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du 2 mars au 29 mars 2022PROGRAMME
CINÉ PALESTINE 

  VEN. 11 MARS 18H30 ET 21H 63

La Muse >> Cinéma Bressols

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

Trois jours et un enfant - CinéClassic 20h30 14h30 18h30

Nous - CinÉcriture 14h

Le grand mouvement - Cinélatino 18h30

A nos enfants - Cinélatino 20h30

Viens je t'emmène 20h30 20h30

Petite nature 20h30 18h30

Selon la police 18h30 20h30

Ali & Ava 18h30 20h30 16h30

Robuste 18h30 14h30

Le chêne 16h30 16h30

Pas pareil... et pourtant 11h

 vost fr
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DU 02 AU 08 MARS MER 02 JEU 03 VEN 04 SAM 05 DIM 06 LUN 07 MAR 08

Rigoletto - OPERA 19h30

The souvenir - part I 18h30

The souvenir - part II 20h45

Enquête sur un scandale d'état 20h30 18h30

The Card Counter 18h45

Vous ne désirez que moi         20h45 16h45

Petite Solange 20h30 18h30

Mort sur le Nil 20h30 16h30 14h30

Nos âmes d'enfants 18h30 20h45

Vanille 16h30

 vost fr

 vost fr

 vost fr

OPÉRA AU CINÉMA>

DU 09 AU 15 MARS MER 09 JEU 10 VEN 11 SAM 12 DIM 13 LUN 14 MAR 15

Little Palestine - Ciné Palestine 18h30

Gaza mon amour  - Ciné Palestine 21h

Maigret 18h

Petite Solange  18h30 14h30

La légende du roi crabe 20h45

After Blue (Paradis sale) 18h30 20h45

Nous 20h30 18h30

La vraie famille 20h30 16h30

Vanille 16h30 11h

< CINÉ PALESTINE

 vost fr

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

Océan - Ciné Débat 14h30

Dur à Queer - Courts Métrages 17h30

Priscilla, folle du désert             20h

La légende du roi crabe 18h30

Maigret 18h30 16h30

 The Souvenir - Part I 20h30

The Souvenir - Part II 20h30

Robuste 18h30 20h30

Zaï zaï zaï zaï 20h30 18h30

La Brigade - Avant-Première 20h30

Maison de retraite 14h30 14h30

 vost fr

RIGOLETTO > OPÉRA  MAR. 8 MARS 19h30  3h06 - 2 entractes  - VOSTFR 
 De Giuseppe Verdi -  Mise en scène Bartlett SHER  Direction musicale Daniele RUSTIONI 
Tiré de la célèbre pièce de Victor Hugo, Le Roi s'amuse, Rigoletto a contribué à faire de Verdi une référence incontournable 
de l'opéra. 
Le Met accueille une nouvelle production de cette impitoyable tragédie, situant l’action dans une Europe des années 20 
à l'ambiance feutrée et Art déco, qui porte le baryton Quinn Kelsey à la tête de la distribution dans l’imposant rôle-titre.

OPÉRA AU 
CINÉMA

LITTLE PALESTINE, JOURNAL D'UN SIÈGE 
> VEN. 11 MARS 18h30
documentaire de Abdallah Al-Khatib / Liban-France-Quatar / 2022 / 1h29
Suite à la révolution syrienne, le régime de Bachar Al-Assad assiège le quartier de Yarmouk (banlieue de Damas en Sy-
rie), plus grand camp de réfugiés palestiniens au monde. Yarmouk se retrouve alors isolé et le réalisateur témoigne 
des privations quotidiennes, tout en rendant hommage au courage des enfants et des habitants du quartier. 

