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10:30
Nos plus belles 
Années 
2020 - 2h15 - Italie

Gabriele Muccino 
avec P. Favino, 
M.Ramazzotti

C’est l’histoire de quatre amis, racontée sur quarante 
ans, des années 1980 à aujourd’hui.

SD

14:30
L’Affaire Collini
2020 - 1h58 
Allemagne

Marco Kreuzpaintner
avec E. M’Barek, A.M. 
Lara, H. Lauterbach

Pourquoi Fabrizio Collini a-t-il assassiné Hans Meyer, 
un industriel de la haute société allemande ? Com-
ment défendre un accusé qui refuse de parler ?

CO

17:00
Des Hommes
2020 - 1h41 
France

Lucas Belvaux
avec G. Depardieu, C. 
Frot, J.P. Darroussin

Ils ont été appelés en Algérie au moment des "événe-
ments" en 1960. Deux ans plus tard, Bernard, Rabut, 
Février et d’autres sont rentrés en France.

INV

18:00
In the Mood for love
2000 - 1h38
France - Hong Kong

Wong Kar-Wai
avec Tony Leung Chiu 
Wai, Maggie Cheung

Hong Kong, 1962. M. et Mme Chow emménagent dans 
leur nouvel appartement le même jour que leurs 
voisins, M. et Mme Chan.
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In the Mood for love
2000 - 1h38
France - Hong Kong

Wong Kar-Wai
avec Tony Leung Chiu 
Wai, Maggie Cheung

Hong Kong, 1962. M. et Mme Chow emménagent dans 
leur nouvel appartement le même jour que leurs 
voisins, M. et Mme Chan.

15:30
De nos Frères bles-
sès  2020 - 1h35
FR, BE, DZ

Hélier Cisterne avec 
Vincent Lacoste, 
Vicky Krieps

1956. Alger. Fernand Iveton, 30 ans, est arrêté dans 
son usine, accusé d’y avoir posé une bombe. A l’autre 
bout de la ville, la vie d’Hélène, sa femme, bascule.

CO

17:30
Les 2 Alfred 
2020 - 1h35 
France

Bruno Podalydès 
avec Sandrine Kiber-
lain, D & B Podalydès

Alexandre, chômeur déclassé, a deux mois pour 
prouver à sa femme qu’il peut s’occuper de ses deux 
jeunes enfants et être autonome financièrement.
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Balloon
2019 - 1h43
Chine

Pema Tseden
avec  Jinpa, Yangshik 
Tso, Sonam Wangmo

Au cœur des étendues tibétaines,  Drolkar et son mari 
élèvent des brebis, tout en veillant sur leurs trois fils. 
Elle s’initie en secret à la contraception taboue ...

15:00
Cigare au miel
2020 - 1h40
France, Algérie

Kamir Aïnouz
avec Zoé Adjani, 
Amira Casar

Neuilly-sur-Seine, 1993, Selma, une jeune algérienne 
rangée, enclenche une dynamique qui va entraîner 
pour elle et sa famille des conséquences radicales.

CO
INV

17:30
A good Man
2020 - 1h48
France, Belgique

Marie-Castille 
Mention-Schaar avec 
Noémie Merlant, Soko

Aude et Benjamin s’aiment et vivent ensemble depuis 
6 ans. Aude souffre de ne pas pouvoir avoir d’enfant 
alors Benjamin décide que c’est lui qui le portera.
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9:30
La Loi de Téhéran 
2019 - 2h10
Iran

Saeed Roustayi avec 
Payman Maadi, Navid 
Mohammadzadeh

En Iran, la sanction pour possession de drogue est la 
même que l’on ait 30 g ou 50 kg sur soi : la peine de 
mort. Les narcotrafiquants n’ont aucun scrupule.

CO

12:30
Les Leçons per-
sanes 2019 - 2h07 
Russie, Allemagne

Vadim Perelman avec 
Nahuel Perez Bisca-
yart, Lars Eidinger

1942, dans la France occupée, Gilles est arrêté pour 
être déporté dans un camp en Allemagne. Il échappe 
à la mort en jurant aux soldats qu'il n’est pas juif. 

