
DU 28 DÉC. AU 3 JANVIER MER 28 JEU 29 VEN 30 SAM 31 DIM 1er LUN 2 MAR 3

Nos frangins 18h30 16h30

Les bonnes étoiles 20h30 20h30 18h15

Les pires 18h30 21h 20h30

La (très) grande évasion 19h 20h30 18h30

Ernest et Célestine 16h30 17h 14h30

Le Chat Potté 2          16h30 14h30

DU 4 AU 10 JANVIER MER 4 JEU 5 VEN 6 SAM 7 DIM 8 LUN 9 MAR 10

Fièvre méditerranéenne 20h30 21h 19h 18h30

Corsage 18h30 19h 21h 18h30 20h30

Les bonnes étoiles 18h15 20h 20h30

Les pires 20h30 18h 16h30

La (très) grande évasion 14h30

Ernest et Célestine 17h 14h30

Le Chat Potté 2          15h 16h30

DU 11 AU 17 JANVIER MER 11 JEU 12 VEN 13 SAM 14 DIM 15 LUN 16 MAR 17

Ghost Dog  Cinérepas                     19h 20h 18h30

Caravage 21h 20h30 21h 20h30 20h30

Fièvre méditerranéenne 18h30 16h30

Corsage 18h30 14h30

La (très) grande évasion 18h 18h30

Ernest et Célestine 17h 16h30

Le Chat Potté 2          15h 14h30

DU 18 AU 24 JANVIER MER 18 JEU 19 VEN 20 SAM 21 DIM 22 LUN 23 MAR 24

Aucun ours 18h30 19h

La nuit du 12 20h30 20h30

Les enfants des autres 18h30 18h30

L'innocent 18h30 20h 14h

Chronique d'une liaison passagère 17h 20h30

Licorice Pizza 21h 16h

About Kim Sohee   ap 20h30

Steamboat Bill Jr  Cinéclassic 20h30 18h 18h30

Ernest et Célestine 16h30

Le Chat Potté 2          15h 14h30
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cinéinfociné
lamusecinema.org CENTRE CULTUREL LA MUSE - ROUTE DE LAVAUR - BRESSOLS (82) 

INFOS 05 63 63 44 74

DU 25 AU 31 JANVIER MER 25 JEU 26 VEN 27 SAM 28 DIM 29 LUN 30 MAR 31

Moonage Daydream 18h45 20h30

Mourir à Ibiza  Cinérencontre acid 20h30 20h 16h30

La Traviata  opéra au cinéma 19h30

Radio Metronom 18h30 19h

Les Rascals 18h30 18h30

L’Immensità 20h30 21h 14h30

< SÉANCE AVEC PRÉSENTATION

SOIRÉE SPÉCIALE EN PARTENARIAT AVEC LE RIO GRANDE > 

< SÉANCE UNIQUE EN AVANT-PREMIÈRE

< PRÉSENCE DU RÉALISATEUR

SOIRÉE BOWIE > SAM. 28 JAN. 18h45
APÉRO TAPAS + CONCERT + FILM

19h15 > cOVER BOWIE concert de Echo Bowie
Pour revivre les temps forts de la discographie de cet artiste mythique et emblématique qui a marqué 

plus d’une génération.

20h45 > MOONAGE DAYDREAM documentaire de Brett Morgen
USA / 2022 / 2h20 / Avec David Bowie

C'est une odyssée cinématographique à travers l’œuvre créative et musicale de David Bowie. 
Dévoilant des images inédites, ce documentaire réalisé par Brett Morgen, a nécessité cinq ans de 

travail, avec le soutien et la complicité de la famille  et des collaborateurs de Bowie.

tarif unique film + concert : 7€
assiette sur réservation proposée par la coulée douce : 9€

info & réservation > 05.63.63.44.74 - infolamusecine@orange.fr

en partenariat avec

CinéMUSIC

GHOST DOG > VEN. 13 JAN. 19h
policier - drame - thriller de Jim Jarmush / France, Japon, Allemagne, 
U.S.A. / 1999 / 1h56 / Avec Forest Whitaker, John Tormey, Cliff Gorman