CINÉ PALESTINE
France Palestine 82 

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

INFOS 05 63 63 44 74

 vost fr

 vost fr

 vost fr

 vost fr

 vost fr

GAZA MON AMOUR 
> VEN. 11 MARS 21h 
comédie/drame de Arab Nasser, Tarzan Nasser / France-Allemagne-Portugal-Quatar-Palestine / 2022 / 1h28 
Avec Salim Daw, Hiam Abbass, Maisa Abd Elhadi
Issa, un pêcheur de soixante ans, est secrètement amoureux de Siham, une femme qui travaille comme couturière 
au marché. Il souhaite la demander en mariage. C'est alors qu'il découvre une statue antique du dieu Apollon dans 
son filet de pêche, qu’il décide de cacher chez lui. Quand les autorités locales apprennent l’existence de ce trésor 
embarrassant, les ennuis commencent pour Issa.  

 vost fr PETITE RESTAURATION ENTRE LES DEUX FILMS PROPOSÉE PAR 
L'ASSOCIATION FRANCE PALESTINE SOLIDARITÉ 82

CINÉ POP
"SATANÉ QUEER"

AVANT-PREMIÈRE>

<CINÉ CONTE

<CINÉ CONTE

AVANT-PREMIÈRE CINÉLATINO>

CINÉLATINO>

<CINÉCRITURE

<CINÉCLASSIC

#PRINTEMPSDUCINÉMA

LA SÉANCE4€

 14h30 océan documentaire de Océan •  2019 • 1h51  17h30 dur à queer 
programme de courts métrages d'animation • 58 min  20h priscilla, folle du désert 
précédé du court métrage beauty boys en présence du comédien Simon Royer

SATANÉ QUEER > SAM. 19 MARS  C I N É - D É B A T    C O U R T S - M É T R A G E S  D ’A N I M A T I O N
REN CO N T RE S   C IN É P O P   S AT U R DAY Q U EER FE VER 
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    &

 Cinéma 



TROIS JOURS ET UN ENFANT > drame de Uri Zohar Uri Zohar / Israël / 
1967 / 1h30 Avec Oded Kotler, Shai Asharov, Yehudit Sola
Un étudiant se voit confier pendant trois jours la garde de l'enfant d'une femme qu'il a aimée. Pendant ces trois 
jours, il transfère sur l'enfant les sentiments d'amour et de haine qu'il ressent encore pour cette femme. 

JEU. 24/03 À 20h30 : PRÉSENTATION DU FILM PAR CHRISTOPHE HURÉ - ENSEIGNANT EN CINÉMA

THE SOUVENIR - PART I & II> drame/romance de Joanna Hogg / Royaume-Uni-U.S.A. / 2022 / 1h59 et 
1h48 Avec Honor Swinton Byrne, Tilda Swinton, Tom Burke, Richard Ayoade
A travers le destin d'une jeune femme dans le Londres des années 1980, Joanna Hogg réalise une oeuvre splendide en deux volets sur la 
mémoire et le temps qui passe. Les deux longs-métrages sont indissociables l'un de l'autre et forment une expérience de cinéma unique.
Dans « The Souvenir I », Julie arrive à Londres au début des années 1980. Jeune fille de la haute bourgeoisie britannique, elle s'est inscrite 
en école de cinéma dans le but de tourner des films sociaux. Elle tombe amoureuse d'Anthony, un dandy qui se prétend diplomate. Il va se 
montrer de plus en plus possessif et dilapider les économies de Julie (celles de ses parents). Dans « The Souvenir II », le temps a passé et 
Julie réalise son film de fin d'études à partir des souvenirs de cette relation douloureuse aujourd'hui terminée. Son film ne sera pas du tout 
celui qu'elle avait rêvé en arrivant à Londres… mais elle n'est plus la même femme. 

ENQUÊTE SUR UN SCANDALE D'ÉTAT > drame de  Thierry de Peretti / France  / 2022 / 2h03
Avec Roschdy Zem, Pio Marmaï, Vincent Lindon
Octobre 2015. Les douanes françaises saisissent sept tonnes de cannabis en plein cœur de la capitale. Le jour même, un ancien infiltré 
des stups, Hubert Antoine, contacte Stéphane Vilner, jeune journaliste à Libération. Il prétend pouvoir démontrer l’existence d’un trafic 
d’État dirigé par Jacques Billard, un haut gradé de la police française. D’abord méfiant, Stéphane finit par plonger dans une enquête qui 
le mènera jusqu'aux recoins les plus sombres de la République.

