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(Sous réserve)

Prochainement

Chronique d'une liaison passagère
de Emmanuel Mouret - France - 2022 - Int : Sandrine Kiberlain, Vincent 
Macaigne, Georgia Scalliet... - 1h40
Une mère célibataire et un homme marié deviennent amants. 
Engagés à ne se voir que pour le plaisir et à n’éprouver aucun 
sentiment, ils sont de plus en plus surpris par leur complicité...

Citoyen d'honneur 
de Mohamed Hamidi - France - 2022 - Int : Kad Merad, Fatsah Bouyah-
med, Oulaya Amamra... - 1h36
Samir Amin a un Prix Nobel de littérature et vit à Paris, loin de son 
pays natal, l'Algérie. Il est fait « Citoyen d'honneur » de la ville où il 
est né. Est-ce vraiment une bonne idée que de revoir les habitants de 
cette ville, qui sont devenus les personnages de ses différents romans ?

Tout le monde aime Jeanne
de Céline Devaux - France, Portugal, Belgique - 2022 - Int : Blanche 
Gardin, Laurent Lafitte, Maxence Tual... - 1h35
Tout le monde a toujours aimé Jeanne. Aujourd’hui, elle se 
déteste. Surendettée, elle doit se rendre à Lisbonne et mettre en 
vente l’appartement de sa mère disparue. À l’aéroport elle tombe 
sur Jean, un ancien camarade de lycée quelque peu envahissant...

Coup de théâtre
de Tom George - Grande-Bretagne - 2022 - Int : Sam Rockwell, Saoirse 
Ronan, Adrien Brody... - 1h38 - VOST et VF
Pendant les années 50 à Londres, la préparation de l’adaptation 
cinématographique d’une pièce à succès est interrompue par 
le meurtre de son réalisateur. L’inspecteur Stoppard et l’agent 
Stalker se retrouvent plongés au cœur d’une enquête dans les 
coulisses à la fois glamour et sordides du théâtre...

Canailles
de Christophe Offenstein - France - 2022 - Int : François Cluzet, José 
Garcia, Doria Tillier... - 1h26
Suite à un casse qui a mal tourné, Antoine blessé à la jambe, 
débarque de force chez Elias, prof d’histoire sans histoires, pour 
se trouver une planque. S’engage alors un étrange rapport entre 
les hommes où se mêlent emprise et complicité. Mais c’était sans 
compter sur Lucie, l’enquêtrice chargée de l’affaire...

Tout fout le camp 
de Sébastien Betbeder - France - 2022 - Int : Thomas Scimeca, Nicolas 
Belvalette, Jonathan Capdevielle...- 1h35
Dans une ville du Nord de la France, Thomas, pigiste au 
journal local, doit faire le portrait d'Usé, musicien atypique et 
ancien candidat à l'élection municipale. Ils découvrent, le corps 
inanimé de Jojo. Mais ce dernier ressuscite...

A propos de Joan
de Laurent Larivière - France, Allemagne, Irlande - 2022 - Int : Isabelle 
Huppert, Lars Eidinger, Freya Mavor... - 1h41
Joan Verra a toujours été une femme habitée par un esprit libre. 
Lorsque son premier amour revient sans prévenir, elle décide de 
ne pas lui avouer qu’ils ont eu un fils ensemble. Ce mensonge est 
l’occasion pour elle de revisiter sa vie comblée. En apparence...

Les Enfants des autres 
de Rebecca Zlotowski - France - 2022 - Int : Virginie Efira, Roschdy Zem, 
Chiara Mastroianni...- 1h43
Rachel a 40 ans, pas d'enfant. Elle aime sa vie. En tombant 
amoureuse d’Ali, elle s’attache à Leila, sa fille de 4 ans. Elle l’aime 
comme la sienne. Mais aimer les enfants des autres, c’est un 
risque à prendre...

Kompromat 
de Jérôme Salle - France - 2022 - Int : Gilles Lellouche, Joanna Kulig, 
Louis-Do de Lencquesaing...- 2h07
Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté et incarcéré. Expatrié 
français, il est victime d’un « kompromat ». Menacé d’une peine 
de prison à vie, il ne lui reste qu’une option : s’évader par ses 
propres moyens...

