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Cessez le feu

Mes vies de
chien

Les figures de
l’ombre

20h

Du mercredi 10 mai
au mardi 23 mai

TARIFS
Plein……………………...6€
Réduit…………………….5€
- 14 ans………………….4€
Sup 3D…………………...1€
carte de fidélité (gratuite et individuelle), valable 1
an, une place offerte après 6 entrées payantes

IIpns—ne pas jeter sur la voie

Vendredi 12 mai à 21h 5€
Projection du film Lion (vo)
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Qu’est-ce
qu’on attend

Soirée musicale (entrée libre)
Debajyoti et Joyeeta Sanyal : Sitar et percussion

Baby Boss

SOIREE INDIENNE
Vendredi 12 mai à 18h

Fast and
furious

Au fil des saisons, sur le pelage des animaux, ou
encore dans une boîte de crayons, les couleurs sont
partout ! Même la musique a ses couleurs ! Un
programme de courts-métrages qui fera découvrir
aux plus petits un univers bariolé.

Mar.
16

Programme de 6 courts métrages
d'animation. 0h40

Ven. Sam. Lun.
12
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15

CINE BEBE
Jeudi 11 mai à 10h
La ronde des couleurs

Mer.
10

SOIREE DEBAT
Mercredi 10 mai à partir de 19h
Qu’est-ce qu’on attend
Auberge Espagnole
La projection du film débutera à 20h
Tarif unique 5€

Cinéma Municipal de Mirepoix
14, rue Vidal Lablache
09500 Mirepoix

Fast and furious 8
Un film de F. Gary Gray
Usa, 2016, 2h16
Maintenant que Dom et Letty sont
en lune de miel, que Brian et Mia
se sont rangés et que le reste de l'équipe a été
disculpé, la bande de globetrotteurs retrouve un
semblant de vie normale. Mais quand une
mystérieuse femme entraîne Dom dans le monde
de la criminalité, ce dernier ne pourra éviter de
trahir ses proches qui vont faire face à des
épreuves qu'ils n'avaient jamais rencontrées
jusqu'alors.
Casting : CHARLIZE THERON, THE ROCK (DWAYNE
JOHNSON), SCOTT EASTWOOD, JASON STATHAM,
VIN DIESEL

Qu’est-ce qu’on
attend?
Un film de Marie-Monique Robin
France, 2016, 1h59
Qui croirait que la championne internationale des villes en transition est une petite
commune française ? C'est pourtant Rob
Hopkins, fondateur du mouvement des
villes en transition, qui le dit. Qu'est ce
qu'on attend ? raconte comment une petite ville d'Alsace de 2 200 habitants s'est
lancée dans la démarche de transition vers
l'après-pétrole en décidant de réduire son
empreinte écologique.

Mes vies de chien
Un film de Lasse Hallström
Usa, 2016, 1h39
On dit que les chats ont neuf
vies, mais dans cette histoire, les chiens en ont
plusieurs aussi. Du moins, c'est le cas de Bailey. Petit chiot sauvage, il doit d'abord apprendre à faire confiance aux humains. Et puis c'est
la rencontre avec Ethan, un jeune garçon qui va
devenir le maître qu'il aimera plus que tout.
Bailey devient tout à tout bâtard, golden retriever, berger allemand, labrador ; il est chien de
compagnie, puis chien de sauvetage... Au cours
de chacune de ses vies, il va tout faire pour retrouver son maître adoré.
Casting : DENNIS QUAID, BRITT ROBERTSON ...

Baby Boss

Les figures de l’ombre

Cessez le feu

Un film de Tom McGrath
Usa, 2014, 1h37

Un film de Theodore Melfi
Usa, 2016, 2h07

Un film de Emmanuel Courcol
France, 2016, 1h43

Un bébé portant un costume fait
équipe avec son frère de 7 ans pour arrêter le
directeur de la compagnie Puppy.

Biopic consacré à la mathématicienne afroaméricaine qui, avec deux de ses collègues, a
grandement œuvré à faire de John Glenn le premier
homme envoyé en orbite autour de la Terre.
Casting : TARAJI P. HENSON, OCTAVIA SPENCER,
JANELLE MONAE, KEVIN COSTNER, KIRSTEN DUNST

De retour d'Afrique, où il s'était
réfugié pour fuir les mauvais souvenirs de la
Première Guerre mondiale, Georges, ancien
soldat, retrouve la France, sa mère et son frère,
Marcel. Ce dernier est invalide de guerre ; il est
sourd, à la suite d'un traumatisme. Petit à petit,
Georges se reconstruit grâce à Hélène,
professeure de langue des signes...
Casting : ROMAIN DURIS, CELINE SALLETTE,
GREGORY GADEBOIS, JULIE-MARIE PARMENTIER