VOUS NE DÉSIREZ QUE MOI > drame de Claire Simon / France/ 2022 /1h35
Avec Swann Arlaud, Emmanuelle Devos, Christophe Paou D’après Je voudrais parler de Duras, entretiens de Yann Andréa avec Michèle Manceaux.
Compagnon de Marguerite Duras depuis deux ans, Yann Andréa éprouve le besoin de parler : sa relation passionnelle avec l’écrivaine ne 
lui laisse plus aucune liberté, il doit mettre les mots sur ce qui l’enchante et le torture. Il demande à une amie journaliste de l’interviewer 
pour y voir plus clair.

PETITE SOLANGE > comédie dramatique de Axelle Ropert / France / 2022 / 1h25 
Avec Jade Springer, Léa Drucker, Philippe Katerine
Solange a 13 ans, elle est pleine de vie et de curiosité avec quelque chose de spécial : elle est sentimentale à l’excès, et adore ses 
parents. Mais un jour, elle réalise qu’ils se disputent et commencent à s’éloigner.... l’ombre du divorce se précise. Alors Solange va s’in-
quiéter, réagir et souffrir. C’est l’histoire d’une jeune ado trop tendre qui voudrait une chose impossible : que l’amour jamais ne s’arrête.  

MORT SUR LE NIL > policier/thriller de Kenneth Branagh / U.S.A. / 2022 / 2h07 / Avec Kenneth Branagh, 
Gal Gadot, Emma Mackey . D'après le célèbre roman d'Agatha Christie
Au cours d’une luxueuse croisière sur le Nil, ce qui devait être une lune de miel idyllique se conclut par la mort brutale de la jeune mariée. 

NOS ÂMES D'ENFANTS > drame de Mike Mills / U.S.A. / 2022 / 1h48
Avec Joaquin Phoenix, Gaby Hoffmann, Woody Norman
Journaliste radio, Johnny interroge des jeunes à travers le pays sur leur vision du futur. Une crise familiale vient soudain bouleverser sa 
vie : sa sœur, dont il n’est pas très proche, lui demande de s’occuper de son fils, Jesse. Entre les deux débute pourtant une relation faite 
de quotidien, d’angoisses, d’espoirs et de partage qui changera leur vision du monde.

MAIGRET > policier de Patrice Leconte / France / 2022 / 1h28
Avec Gérard Depardieu, Jade Labeste, Mélanie Bernier
Maigret enquête sur la mort d’une jeune fille. Rien ne permet de l’identifier, personne ne semble l’avoir connue, ni se souvenir d’elle…

LA LÉGENDE DU ROI CRABE > drame historique de Alessio Rigo de Righi, Matteo Zoppis / Italie-France-Ar-
gentine / 2022 / 1h39 Avec Gabriele Silli, Maria Alexandra Lungu, Severino Sperandio
De nos jours, dans la campagne italienne, de vieux chasseurs se remémorent la légende de Luciano. Ivrogne errant dans un village isolé de 
Tuscie, Luciano s’oppose sans relâche à la tyrannie du Prince de la province. La rivalité grandissante entre les deux hommes, alimentée par les 
passions et la jalousie, pousse Luciano à commettre l’irréparable. Il est contraint à l’exil dans la lointaine Terre de Feu, à l’extrême sud de l’Argentine.

AFTER BLUE (PARADIS SALE) > science-fiction de Bertrand Mandico / France / 2022 / 2h07 
Avec Elina Löwensohn, Paula Luna, Vimala Pons
Dans un futur lointain, sur une planète sauvage, Roxy, une adolescente solitaire, délivre une criminelle ensevelie sous les sables. A peine libé-
rée, cette dernière sème la mort. Tenues pour responsables, Roxy et sa mère Zora sont bannies de leur communauté et condamnées à traquer 
la meurtrière. Elles arpentent alors les territoires surnaturels de leur paradis sale…

LA VRAIE FAMILLE > drame de Fabien Gorgeart / France / 2022 / 1h42 
Avec Mélanie Thierry, Lyes Salem, Félix Moati  
Anna, 34 ans, vit avec son mari, ses deux petits garçons et Simon, un enfant placé chez eux par l’Assistance Sociale depuis l’âge de 18 mois, qui 
a désormais 6 ans. Un jour, le père biologique de Simon exprime le désir de récupérer la garde de son fils. C’est un déchirement pour Anna, qui 
ne peut se résoudre à laisser partir celui qui l’a toujours appelée « Maman ». 

