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du 30 nov. au 27 décembre 2022PROGRAMME
    
CHLOÉ MAZLO & GARANCE  VEN. 9 DÉC. 18h30 72

La Muse >> Cinéma Bressols

ciné

DU 30 NOV. AU 06 DÉC. MER 30 JEU 1 VEN 2 SAM 3 DIM 4 LUN 5 MAR 6

Les Ailes du désir 21h

Les Amandiers 20h30 20h30

Armageddon time 18h30 20h30

Mascarade 20h

Riposte féministe 18h

Le Chat Potté 2 16h

Amsterdam 15h30

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

Les Amandiers 18h15 20h30

Saint-Omer 20h30 18h15

Armageddon time 18h 20h30

Mascarade 14h30

Sous le ciel de Chloé 18h30

The Artist 20h

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

To be or not to be 20h30 18h 18h30

Annie colère 18h15 20h30

Mascarade 14h30

Les Miens 21h 20h

Saint-Omer 18h15 18h15 20h30

3 nuits par semaine 20h30

Pétaouchnok 19h

Vive le vent d’hiver 17h 16h

Un hérisson dans la neige 17h

Opération Père Noël 15h 
 18h 15h

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

The Artist 14h

Annie Colère 20h30 18h15

Les Miens 18h30 18h30 20h30

Nos Frangins 20h30 21h 16h30

Pétaouchnok 19h 14h30

Vive le vent d’hiver 17h 16h

Un hérisson dans la neige 16h 17h 17h

Opération Père Noël 16h 17h 16h
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 CINÉ MUSIQUE REPAS 

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

INFOS 05 63 63 44 74

< SOIRÉE "PAS SANS TOIT"

< SOIRÉE AU PROFIT DU TÉLÉTHON

< AVANT-PREMIÈRE+ 6 ans 

+ 3 ans 

+ 3 ans 

+ 3 ans 

+ 3 ans 

+ 3 ans 

+ 3 ans 

 vost fr

 vost fr

 vf

 vost fr

Cinéspectacle

Cinéspectacle

Cinéclassic

Cinédébat

< SÉANCE AVEC PRÉSENTATION

< SOIRÉE PRÉAMBULE SATANÉ QUEER 2023

< EN PARTENARIAT AVEC LA BRIQUE ROUGE & ROSA BONHEUR

PLUMES D'ELLE > 19h
spectacle ombres et marionnettes de et avec Anaïs André-Acquier / Cie Théâtre de L'écoutille / 45 min.
Si un jour, un ange rêvait d’échapper à l’enfermement pour devenir mortel et libre d’être… Créature céleste qui se confronte à son désir de 
liberté, à sa propre étrangeté, à son double, son autre, à la découverte des émotions, le rire, les peurs, les larmes… 

LES AILES DU DÉSIR > 21h 
drame - fantastique de Wim Wenders / Allemagne / 1987 / 2h06  / Avec Bruno Ganz, Otto Sander, Peter Falk
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”.

 SOIRÉE PAS SANS TOIT  À La Muse  VENDREDI 2 DÉCEMBRE soirée au profit de
l'association "pas sans toit"

20h > Repas partagé
TARIFS SPECTACLE 12€ ADULTE - 6€ – 16 ANS | TARIF FILM 5€ POUR TOUS | RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS PAR SMS au 06 76 17 14 52 ou passantoit@yahoo.fr



VIVE LE VENT D'HIVER ! > animation
De Milen Vitanov, Mara Linina, Britt Raes / 2022 / 35 min. 
Un programme qui réchauffe les cœurs à l’arrivée de l’hiver ! Des rencontres inattendues et des amitiés extraordinaires 
auront lieu tout au long de cette saison...
5 films courts plébiscités en festivals et réalisés par les nouveaux talents de l'animation européenne.

OPÉRATION PÈRE NOËL > animation
De de Marc Robinet, Caroline Attia / France / 2022 / 43 min. 
Enfant gâté vivant dans un grand manoir, William est habitué à tout obtenir de ses parents. Alors cette année, il demande 
comme cadeau… le Père Noël en personne ! Pour le satisfaire, son père engage un chasseur de fauves renommé. Le souhait 
de William va-t-il mettre un terme à la magie de Noël, comme le redoute sa jeune voisine Alice ? Les deux enfants vont s’unir 
pour vivre une aventure qui deviendra le plus beau cadeau de Noël du monde !