La Cour des miracles 
de Hakim Zouhani, Carine May - France - 2022 - Int : Rachida Brakni, 
Anaïde Rozam, Disiz - Sérigne M’Baye...- 1h34
Jacques Prévert, école primaire en Seine-Saint-Denis, est 
menacée par l’arrivée d’un nouvel établissement scolaire bobo-
écolo flambant neuf. Zahia la directrice de l’école, s’associe à 
Marion, jeune instit pleine d’idées, pour créer la première « école 
verte » de banlieue et attirer les nouveaux habitants...
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Mercredi 5/10
16h Le Château de Cagliostro Cycle Myazaki
18h Chronique d'une liaison passagère
21h As bestas VO Cinespaña

Jeudi 6/10 19h Citoyen d'honneur
21h Transe VO Cinespaña

Vendredi 7/10 18h As bestas VO Cinespaña
21h Nos soleils (Alcarràs) VO Cinespaña

Samedi 8/10

14h30 Marcher sur l'eau Le climat, on en parle ?
16h Conférence Vive le vent ! Le climat, on en parle ?
18h El Agua Le climat, on en parle ?
21h Les Huit Montagnes Le climat, on en parle ?

Dimanche 9/10

15h Les Démons d’argile Cinespaña
17h Chronique d'une liaison passagère
19h Tout le monde aime Jeanne

20h45 Citoyen d'honneur

Mercredi 12/10
16h Les Démons d’argile Cinespaña
18h Tout le monde aime Jeanne
21h Feu follet VO Ciné'Découverte

Jeudi 13/10 19h Tout fout le camp
21h A propos de Joan

Vendredi 14/10 19h Walden VO Ciné'Découverte
20h30 De plus belle Octobre Rose

Samedi 15/10

14h Les Démons d’argile Cinespaña
16h Les Enfants des autres
18h ¡Ay, Carmela! VO Cinespaña
21h Kompromat

Dimanche 16/10

15h Coup de théâtre
17h Canailles
19h Feu follet VO Ciné'Découverte

20h30 As bestas VO Cinespaña

Mercredi 19/10

14h Everything Everywhere All at Once
16h30 Le Chameau et le meunier Jeune Public
17h30 Koati Jeune Public
19h15 A propos de Joan
21h15 Tori et Lokita Ciné'Découverte

Jeudi 20/10 21h Wild Men VO Ciné engagé Blum !

Vendredi 21/10 18h Juste sous vos yeux VO Ciné'Découverte
21h Coup de théâtre VO

Samedi 22/10

14h Rodeo
16h Le Chameau et le meunier Jeune Public
17h Koati Jeune Public
19h Une belle course
21h L'Origine du mal

Dimanche 23/10

14h30 Les Secrets de mon père Jeune Public
16h Tori et Lokita Ciné'Découverte
18h L'Origine du mal

20h30 La Dernière nuit de Lise Broholm VO Ciné'Découverte

Mercredi 26/10
16h Samouraï Academy Jeune Public
18h Le Pharaon, le Sauvage et la princesse Jeune Public
21h Sans filtre VO Ciné'Découverte

Jeudi 27/10
16h Le Pharaon, le Sauvage et la princesse Jeune Public
18h Samouraï Academy Jeune Public
21h La Cour des miracles

Vendredi 28/10
16h Samouraï Academy Jeune Public
18h Le Pharaon, le Sauvage et la princesse Jeune Public
21h L'Innocent

Samedi 29/10

14h Samouraï Academy Jeune Public
16h Superasticot Jeune Public
17h Les Noces funèbres Halloween

18h30 Vacances Halloween
21h Halloween Ends Halloween

Dimanche 30/10

15h Le Pharaon, le Sauvage et la princesse Jeune Public
16h30 L'Innocent
18h15 Jumeaux mais pas trop
20h30 Maria rêve

KoatiChronique d'une liaison passagère As bestas VO

Ne manquez pas la dernière séance du film Everything Everywhere All at Once. Pour les synopsis, se reporter au précé-
dent programme.



Rodeo Un Certain Regard - Coup de coeur du jury - Cannes 2022
de Lola Quivoron - France - 2022 - Int : Julie Ledru, Yanis Lafki, Antonia 
Buresi...- 1h45
Julia vit de petites combines et voue une passion pour la moto. 
Un jour d’été, elle fait la rencontre d’une bande de motards 
adeptes du cross-bitume et infiltre ce milieu clandestin. Avant 
qu’un accident ne fragilise sa position au sein de la bande...

Une belle course 
de Christian Carion - France - 2022 - Int : Line Renaud, Dany Boon, Alice 
Isaaz...- 1h41
Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour rejoindre la maison de 
retraite où elle doit vivre désormais. Elle demande à Charles, le 
chauffeur, de passer par les lieux qui ont compté dans sa vie. Peu 
à peu surgit un passé hors du commun qui bouleverse Charles...

