
 

 

au Cinéma Municipal de Mirepoix                                  

cinema.mirepoix@wanadoo.fr 

Cinéma municipal de  MIREPOIX                                                                                                                     
Renseignements et  répondeur                                                                              

05 61 68 29 98                                                                                   
Courriel :  cinema.mirepoix@wanadoo.fr                                   

page facebook : cinema municipal de mirepoix 

Tarifs 

Entrée 6€,                                    

réduit 5€,                                                                                                              

moins de 14 ans 4€ ,                      

vendredi  à 18h, 4€ 

Supplément  3D, 1€ 

 

N’hésitez pas à nous demander la carte de fidélité ), valable 1 an, une place offerte                                          

après 6 entrées (place gratuite dans la durée de validité de la carte) 

 Le Prog.                             

  

 

Du mercredi 15 au mardi 28  février 
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 Mer.       

15 

Ven .   

17 

Sam.  

18 

Lun.     

20 

Mar.     

21 

Il a déjà tes yeux 21h  21h   

The Birth  of a Nation   

(int. —12ans) 
 

18h 

(vf) 
 

21h 

(vo) 
 

Vaiana,  légende du 

bout du monde 
  17h   

Un Sac de Billes  21h 14h30  21h 

Notre Révolution      

Intérieure 
   11h  

  Du côté des événements                                                                           

  En collaboration avec l’Eise                                                    

le jeudi 23 février à 21h : Food Coop                                                               

un film documentaire de  Tom Boothe, France, 2016, 1h37,                                     

film classé Art et essai                                                                                               

En pleine crise économique, dans l'ombre de Wall Street, une institution 

qui représente une autre tradition américaine est en pleine croissance. 

C'est la coopérative alimentaire de Park Slope, un supermarché autogéré 

où 16 000 membres travaillent 3 heures par mois pour avoir le droit d'y 

acheter les meilleurs produits alimentaires dans la ville de New York aux 

prix on ne peut moins chers.                                                                        

 Mer.       

22 

Ven.     

24 

Sam 

25 

Dim 

26 

Lun. 

27 

Mar. 

28 

La La Land 
21h 

(vo) 
 

21h 

(vf) 
 

21h 

(vo) 
 

Viva (vo)                   

« Des Images             

Aux Mots » 

 18h     

L’Ascension    16h  21h 

Ballerina   17h    

Mademoiselle (vo)                   

« Des Images        

Aux Mots » 

 21h     

Food Coop 
le jeudi 23 février à 21h (avec l’Eise)              

le lundi 27 février à 11h (ciné’marché  

 Le cinéma participe au 10ème festival                                         

  Des Images Aux Mots                                                                           

le vendredi 24 février  à 18h :  Viva                                                                      

un film de Paddy Breathnach                                                                               

Cuba, 2016, 1h40, vo, film classé Art et Essai                                                              

A Cuba, un jeune homme qui coiffe les perruques d'artistes travestis, 

rêve de chanter dans leur cabaret.  …                                                                                          

Casting : HECTOR MEDINA, JORGE PERUGORRIA,                                              

Le vendredi 24 février à 21h :  Mademoiselle                                                           

un film de Park Chan-wook                                                                                        

Corée du Sud, 2016, 2h25, vo, film classé Art et Essai                                 

film interdit aux moins de 12 ans                                                                            

Corée. Années 1930, pendant la colonisation japonaise. Une jeune 

femme (Sookee) est engagée comme servante d'une riche japonaise 

(Hideko), vivant recluse dans un immense manoir sous la coupe d'un 

oncle tyrannique. Mais Sookee a un secret.                                                                                                                                                                                 

Sélection Officielle en Compétition au Festival de Cannes 2016.                                                                                           

Casting : HA JUNG-WOO, KIM MIN-HEE, JO JIN-WOONG,                            

Entre les deux séances nous vous invitons à participer à une Auberge 

Espagnole… Partage et rencontre seront au programme! 