Ghost Dog vit au-dessus du monde, au milieu d'une volée d’oiseaux, dans une 
cabane sur le toit d’un immeuble abandonné. Guidé par les mots d'un ancien texte samouraï, Ghost Dog est un 
tueur professionnel qui se fond dans la nuit et se glisse dans la ville sans qu'on le remarque. Quand son code 
moral est trahi par le dysfonctionnement d’une famille mafieuse qui l’emploie à l’occasion, il réagit strictement 
selon la Voie du Samouraï.

 vost fr
après le film, on passe à table !

formule FILM + REPAS 15€ 
- réservation conseillée -

CinéREPAS

QUAND LE JAPON RENCONTRE LES USA !
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CINÉ-REPAS : JAPON-USA >
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du 28 déc. au 31 janvier 2023PROGRAMME
    
GHOST DOG  VEN. 13 JANVIER 19h 73

CinéREPAS



ERNEST ET CÉLESTINE : le voyage en charabie > animation 
de Julien Chheng, Jean-Christophe Roger / France / 2022 / 1h 19 
Avec les voix de Lambert Wilson, Pauline Brunner, Michel Lerousseau
Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la Charabie, pour faire réparer son précieux violon cassé. Ils découvrent 
alors que la musique est bannie dans tout le pays depuis plusieurs années. Pour nos deux héros, il est impensable de 
vivre sans musique ! Accompagnés de complices, dont un mystérieux justicier masqué, Ernest et Célestine vont tenter de 
réparer cette injustice afin de ramener la joie au pays des ours.n'en faisant qu'à leur tête dans une explosion de couleur.

CHAT POTTÉ 2 : la dernière quête > animation - comédie 
de Januel P. Mercado, Joel Crawford / U.S.A. / 2022 / 1h42 / Avec les voix de Boris Rehlinger, Diane Dassigny

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. 

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

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. 

LES BONNES ÉTOILES > drame De Hirokazu Kore-eda / Corée du Sud / 2022 / 2h09
Avec Song Kang-Ho, Dong-won Gang, Doona Bae
Par une nuit pluvieuse, une jeune femme abandonne son bébé. Il est récupéré illégalement par deux hommes, bien décidés à lui trouver une nouvelle 
famille. Lors d’un périple insolite et inattendu à travers le pays, le destin de ceux qui rencontreront cet enfant sera profondément changé.

LES PIRES > comédie dramatique de Lise Akoka, Romane Gueret / France / 2022 / 1h39
Avec Mallory Wanecque, Timéo Mahaut, Johan Heldenbergh
Un tournage va avoir lieu cité Picasso, à Boulogne-Sur-Mer, dans le nord de la France. Lors du casting, quatre ados, Lily, Ryan, Maylis et Jessy sont choisis 
pour jouer dans le film. Dans le quartier, tout le monde s’étonne : pourquoi n’avoir pris que « les pires » ?

LA (TRÈS) GRANDE ÉVASION > documentaire de Yannick Kergoat / France / 2022 / 1h54
Entre Paris et Genève, Washington et Luxembourg, de la Société Générale à HSBC, en passant par Mac Donald, Ikea et Google… Yannick Kergoat et Denis 
Robert traquent les circuits de l’évasion fiscale et décryptent les mécanismes de la fraude XXL.

FIÈVRE MÉDITERRANÉENNE > drame de Maha Haj / Palestine, France, Chypre, Qatar, Allemagne / 2022 / 1h50
Avec Amer Hlehel, Ashraf Farah, Anat Hadid
Walid, 40 ans, Palestinien vivant à Haïfa avec sa femme et ses deux enfants, cultive sa dépression et ses velléités littéraires. Il fait la connaissance de 
son nouveau voisin, Jalal, un escroc à la petite semaine. Les deux hommes deviennent bientôt inséparables : Jalal est persuadé d’aider l’écrivain en lui 
montrant ses combines ; Walid, quant à lui, y voit l’opportunité de réaliser un projet secret…