L'Origine du mal
de Sébastien Marnier - France - 2022 - Int : Laure Calamy, Doria Tillier, 
Dominique Blanc... - 2h05 - Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Dans une luxueuse villa en bord de mer, une jeune femme mo-
deste retrouve une étrange famille : un père inconnu et très riche, 
son épouse fantasque, sa fille, une femme d’affaires ambitieuse, 
une ado rebelle ainsi qu’une inquiétante servante. Entre suspi-
cions et mensonges, le mystère s’installe et le mal se répand...

L'Innocent 
de Louis Garrel - France - 2022 - Int : Roschdy Zem, Anouk Grinberg, 
Noémie Merlant...- 1h39
Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la soixantaine, est sur 
le point de se marier avec un homme en prison, il panique. Mais 
la rencontre avec Michel, son nouveau beau-père, pourrait bien 
offrir à Abel de nouvelles perspectives...

Jumeaux mais pas trop
de Olivier Ducray, Wilfried Meance - France - 2022 - Int : Ahmed Sylla, 
Bertrand Usclat, Pauline Clément... - 1h38
33 ans après leur naissance, deux frères jumeaux découvrent 
soudainement l’existence l’un de l’autre... L’un est blanc, l’autre 
noir ! Mais c'est loin d’être la seule chose qui les différencie !

Maria rêve 
de Lauriane Escaffre, Yvonnick Muller - France - 2022 - Int : Karin Viard, 
Grégory Gadebois, Philippe Uchan...- 1h33
Maria est femme de ménage. Mariée depuis 25 ans, 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 

Feu follet 
de João Pedro Rodrigues - Portugal, France - 2022 - Int : Mauro Costa, 
André Cabral, Joel Branco... - 1h07 - VOST
Sur son lit de mort, Alfredo, est ramené à des souvenirs de jeunesse, 
quand où il voulait devenir pompier, sa rencontre avec l'instructeur 
Afonso, l'amour et le désir, et à la volonté de changer le statu quo...

Walden
de Bojena Horackova -  France, Lituanie - 2022 - Int : Ina Marija Bartaité, 
Laurynas Jurgelis, Fabienne Babe... - 1h25 - VOST
Après trente ans d’exil à Paris, Jana revient à Vilnius. Elle veut 
retrouver le lac que Paulius, son premier amoureux, appelait 
« Walden ». Chronique de la jeunesse lituanienne d’avant la 
chute du bloc communiste...

La Dernière nuit de Lise Broholm
de Tea Lindeburg - Danemark - 2022 - Int : Flora Ofelia Hofman Lindahl, 
Ida Cæcilie Rasmussen, Thure Lindhardt... - 1h26 - VOST
Danemark, fin du XIXe siècle. Lise, aînée d'une famille 
luthérienne, rêve d'émancipation. Lorsque sa mère est sur le 
point d'accoucher, la jeune fille voit sa vie basculer en une nuit...

Juste sous vos yeux
de Hong Sang-Soo - Corée du Sud - 2022 - Int : Hye-Young Lee, Yunhee 
Cho, Hae-hyo Kwon... - 1h25 - VOST
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...

Tori et Lokita Prix du 75ème - Cannes 2022
de Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne -   Belgique, France - 2022 - Int : 
Pablo Schils, Joely Mbundu, Alban Ukaj... - 1h28
Aujourd’hui en Belgique, un jeune garçon et une adolescente 
venus seuls d’Afrique opposent leur invincible amitié aux 
difficiles conditions de leur exil...

Sans filtre Palme d'Or - Cannes 2022
de Ruben Östlund -  France, Lituanie - 2022 - Int : Harris Dickinson, 
Charlbi Dean Kriek, Dolly de Leon... - 2h26 - VOST
Carl et Yaya, couple de mannequins et influenceurs, sont 
invités sur un yacht pour une croisière de luxe. Les événements 
prennent une tournure inattendue lorsqu'une tempête se lève 
et met en danger le confort des passagers...

Ciné'Découverte

Le Chameau et le meunier à partir de 6 ans
Film d'animation de Abdollah Alimorad - Iran - 2022 - 0h49 - Tarif 
Unique à 3€
Un meunier fait travailler un chameau pour moudre le grain. 
Mais un jour, le chameau tombe malade et le meunier le rem-
place par un engin à moteur...