UN HÉRISSON DANS LA NEIGE >
animation de Pascale Hecquet, Isabelle Favez / France, Belgique, Suisse / 2022 / 39 min.

Le monstre de la neige existe-t-il vraiment ? Car sinon, d’où vient la neige ? Et pourquoi est-elle blanche ? Et pourquoi les arbres 
perdent leurs feuilles avant l’hiver ? Et pourquoi ? Et pourquoi...? Depuis la nuit des temps, tel un enfant, c’est toute l’humanité qui 
s’interroge sans cesse sur le monde dans lequel elle grandit. À la recherche de réponses, c’est d’abord en se racontant des histoires 

que se dessinent les premières explications. Alors, entre science et imaginaire, voici 3 contes à la découverte de l’hiver.

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

RIPOSTE FÉMINISTE > documentaire de M. Perennès, S. Depardon / France / 2022 / 1h27 / Avec Marina Foïs
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 victimes 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 ! 

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 ? 

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. 

ARMAGEDDON TIME > drame de James Gray / U.S.A. / 2022 / 1h55
Avec Anne Hathaway, Jeremy Strong, Banks Repeta
L’histoire très personnelle du passage à l’âge adulte d’un garçon du Queens dans les années 80, de la force de la famille et de la quête générationnelle du 
rêve américain. 

SAINT-OMER > drame - judiciaire de Alice Diop / France / 2022 / 2h02
Avec Kayije Kagame, Guslagie Malanda, Valérie Dréville
Rama, jeune romancière, assiste au procès de Laurence Coly à la cour d’assises de Saint-Omer. Cette dernière est accusée d’avoir tué sa fille de quinze mois 
en l’abandonnant à la marée montante sur une plage du nord de la France. Mais au cours du procès, la parole de l’accusée, l’écoute des témoignages font 
vaciller les certitudes de Rama et interrogent notre jugement. 

THE ARTIST > romance - drame - comédie de Michel Hazanavicius / France / 2011/ 1h40
Avec Jean Dujardin, Bérénice Bejo, John Goodman
Hollywood 1927. George Valentin est une vedette du cinéma muet à qui tout sourit. L'arrivée des films parlants va le faire sombrer dans l'oubli. Peppy Miller, 
jeune figurante, va elle, être propulsée au firmament des stars. Ce film raconte l'histoire de leurs destins croisés, ou comment la célébrité, l'orgueil et l'argent 
peuvent être autant d'obstacles à leur histoire d'amour. 

ANNIE COLÈRE > comédie dramatique de Blandine Lenoir / France / 2022 / 2h
Avec Laure Calamy, Zita Hanrot, India Hair
Février 1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte accidentellement, Annie, ouvrière et mère de deux enfants, rencontre le MLAC – Mouvement pour la Liberté 
de l’Avortement et de la Contraception qui pratique les avortements illégaux aux yeux de tous. Accueillie par ce mouvement unique, fondé sur l’aide concrète 
aux femmes et le partage des savoirs, elle va trouver dans la bataille pour l’adoption de la loi sur l'avortement un nouveau sens à sa vie. 

LES MIENS > drame de Roschdy Zem / France / 2022 / 1h25
Avec Sami Bouajila, Roschdy Zem, Meriem Serbah
Moussa a toujours été doux, altruiste et présent pour sa famille. À l’opposé de son frère Ryad, présentateur télé à la grande notoriété qui se voit reprocher 
son égoïsme par son entourage. Seul Moussa le défend, qui éprouve pour son frère une grande admiration. Un jour Moussa chute et se cogne violemment 
la tête. Il souffre d’un traumatisme crânien. Méconnaissable, il parle désormais sans filtre et balance à ses proches leurs quatre vérités. Il finit ainsi par se 
brouiller avec tout le monde, sauf avec Ryad… 

PÉTAOUCHNOK > comédie de Edouard Deluc / France / 2022 / 1h36
Avec Pio Marmaï, Philippe Rebbot, Camille Chamoux
Au cœur des Pyrénées, deux amis ont l'idée du siècle pour se sortir de la précarité : lancer une chevauchée fantastique à travers la montagne, pour touristes 
en mal de nature, de silence, d'aventure. 