ROBUSTE > comédie dramatique de Constance Meyer / France / 2022 / 1h35 
Avec Gérard Depardieu, Déborah Lukumuena, Lucas Mortier
Lorsque son bras droit et seul compagnon doit s’absenter pendant plusieurs semaines, Georges, star de cinéma vieillissante, se voit attribuer 
une remplaçante, Aïssa. Entre l’acteur désabusé et la jeune agente de sécurité, un lien unique va se nouer.

ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ > comédie de François Desagnat / France / 2022 / 1h22 
Avec Jean-Paul Rouve, Julie Depardieu, Ramzy Bedia
Fabrice, acteur de comédie, réalise qu’il n’a pas sa carte de fidélité alors qu’il fait ses courses. Malgré la menace d’un vigile, il parvient à s’enfuir. 
Commence alors une cavale sans merci, pour celui qui devient rapidement l'ennemi public numéro 1.  

LA BRIGADE > comédie de Louis-Julien Petit / France / 2022 / 1h37 
Avec Audrey Lamy, François Cluzet, Chantal Neuwirth
Depuis toute petite, Cathy rêve de diriger son propre restaurant. Mais à quarante ans, rien ne s'est passé comme prévu et elle se retrouve 
contrainte d'accepter un poste de cantinière dans un foyer pour jeunes migrants. Son rêve semble encore s’éloigner… ou pas ? 

MAISON DE RETRAITE > comédie de Thomas Gilou / France / 2022 / 1h37 
Avec Kev Adams, Gérard Depardieu, Daniel Prévost
Afin d’éviter la case prison, Milann, 30 ans, est contraint d’effectuer 300 heures de travaux d’intérêts généraux dans une maison de retraite, Les 
Mimosas. Ses premières semaines sont un véritable enfer ! Mais il se fait rapidement adopter par les retraités, en particulier par une bande de 7 
inséparables qui lui apprennent, chacun à leur manière, leur vision de la vie.

VIENS JE T'EMMÈNE > comédie de Alain Guiraudie / France / 2022 / 1h40 
Avec Jean-Charles Clichet, Noémie Lvovsky, Iliès Kadri
 Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
A Clermont-Ferrand, Médéric tombe amoureux d’Isadora, une prostituée de 50 ans, mais elle est mariée. Alors que le centre-ville est le théâtre 
d’une attaque terroriste, Selim, un jeune sans-abri se réfugie dans l’immeuble de Médéric provoquant une paranoïa collective. Tout se complique 
dans la vie de Médéric, tiraillé entre son empathie pour Sélim et son désir de vivre une liaison avec Isadora. 

PETITE NATURE > drame de Samuel Theis / France / 2022 / 1h33 
Avec Aliocha Reinert, Antoine Reinartz, Izïa Higelin Film présenté à la Semaine Internationale de la Critique au Festival de Cannes 2021
Johnny a dix ans. Mais à son âge, il ne s’intéresse qu’aux histoires des adultes. Dans sa cité HLM en Lorraine, il observe avec curiosité la vie senti-
mentale agitée de sa jeune mère. Cette année, il intègre la classe de Monsieur Adamski, un jeune titulaire qui croit en lui et avec lequel il pousse 
la porte d’un nouveau monde. 

SELON LA POLICE > drame/policier de Frédéric Videau / France / 2022 / 1h51 
Avec Patrick d'Assumçao, Sofia Lesaffre, Laetitia Casta
Un matin, un flic de terrain usé jusqu’à la corde, que tous dans son commissariat appellent Ping-Pong, brûle sa carte de police et disparaît sans 
prévenir. Durant un jour et une nuit, ses collègues le cherchent, le croisent et le perdent dans Toulouse et sa banlieue. Mais chaque heure qui passe 
rapproche un peu plus Ping-Pong de son destin. 