Les Secrets de mon père   à partir de 8 ans
Film d'animation de Véra Belmont - France, Belgique - 2022 - 1h14
Dans les années 60, Michel et son frère Charly vivent une enfance 
heureuse dans leur famille juive. Leur père ne livre rien de son 
passé. Mais que cache-t-il ?

Superasticot à partir de 3 ans
Film d'animation de Sarah Scrimgeour, Jac Hamman - Grande-Bretagne 
- 2022 - 0h40 - Tarif Unique à 3€
Superasticot, le plus ondulant et le plus tortillant de tous les 
superhéros ! Héros au grand cœur, il passe ses journées à sauver 
les animaux du jardin. Quand le maléfique Saurien Magicien 
le capture, qui pourra lui venir en aide ?

Samouraï Academy    à partir de 6 ans
Film d'animation de Rob Minkoff, Mark Koetsier, Chris Bailey - U.S.A. 
- 2022 - 1h37
Un chien malchanceux se retrouve dans une ville pleine de chats 
qui ont besoin d'un héros pour les défendre contre le complot 
diabolique d'un méchant visant à effacer leur village de la carte. 
L'opprimé doit assumer le rôle d'un redoutable samouraï et faire 
équipe avec les félins pour sauver la situation...

Koati       à partir de 6 ans
Film d’animation de Rodrigo Perez-Castro -  Mexique, U.S.A. - 2022 - 1h32
Au coeur d'une forêt tropicale d'Amérique latine, trois amis impro-
bables se lancent dans un voyage dangereux pour sauver leur forêt...

Le Pharaon, le Sauvage et la princesse 
à partir de 8 ans

Film d'animation de Michel Ocelot - France - 2022 - 1h23
3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l'Egypte an-
tique, une légende médiévale de l'Auvergne, une fantaisie du 
XVIIIe siècle dans des costumes ottomans et des palais turcs...

Jeune Public
Le Château de Cagliostro
Film d'animation de Hayao Miyazaki - Japon - 2001 - 1h40
Edgar, gentleman-cambrioleur, vient de dévaliser un casino. 
Mais il découvre que tous les billets sont faux. Il décide de 
découvrir qui lui a joué ce mauvais tour. Les fausses coupures 
proviennent de la petite principauté de Cagliostro. Il décide de 
s'y rendre et voler la plus importante somme de sa carrière...
Me 5/10 à 16h : Cycle Myazaki

As bestas
de Rodrigo Sorogoyen - Espagne, France - 2022 - Int : Marina Foïs, Denis 
Ménochet, Luis Zahera... - 2h17 - VOST
Antoine et Olga sont installés dans un village de Galice. Ils restau-
rent des maisons abandonnées pour faciliter le repeuplement. Un 
conflit avec leurs voisins fait monter la tension jusqu’à l’irréparable...

Transe
Documentaire d'Emílio Belmonte - Espagne - 2022 - 1h42 - VOST
Jorge Pardo, le maître flûtiste, nous livre sa vision de la musique. 
Un portrait vivant du "père fondateur" de la fusion flamenco-
jazz et du monde du flamenco contemporain...

Nos soleils (Alcarràs) Avant-première
de Carla Simón - Espagne, Italie - 2022 - Int : Josep Abad, Jordi Pujol 
Dolcet, Anna Otín... - 2h00 - VOST
Depuis des générations, les Solé passent leurs étés à cueillir 
des pêches dans leur exploitation à Alcarràs. Mais la récolte de 

cette année pourrait bien être la dernière car ils sont menacés 
d’expulsion. Le propriétaire du terrain a de nouveaux projets : 
couper les pêchers et installer des panneaux solaires...

Les Démons d’argile à partir de 8 ans
Film d'animation de Nuno Beato - Portugal, Espagne, France - 2022 - 1h30
Rosa est une femme d’affaire accomplie. La mort soudaine 
de son grand-père la ramène dans la maison où elle a grandi. 
Grâce à une série de lettres et d’indices, elle découvre que celui-
ci lui a légué une importante tâche à accomplir...

¡Ay, Carmela! Film Patrimoine
de Carlos Saura - Espagne, Italie - 1990 - Int : Carmen Maura, Andrés 
Pajares, Gabino Diego... - 1h45 - VOST
Deux comédiens ambulants qui chantaient pour les combat-
tants républicains sont arrêtés par les troupes franquistes. Pour 
sauver leur peau, ils vont accepter de faire un spectacle ridiculi-
sant les brigadistes polonais emprisonnés avec eux...