NOS FRANGINS > biopic - drame de Rachid Bouchareb / France / 2022 / 1h32
Avec Reda Kateb, Lyna Khoudri, Raphaël Personnaz
La nuit du 5 au 6 décembre 1986, Malik Oussekine est mort à la suite d’une intervention de la police, alors que Paris était secoué par des manifestations 
estudiantines contre une nouvelle réforme de l’éducation. Le ministère de l’intérieur est d’autant plus enclin à étouffer cette affaire, qu’un autre français 
d’origine algérienne a été tué la même nuit par un officier de police. 
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 4€ pour tous 

CinéCLASSICTO BE OR NOT TO BE > JEU. 15 DÉC. 20h30 
comédie - guerre de Ernst Lubitsch / U.S.A. / 1942 / 1h39 
Avec Carole Lombard, Jack Benny, Robert Stack
Durant la Deuxième Guerre mondiale, entre Varsovie et Londres, une troupe de comédiens parvient à déjouer 
un plan de la Gestapo... 

film présenté par christophe huré - enseignant en cinéma

CinéDÉBAT3 NUITS PAR SEMAINE > MER. 14 DÉC. 20h30 
comédie - romance de Florent Gouëlou / France / 2022 / 1h43
Avec Pablo Pauly, Romain Eck, Hafsia Herzi
Baptiste, 29 ans, est en couple avec Samia, quand il fait la rencontre de Cookie Kunty, une jeune drag queen de la nuit 
parisienne. Poussé par l’idée d’un projet photo avec elle, il s’immerge dans un univers dont il ignore tout, et découvre 
Quentin, le jeune homme derrière la drag queen. 

soirée présentée par antoine muŇoz en présence des associations d’aide et d’accompagnement aux personnes lgbti+

SOUS LE CIEL DE CHLOÉ > 18h30 
programme de 5 courts-métrages de Chloé Mazlo / France / 2011 / 1h07
De son film de fin d’études à son dernier court métrage, ode à la liberté, en passant par quelques exercices de style, ce programme 
parcourt les aventures plus ou moins intimes de Chloé Mazlo, au moyen de papiers découpés, pixilation et autres bricolages réjouissants.

GARANCE > 21h 
concert - nouveau spectacle
Garance vient du théâtre, et raconte, en chansons. Elle s'empare des relations humaines, relit les histoires d'amour, décortique le 
rapport homme-femme et les codes de genre. On passe de chanson tendre à chanson de colère, de l'érotisme à l'humour, de la 
prise de position aux questionnements qui ne trouvent pas de réponse.

 SOIRÉE ROSA BONHEUR   À La Muse  VENDREDI 9 DÉCEMBRE

19h30 > Repas sur réservation 
ENTRÉE 13€ tarif unique ciné+concert | REPAS 10€ | RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS : labriquerougeprod@gmail.com ou 06 70 59 29 74

en partenariat avec

Évasion culturelle pour les femmes victimes de violences

CHAT POTTÉ 2 : la dernière quête > DIM. 4 DÉC. 16h 
animation - comédie de De Januel P. Mercado, Joel Crawford / U.S.A. / 2022 / 1h42
Le Chat Potté découvre que sa passion pour l'aventure et son mépris du danger ont fini par lui coûter cher : il a épuisé huit de 
ses neuf vies. Afin de retomber sur ses pattes, il s'embarque dans une aventure épique aux confins de la Forêt Noire afin de 
dénicher la mythique Étoile de l’Ultime Souhait, seule susceptible de lui rendre ses vies perdues. 

AVANT-PREMIÈRE

LES AMANDIERS > SAM. 3 DÉC. 20h30 
comédie dramatique de Valeria Bruni Tedeschi  / France / 2022 / 2h05
Avec Nadia Tereszkiewicz, Sofiane Bennacer, Louis Garrel
Fin des années 80, Stella, Etienne, Adèle et toute la troupe ont vingt ans. Ils passent le concours d’entrée de la célèbre école 
créée par Patrice Chéreau et Pierre Romans au théâtre des Amandiers de Nanterre. Lancés à pleine vitesse dans la vie, la 
passion, le jeu, l’amour, ensemble ils vont vivre le tournant de leur vie mais aussi leurs premières grandes tragédies.

SOIRÉE TÉLÉTHON