ALI & AVA > romance/comédie dramatique de  Clio Barnard / Royaume-Uni / 2022 / 1h35 
Avec Adeel Akhtar, Claire Rushbrook, Ellora Torchia
Ali et Ava n’avaient aucune raison de se rencontrer. Blessés par la vie, c’est leur affection commune pour Sofia, une jeune fille dont Ava est l’assis-
tante scolaire qui les fait se croiser. De là va naître un lien profond au-delà des différences sociales et culturelles.  

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 €

 vost fr

ciné classic

 vost fr

JUSQU'À 
11 ANS

TOUS 
ENSEMBLE

À PARTIR DE
12 ANS

> Séance accessible

 vost fr

VANILLE > animation de Guillaume Lorin / France / 2022 / 43 min / à partir de 6 ans
Vanille (31 min) est précédé des courts-métrages : Kiko et les animaux et Ton français est parfait.

Petite parisienne fraîchement débarquée pour les vacances en Guadeloupe, île d’origine de sa maman, Vanille plonge 
dans une aventure teintée de mystère, à la rencontre de personnages pittoresques et d’une fleur magique. 
Voilà des vacances qui promettent d’être riches en rebondissements !

PAS PAREIL... ET POURTANT > programme de courts métrages d'animation 
de  Jesus Perez, Gerd Gockell, Miran Miosic ...  / Suisse-Allemagne-Croatie / 2022 / 40 min / à partir de 4 ans
Un programme de 4 histoires pour évoquer la différence. Que notre couleur ne soit pas la même, que l’on soit plus petit ou 
plus grand, chacun peut apporter sa pierre à l’édifice et cohabiter pour le meilleur. Sortir des aprioris, se libérer du regard 
des autres, et réaliser ce pourquoi nous sommes fait.

VANILLE > DIM. 13 MARS 11h

PAS PAREIL... ET POURTANT > DIM. 27 MARS 11h

LE CHÊNE > aventure de Michel Seydoux, Laurent Charbonnier / France / 2022 / 1h20
Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans, devenu un pilier en son royaume. Ce film d’aventure spectaculaire 
rassemble un casting hors du commun : écureuils, balanins, geais, fourmis, mulots…. Tout ce petit monde vibrant, 
vrombissant et merveilleux scelle sa destinée autour de cet arbre majestueux qui les accueille, les nourrit, les protège 
de ses racines jusqu’à sa cime. Une ode poétique à la vie où la nature est seule à s’exprimer.

 4€ pour tous! 
 

oCINÉ-CONTE h
Petite histoire contée avant le film

        NOUS > SAM. 26 MARS 14h
documentaire de Alice Diop / France / 2021 / 1h57 
Une ligne, le RER B, traversée du nord vers le sud. Un voyage à l'intérieur de ces lieux indistincts qu'on appelle la banlieue. Des rencontres : une 
femme de ménage à Roissy, un ferrailleur au Bourget, une infirmière à Drancy, un écrivain à Gif-sur-Yvette, le suiveur d'une chasse à courre en vallée 
de Chevreuse et la cinéaste qui revisite le lieu de son enfance. Chacun est la pièce d'un ensemble qui compose un tout. Un possible "nous".

Cette séance, ouverte à tou.te.s, est proposée dans le cadre d'une journée d'écriture animée par Sylvie Rabaud 

CINÉCRITURE
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : ditsstyles@laposte.net / 0665373721

JOURNÉE D'ÉCRITURE 10H30>17H30

 vost fr

> 27/03 18h30 LE GRAND MOUVEMENT Avant-Première
> 28/03 20h30 À NOS ENFANTS

> 31/03 20h30 NUDO MIXTECO
> 02/04 18h30 TENGO MIEDO TORERO  Avant-Première
>03/04 18h COMPETENCIA OFICIAL Avant-première

EN PARTENARIAT AVECCINÉ L ATIN O   À La Muse  27 mars au 3 avril