CO

15:00
En attendant la 
Neige 2020 - 47mn
FR,  CH, CZ

Réalisation collective
avec six courts-mé-
trages

L’hiver arrive… Une grand-mère amasse de drôles 
d’objets dans sa maison bientôt remplie jusqu’au 
plafond. Un chien perdu rencontre enfin une amie.

JP

15:00
A l’Abordage
2020 - 1h35
France

Guillaume Brac
avec Éric Nant-
chouang, Salif Cissé

Paris, un soir au mois d’août. Un garçon rencontre 
une fille. Ils ont le même âge, mais n’appartiennent 
pas au même monde. Qu’à cela ne tienne. 

CO
INV

17:30
Un Triomphe
2020 - 1h46
France

Emmanuel Courcol
avec Kad Merad, 
Marina Hands

Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de 
mois d’animer un atelier théâtre en prison. Il se met 
en tête de monter une pièce avec des détenus.

CO
INV

La Terre des hommes, Rouge, Profession du père, Un Triomphe, A Good man, Cigare au miel, Le Diable n’existe pas, De nos frères blessés,  Des 
Hommes sont proposés à un public étudiant et lycéen.
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Kuessipan
2019 - 1h57
Québec

Myriam Verreault
avec Sharon Fon-
taine-Ishpatao

Québec. Deux amies inséparables grandissent dans 
une réserve innue. Mikuan vit au sein d’une famille 
aimante et Shaniss tente de se construire.

INV

15:00
Trop d’Amour
2020 - 1h18
France

Frankie Wallach
avec Frankie, Julia et 
Patrick Wallach

Frankie est fascinée par sa grand-mère 94 ans, son 
histoire de survivante et sa personnalité joyeuse. Elle 
veut l’immortaliser en héroïne pour son film.

CO
INV

17:30
Médecin de nuit 
2020 - 1h22
France

Élie Wajeman avec  
Vincent Macaigne, 
Sara Giraudeau

Mikaël est médecin de nuit. Il soigne des patients de 
quartiers défavorisés, et sutout ceux que personne ne 
veut voir : les toxicomanes.
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Le Mariage de Rosa 
2019 - 1h37
Espagne

Icíar Bollaín avec 
Candela Peña, Sergi 
López, Nathalie Poza

Alors qu’elle a toujours vécu pour les autres, Rosa 
décide, à la veille de ses 45 ans de reprendre le 
contrôle de sa vie.  Pas si simple.

15:00
Si le Vent tombe
2020 - 1h40
Fr, AM, Be

Nora Martirosyan
avec  Grégoire Colin, 
Hayk Bakhryan

Auditeur international, Alain débarque dans une petite 
république auto-proclamée du Caucase afin d’experti-
ser la possibilité d’ouverture de son aéroport.

CO
INV
SD

17:30
Profession du père
2019 - 1h45
France

Jean-Pierre Améris 
avec Audrey Dana, 
Benoit Poelvoorde

Lyon, 1961. Émile a douze ans. Son père est un héros : 
il raconte qu’il a été champion de judo, parachutiste, 
footballeur, espion et même conseiller particulier.
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11:00
Mandibules
2020 - 1h17
France

Quentin Dupieux 
avec David Marsais, 
Grégoire Ludig

Jean-Gab et Manu, deux amis simples d’esprit, trouvent 
une mouche géante coincée dans le coffre d’une 
voiture et se mettent en tête de la dresser.

CO

11:00
Même les Souris 
vont au paradis 
2019 - 1h25 - CZ, FR

Denisa Grimmova et 
Jan Bubenicek

Après un accident, une souris et un renard se 
retrouvent au paradis des animaux. Dans ce monde 
nouveau, ils doivent se débarrasser de leurs instincts

JP

13:00
Rouge 
2020 - 1h28
France, Belgique

Farid Bentoumi
avec Zita Hanrot, 
Sami Bouajila

Nour vient d’être embauchée comme infirmière dans 
l’usine chimique où travaille son père, délégué syndical 
et pivot de l’entreprise depuis toujours.

CO
SD

15:00
Passion simple 
2020 - 1h39 France, 
Belgique, Liban

Danielle Arbid avec  
Laetitia Dosch, 
Sergueï Polunin

Passion simple est un roman autobiographique d’Annie 
Ernaux qui relate une passion interdite entre l’héroïne 
et un homme marié.