CORSAGE > drame historique - biopic de Marie Kreutzer / Autriche, Luxembourg, Allemagne, France / 2022 / 1h53
Avec Vicky Krieps, Florian Teichtmeister, Katharina Lorenz
Noël 1877, Élisabeth d’Autriche (Sissi), fête son 40e anniversaire. Première dame d’Autriche, femme de l’Empereur François-Joseph Ier, elle n’a pas 
le droit de s’exprimer et doit rester à jamais la belle et jeune impératrice. Pour satisfaire ces attentes, elle se plie à un régime rigoureux de jeûne, 
d’exercices, de coiffure et de mesure quotidienne de sa taille. Étouffée par ces conventions, avide de savoir et de vie, Élisabeth se rebelle de plus en 
plus contre cette image.                                                                          SÉANCE EN VERSION FRANÇAISE LE LUNDI 16 JANVIER À 14H30

CARAVAGE > biopic historique de Michele Placido / Italie, France / 2022 / 1h58
Avec Riccardo Scamarcio, Louis Garrel, Isabelle Huppert
Italie 1609. Accusé de meurtre, Le Caravage a fui Rome et s’est réfugié à Naples. Soutenu par la puissante famille Colonna, Le Caravage tente d’obtenir 
la grâce de l’Église pour revenir à Rome. Le Pape décide alors de faire mener par un inquisiteur, l’Ombre, une enquête sur le peintre dont l’art est jugé 
subversif et contraire à la morale de l’Église.

RADIO METRONOM > drame de Alexandru Belc / Roumanie, France / 2022 / 1h42
Avec Mara Bugarin, Şerban Lazarovici, Vlad Ivanov
Bucarest, 1972. Ana a 17 ans et rêve d’amour et de liberté. Un soir, elle rejoint ses amis à une fête où ils décident de faire passer une lettre à Metronom, 
l’émission musicale que Radio Free Europe diffuse clandestinement en Roumanie. C’est alors que débarque la police secrète de Ceausescu, la Securitate...

 LES RASCALS > drame de Jimmy Laporal-Tresor / France / 2022 / 1h45 / Avec Jonathan Feltre, Missoum Slimani, Jonathan Eap
Les Rascals, une bande de jeunes de banlieue, profite de la vie insouciante des années 80. Chez un disquaire, l’un d’eux reconnait un skin qui l’avait 
agressé et décide de se faire justice lui-même. Témoin de la scène, la jeune sœur du skin se rapproche d’un étudiant extrémiste qui lui promet de se ven-
ger des Rascals. Alors que l’extrême droite gagne du terrain dans tout le pays, la bande d’amis est prise dans un engrenage. C’est la fin de l’innocence…

L’IMMENSITÀ > drame de Emanuele Crialese / Italie, France / 2022 / 1h37 
Avec Penélope Cruz, Vincenzo Amato, Luana Giuliani  
Rome dans les années 1970. Dans la vague des changements sociaux et culturels, Clara et Felice Borghetti ne s’aiment plus mais sont incapables de 
se quitter. Désemparée, Clara trouve refuge dans la relation complice qu’elle entretient avec ses trois enfants, en particulier avec l’aînée née dans 
un corps qui ne lui correspond pas. Faisant fi des jugements, Clara va insuffler de la fantaisie et leur transmettre le goût de la liberté, au détriment 
de l’équilibre familial…

AUCUN OURS > drame de Jafar Panahi / Iran / 2022 / 1h47 / Avec Jafar Panahi, Naser Hashemi, Vahid Mobasheri
Dans un village iranien proche de la frontière, un metteur en scène est témoin d’une histoire d’amour tandis qu’il en filme une autre. La tradition et la 
politique auront-elles raison des deux ?

 LA NUIT DU 12 > thriller - policier de Dominik Moll / France, Belgique / 2022 / 1h54
Avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Théo Cholbi
À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre sur un crime qu’il n’arrive pas à résoudre et qui le hante. Pour Yohan c’est le meurtre de Clara. Les 
interrogatoires se succèdent, les suspects ne manquent pas, et les doutes de Yohan ne cessent de grandir. Une seule chose est certaine, le crime a eu 
lieu la nuit du 12.