Festival Cinespaña

De plus belle Tarif unique à 5€
de Anne-Gaëlle Daval - France - 2017 - Int : Florence Foresti, Mathieu 
Kassovitz, Nicole Garcia... - 1h38
Lucie est guérie, sa maladie est presque un lointain souvenir. Elle 
fait la connaissance de Clovis. Il va tout faire pour séduire Lu-
cie. Au contact de Dalila, prof de danse haute en couleur, Lucie 
va réapprendre à aimer, à s’aimer, pour devenir enfin la femme 
qu’elle n’a jamais su être...
Ve 14/10 à 20h30 : Dans le cadre d'Octobre Rose

Wild Men
de Thomas Daneskov - Danemark - 2022 - Int : Rasmus Bjerg, Zaki 
Youssef, Bjørn Sundquist... - 1h42 - VOST - Avertissement : des scènes, 
des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Martin décide de tout quitter et d’aller vivre comme ses 
ancêtres il y a des milliers d'années, avant que les supermarchés 
et smartphones ne viennent tout gâcher. Sa route croisera 
celle de Musa, un fugitif blessé. Leur odyssée les mènera aux 
confins de la forêt norvégienne...
Je 20/10 à 21h : Ciné engagé à Blum !

Les Noces funèbres à partir de 8 ans    17h
Film d'animation de Mike Johnson, Tim Burton - U.S.A. - 2005 - 1h17
Victor, un jeune homme, découvre le monde de l'au-delà 
après avoir épousé, sans le vouloir, le cadavre d'une mystérieuse 
mariée. Pendant son voyage, sa promise, Victoria l'attend dé-
sespérément dans le monde des vivants. Victor apprend que 
rien au monde, ne pourra briser son amour pour sa femme...

Vacances 18h30
de Béatrice de Staël, Léo Wolfenstein - France - 2022 - Int : Géraldine 
Nakache, Andranic Manet, Béatrice de Staël... - 1h45
Pour la première fois, Marie passe des vacances seule avec ses 
enfants, sans son mari. Un soir, elle se laisse séduire par un jeune 
homme étrange qui l’attire lentement dans son piège...

Halloween Ends 21h
de David Gordon Green - France - 2022 - Int : Jamie Lee Curtis, Andi 
Matichak, James Jude Courtney... - 2h00
Quatre ans après les derniers meurtres de Michael Myers, Lau-
rie Strode essaie de mener une vie paisible avec sa petite fille 
Allyson. Lorsqu’un jeune homme, Corey Cunningham, est 
accusé d’avoir assassiné un garçon qu’il gardait, Laurie devra af-
fronter une dernière fois les forces maléfiques qui lui échappen...

Spécial Halloween : Samedi 29/10

Marcher sur l'eau 14h30
Documentaire d'Aïssa Maïga - France, Niger - 2021 - 1h29
Marcher sur l'eau a été tourné dans le nord du Niger entre 
2018 et 2020 et raconte l'histoire du village de Tatiste, victime 
du réchauffement climatique, qui se bat pour avoir accès à 
l’eau par la construction d'un forage...
Tarif Unique à 4€

Conférence Vive le vent !      16h
Avec Joël Collado, météorologue. Entrée gratuite

El Agua Avant-première     18h
de Elena Lopez Riera - Espagne, Suisse, France - 2023 - Int : Luna 
Pamies, Bárbara Lennie, Nieve de Medina... - 1h44
C'est l'été dans la campagne espagnole et une tempête menace de 
faire déborder la rivière qui traverse le village où habite Ana. Dans 
la région, une ancienne croyance affirme que des femmes sont 
prédestinées à disparaître à chaque nouvelle inondation. Ana vit 
avec José une histoire d'amour, jusqu'à ce que la tempête éclate...

Les Huit Montagnes Avant-première     21h
de Charlotte Vandermeersch, Felix Van Groeningen - Italie, Belgique, 
France - 2022 - Int : Luca Marinelli, Alessandro Borghi, Filippo Timi... - 2h27
Pietro est un garçon de la ville, Bruno de la campagne. Ils se 
lient d’amitié. Alors que Bruno reste fidèle à sa montagne, 
Pietro parcourt le monde. Cette traversée leur fera connaître 
l’amour et la perte, mais surtout une amitié à la vie à la mort...

Le climat, on en parle ? : Samedi 8 octobre 2022
Avec la Médiathèque, la Communauté de Communes Terres du 

Lauragais, Les chemins Buissonniers, et le Festival FReDD