 

 

The Birth of a Nation                                        

un film de Nate Parker                                          

Usa,  2016, 2h,                                                    

film interdit aux moins de 12 ans                                                        

En un temps précédant la Guerre Civile amé-

ricaine, Nat Turner est un prédicateur et un 

esclave cultivé. Son propriétaire, Samuel Turner, financière-

ment sous pression, accepte une offre visant à utiliser les 

dons de prédication de Nat dans le but d'assujettir des escla-

ves indisciplinés. Après avoir été témoin des atrocités commi-

ses à l'encontre de ses camarades opprimés, Nate conçoit un 

plan qui peut conduire son peuple vers la liberté.                                         

Casting : ARMIE HAMMER, JACKIE EARLE HALEY, AJA NAOMI 

KING, 

La La Land!                                             

un film de Damien Chazelle                                

Usa, 2016, 2h08                                         

Au coeur de Los Angeles, une actrice en devenir 

prénommée Mia sert des cafés entre deux audi-

tions. De son côté, Sebastian, passionné de 

jazz, joue du piano dans des clubs miteux pour assurer sa subsis-

tance.   Tous deux sont bien loin de la vie rêvée à laquelle ils aspi-

rent…      Le destin va réunir ces doux rêveurs, mais leur coup de 

foudre résistera-t-il aux tentations, aux déceptions, et à la vie trépi-

dante d'Hollywood ?                                                                        

Casting : EMMA STONE, RYAN GOSLING, FINN WITTROCK,                   

J.K. SIMMONS, 

                                                                                                                                                                          

L’Ascension                                                                                                                                           

un film de Ludovic Bernard                           

France, 1h45, 2016                                               

"Pour toi, je pourrais gravir l'Everest !" Samy 

aurait mieux fait de se taire ce jour-là... D'au-

tant que Nadia ne croit pas beaucoup à ses belles paroles. Et 

pourtant… Par amour pour elle, Samy quitte sa cité HLM et part 

gravir les mythiques 8848 mètres qui font de l'Everest le Toit du 

monde. Un départ qui fait vibrer ses copains, puis tout le 9-3 et 

c'est bientôt la France entière qui suit avec émotion les exploits de 

ce jeune mec ordinaire mais amoureux. A la clé, un message d'es-

poir : à chacun d'inventer son avenir, puisque tout est possible. 

Casting : AHMED SYLLA, ALICE BELAIDI, KEVIN RAZY 

                                                                                                                                

Notre Révolution Intérieure    

un film documentaire de  Alexandre Ferrini 

France, 2016, 1h15                                                                                                                                    

Film classé Art et Essai par l’Afcae                     

Remettant en cause le monde qu'ils ont 

connu jusqu'à aujourd'hui, trois jeunes délais-

sent leur quotidien et leurs habitudes pour partir en voyage. 

Cette recherche de la connaissance va changer leur regard 

mais surtout les amener à découvrir la possibilité d'une autre 

existence. Une invitation à reprendre les commandes de nos 

propres vies… 

                                                                                                     

Il a Déjà tes Yeux                        

un film de Lucien Jean-Baptiste                          

France, 2016, 1h35                                       

Paul, est marié à Sali. Tout irait pour le mieux 

dans leur vie s'ils arrivaient à avoir un enfant. 

Un jour, Sali reçoit l'appel qu'ils attendaient 

depuis si longtemps : leur dossier d'adoption est approuvé. Il est 

adorable, il a 6 mois, il s'appelle Benjamin, il est blond aux yeux 

bleus…   Il est blanc, ils sont noirs. Pour la famille de Sali,                    

c'est le choc !                                                                                                    

Casting : AISSA MAIGA, LUCIEN JEAN-BAPTISTE, ZABOU BREIT-

MAN, VINCENT ELBAZ                                      

                                                                                                                              

 

Un Sac de Billes                                                                                                                                               
un film  de Christian Dugay                                  

France, 2016, 1h50                                                

Dans la France occupée, Maurice et Jo-

seph, deux jeunes frères juifs livrés à eux-

mêmes font preuve d'une incroyable dose 

de malice, de courage et d'ingéniosité 

pour échapper à l'invasion ennemie et tenter de réunir leur 

famille à nouveau.                                                                                                                                                                                       

Casting : DORIAN LE CLECH, BATYSTE FLEURIAL, PATRICK 

BRUEL, ELSA ZYLBERSTEIN, 

                                                                                                                                

 