INV

17:30
La Terre des 
hommes 2020 - 
1h39 France

Naël Marandin avec  
Diane Rouxel, F. 
Oldfield, J. Lespert

Constance est fille d’agriculteur. Elle veut reprendre 
l’exploitation de son père et la sauver de la faillite. 
Pour cela, il faut s’agrandir, investir et s’imposer.
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10:00
Goodbye 
2019 - 1h40
Grande-Bretagne

William Nicholson 
avec Annette Ben-
ning, Bill Nighy

Mariés depuis trente ans, Grace et Edward coulent des 
jours paisibles dans leur cottage sur la côte anglaise. 
Elle, exubérante et volubile, lui, discret.

CO

11:00
Le Peuple loup 
2020 - 1h43 Irlande, 
USA, Luxembourg

Toomm Moore 
avec Sean Bean, 
Honor Kneafsey

En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, 
Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide son père à chas-
ser la dernière meute des loups.

JP

13:30
Ammonite
2020 - 1h58
Grande-Bretagne

Francis Lee
avec Kate Winslet, 
Saoirse Ronan

1840. Mary fut une paléontologue renommée mais vit 
aujourd’hui modestement sur la côte sud de l’Angle-
terre. Mary glane des ammonites sur la plage.

CO

15:30
Le Diable n’existe 
pas 2019 - 2h30
Iran, Allemagne, CZ

Mohammad Rasoulof
avec Ehsan Mirhos-
seini, Kaveh Ahangar

Iran de nos jours, Heshmat est un mari et un père 
exemplaire mais nul ne sait où il va tous les matins. 
Pouya, jeune conscrit, ne peut se résoudre à tuer.

SD

19:30 Palmarès du Festival du Film de Muret 2020
INV :  Présence d’un invité (sous réserve),  JP : Jeune Public, CO : En compétition, SD : Soirée dédiée à des collectivités ou des organismes



Compte tenu de la mise en place d’un couvre-feu à 
21h, le Festival du Film de Muret adapte ses horaires 
afin de continuer à vous proposer  l’ensemble de sa 
programmation. Ces nouveaux horaires vous per-
mettront de rentrer chez vous sereinement.
Profitez de tarifs exceptionnels en vente uniquement 
sur le site du Festival 

https://festivaldufilmdemuret.fr

UN JURY ADULTES
L’objectif est de faire partager aux jurés qui seront 
sélectionnés huit jours de festival de cinéma, huit jours 
d’immersion dans Le Cinéma. 
Les membres du jury assistent à une succession de 
projections de films exigeants, argumentent au sein de 
débats, acceptent les compromis, afin, dans le respect 
des préférences de chacune et chacun, d’élaborer col-
lectivement un palmarès.

Pour éviter les attentes et 
profiter pleinement des 
invités, réservez votre par-
cours sur le site du festival 
avant le 5 novembre
festivaldufilmdemuret.fr

À la fin de votre com-
mande, tapez le code 
de réduction : Pass6, 
Pass12, Pass26 pour 
bénéficier des tarifs 

avantageux des pass (3 € 
par film)

• Pass 6 films : 30€
• Pass 12 films: 48€
• Pass 26 films : 78€

Uniquement sur réserva-
tion :
festivaldufilmdemuret.fr
Date limite de réservation : 

5 novembre 

TROIS FILMS Jeune public

Le Festival programme 
trois films d’animation à 
destination du jeune public 
et des adultes ; En atten-
dant la Neige, Le Peuple 
loup, Même les Souris vont 
au paradis, trois films pour 
toutes les tranches d'âge.

UN JURY JEUNES

Depuis ses débuts, le 
Festival fait confiance 
aux jeunes, partant du 
postulat que leur regard 
sur le cinéma est tout 
aussi pertinent, réfléchi, 
construit et sensible que 
tout autre cinéphile. Il 
permet aussi d’apporter 
un regard neuf sur le tra-
vail des cinéastes.

https://festivaldufilmdemuret.fr Réservez vos places

Sécurités sanitaires

Le Festival du Film de Muret, l’association Vive le Ciné-
ma à Muret, le cinéma Véo Muret respectent scrupuleu-
sement les mesures de sécurité sanitaire en vigueur. 
Le port du masque est obligatoire dans le Hall et en salle 
ainsi que la distanciation. Des masques lavables sont à 
la disposition des festivaliers (5€).


