
Avec Hye-Young Lee, Hae-hyo Kwon, Yunhee Cho 
Sangok, une actrice disparue des écrans depuis des années, rencontre un célèbre réalisateur qui lui propose de jouer dans son prochain film. Malgré son 
désir de revenir sur le devant de la scène, le grave secret qu’elle renferme la rend hésitante….

NOVEMBRE  > policier de Cédric Jimenez / France / 2022 / 1h47
Avec Jean Dujardin, Anaïs Demoustier, Sandrine Kiberlain 
Une plongée au cœur de l’Anti-Terrorisme pendant les 5 jours d'enquête qui ont suivi les attentats du 13 novembre. 

L’INNOCENT > comédie de Louis Garrel / France / 2022 / 1h40 
Avec Roschdy Zem, Thomas Rortais, Anouk Grinberg
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… 

EO > drame de Jerzy Skolimowski  / Pologne – Italie / 2022 / 1h29 
Avec Sandra Drzymalska, Tomasz Organek, Mateusz Kosciukiewicz
Le monde est un lieu mystérieux, surtout vu à travers les yeux d'un animal. Sur son chemin, EO, un âne gris aux yeux mélancoliques, rencontre des gens 
bien et d'autres mauvais et fait l'expérience de la joie et de la peine, mais jamais, à aucun instant, il ne perd son innocence.

apéroCiné { LA POLOGNE À L'HONNEUR VEN. 11 NOV. À 20h 

CLOSE  > drame  de Lukas Dhont / Belgique - France - Pays-Bas / 2022 / 1h45
Avec Eden Dambrine, Gustav De Waele, Emilie Dequenne
Léo et Rémi, 13 ans, sont amis depuis toujours. Jusqu'à ce qu'un événement impensable les sépare. Léo se rapproche alors de Sophie, la mère de 
Rémi, pour essayer de comprendre… 

MASCARADE  > comédie dramatique  de Nicolas Bedos / France / 2022 / 2h14
Avec Pierre Niney, Isabelle Adjani, François Cluzet
Lorsqu’un jeune gigolo tombe sous le charme d’une sublime arnaqueuse, c’est le début d’un plan machiavélique sous le soleil brûlant de la Côte d’Azur. 
Les deux amoureux sont-ils prêts à tout pour s’offrir une vie de rêve, quitte à sacrifier celle d’une ancienne gloire du cinéma et d’un agent immobilier ? 

LA CONSPIRATION DU CAIRE > thriller  de Tarik Saleh / Suède - France - Finlande  / 2022 / 1h59  
Avec Tawfeek Barhom, Fares Fares, Mohammad Bakri
Adam, simple fils de pêcheur, intègre la prestigieuse université Al-Azhar du Caire, épicentre du pouvoir de l'Islam sunnite. Le jour de la rentrée, le 
Grand Imam à la tête de l'institution meurt soudainement. Adam se retrouve alors, à son insu, au cœur d'une lutte de pouvoir implacable entre les élites 
religieuse et politique du pays. 

AMSTERDAM  > thriller  de David O. Russell  / USA  / 2022 / 2h15
Avec Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington
Trois amis proches se retrouvent au centre de l’une des intrigues parmi les plus secrètes et choquantes  de l'histoire américaine. 

 vost fr

 vost fr

 vost fr

 vost fr

 4€ pour tous  

LETTRE À FRANCO > DIM. 6 NOV. 17h30
drame de Alejandro Amenábar / Espagne / 2020
Avec Karra Elejalde, Eduard Fernández, Santi Prego
Espagne, été 1936. Le célèbre écrivain Miguel de Unamuno décide de soutenir publiquement la 
rébellion militaire avec la conviction qu'elle va rétablir l’ordre. Pendant ce temps, fort de ses succès militaires, le général Francisco 
Franco prend les rênes de l’insurrection. Alors que les incarcérations d’opposants se multiplient, Miguel de Unamuno se rend 
compte que l’ascension de Franco au pouvoir est devenue inéluctable.

en partenariat avec
Mémoire de l'Espagne 

Républicaine  82

CinéDÉBAT

CinéREPAS
après le film, on passe à table !

Formule FILM + REPAS 15€ 
réservation conseillée

MON PAYS IMAGINAIRE > JEU. 17 NOV. 18h30
documentaire de Patricio Guzmán / Chili – France  / 2022 / 1h23
Octobre 2019, une révolution inattendue, une explosion sociale. 
Un million et demi de personnes ont manifesté dans les rues de Santiago pour plus de 
démocratie, une vie plus digne, une meilleure éducation, un meilleur système de santé et une nouvelle Constitution. 
Le Chili avait retrouvé sa mémoire. L’événement que j’attendais depuis mes luttes étudiantes de 1973 se concrétisait enfin.

 vost fr

RIPOSTE FÉMINISTE > MER. 23 NOV. 21h 
documentaire de M. Perennès, S. Depardon / France / 2022 / 1h27 / Avec Marina Foïs 
Élise à Brest, Alexia à Saint-Etienne, Cécile à Compiègne ou encore Jill à Marseille : elles 

sont des milliers de jeunes femmes à dénoncer les violences sexistes, le harcèlement 
de rue et les remarques machistes qu’elles subissent au quotidien. La nuit, armées de 
feuilles blanches et de peinture noire, elles collent des messages de soutien aux vic-
times et des slogans contre les féminicides. Certaines sont féministes de longue date, d’autres n’ont jamais milité, mais 
toutes se révoltent contre ces violences qui ont trop souvent bouleversé leurs vies. Le sexisme est partout, elles aussi ! 

OPÉRA AU CINÉMA
enregistré au met à new york le 01.01.22filmé au Metropolitan Opera

saison 2022-2023

OPÉRA AU CinémaMÉDÉE > MAR. 29 NOV. 19h30 
Opéra de David McVicar / USA / 2022 / 3h 06min 
Avec Sondra Radvanovsky, Ekaterina Gubanova, Janai Brugger
Rendu célèbre dans sa version italienne par l'immense Maria Callas, Medée prend pour sujet la quête de vengeance dévasta-
trice de la magicienne de Colchide abandonnée par Jason, pour qui elle a trahi sa patrie. Cet opéra rare, inspiré d'un récit my-
thologique aux tensions dramatiques extrêmes, fait son entrée au répertoire du Met, avec la soprano américano-canadienne 
Sondra Radvanovsky pour une ouverture de saison exceptionnelle en direct au cinéma.

compositeur LUIGI CHERUBINI| mise en scène DAVID MCVICAR  | Direction musicale CARLO RIZZI |Opéra en 3 actes présenté en italien sous-titré en français 

collation offerte à l'entracte | plein tarif 22€ - adhérent eidos 18€ -26 ans 8€

précédé du court-métrage 
"on ne tue jamais par amour" 
en présence de la réalisatrice 

manon testud 
sur les actions militantes 

féministes

CinéRENCONTRE

MIGRANT'SCÈNE > VEN. 18 NOV. 18h30
Le festival constitué de manifestations pluridisciplinaires (théâtre, danse, cinéma, ateliers, 
débats, expositions) a lieu chaque année, les deux dernières semaines de novembre, en 
France et à l’étranger. Découvrez à cette occasion une sélection de courts-métrages  sur l'exil suivi d'un spectacle : quand 
théâtre et cinéma s'emparent du réel pour nous le redonner à voir et à comprendre.

en partenariat avec
la CIMADE

CinéTHÉÂTRE