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’attache 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…

 L’INNOCENT > comédie de Louis Garrel / France / 2022 / 1h40 / 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…

 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…

 LICORICE PIZZA > comédie dramatique de Paul Thomas Anderson / USA / 2022 / 2h14
Avec Alana Haim, Cooper Hoffman, Bradley Cooper
1973, dans la région de Los Angeles. Alana Kane et Gary Valentine font connaissance le jour de la photo de classe au lycée du garçon. Alana n’est plus ly-
céenne, mais tente de trouver sa voie tout en travaillant comme assistante du photographe. Gary, lui, a déjà une expérience d’acteur, ce qu’il s’empresse 
de dire à la jeune fille pour l’impressionner. Amusée et intriguée par son assurance hors normes, elle accepte de l’accompagner à New York pour une 
émission de télévision. Mais rien ne se passe comme prévu…

 ABOUT KIM SOHEE > drame de July Jung / Corée du Sud / 2022 / 2h15 / Avec Doona Bae, Kim Si-eun
Kim Sohee est une lycéenne au caractère bien trempé. Pour son stage de fin d’étude, elle intègre un centre d’appel de Korea Telecom. En quelques mois, 
son moral décline sous le poids de conditions de travail dégradantes et d’objectifs de plus en plus difficiles à tenir. Une suite d’événements suspects 
survenus au sein de l’entreprise éveille l’attention des autorités locales. En charge de l’enquête, l’inspectrice Yoo-jin est profondément ébranlée par ce 
qu’elle découvre. Seule, elle remet en cause le système.

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

saison 2022-2023

OPÉRA AU CinémaLA TRAVIATA > MAR. 31 JAN. 19h30 
opéra de Michael Mayer / USA / 2022 / 3h15 
Avec Nadine Sierra, Stephen Costello, Luca Salsi
Alfredo Germont est épris de Violetta Valéry, courtisane à la vie fastueuse et libertine. Son amour sincère pour elle gagne la jeune 
femme : ensemble, ils décident de quitter l'effervescence de la ville et s'installent à la campagne mais, bientôt, les difficultés 
d'argent se font sentir. Un jour, alors qu'il rentre d'un court voyage à Paris, Alfredo découvre avec désarroi que Violetta est partie.
Cette production aux décors chatoyants est idéale pour s'approprier aisément ce monument du patrimoine lyrique. Tout comme 

la romance passionnelle d'Alfredo et Violetta – d'après La Dame aux camélias de Dumas fils –, les airs intemporels de La Traviata, parmi les 
plus populaires du répertoire, ne laissent personne indifférent. Un opéra à voir et à revoir sans modération !
compositeur Giuseppe VERDI | mise en scène Michael MAYER | direction musicale Daniele CALLEGARI | 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€

STEAMBOAT BILL JR > JEUDI 19 JAN. 20h30
comédie de Buster Keaton, Charles Reisner / USA / 1928 / 1h11 
 Avec Buster Keaton, Tom McGuire, Ernest Torrence
Le jeune William Canfield retrouve son père propriétaire d'un vieux bateau qui navigue sur le Mississippi. Le vieux 
Canfield voudrait que son fils l'aide mais William a mieux à faire, il est amoureux de Kitty, la fille d'un banquier qui 
possède un magnifique steamer.

présentation du film par christophe huré - enseignant en cinéma

CinéCLASSIC
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MOURIR À IBIZA > JEUDI 26 JAN. 20h30
comédie dramatique de Anton Balekdjian, Mattéo Eustachon, Léo Couture
France / 2022 / 1h47 / Avec Lucile Balézeaux, César Simonot, Mathis Sonzogni

À la fin du mois d’août, Léna débarque à Arles pour rejoindre Marius, un ancien 
amour de vacances retrouvé sur internet. Mais le garçon tarde à arriver et elle 
rencontre Ali et Maurice, un gladiateur et un boulanger. À Arles, Étretat puis 
Ibiza, défiant tous les dangers, leur amitié durera trois étés.

 CinéRENCONTRE 
Présentation du film et 
discussion à l'issue de la 
séance avec le réalisateur du film 

MATTÉO EUSTACHON 

 vost fr


