
 

 

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€ 

 
 
   LeProg.                             

  

 

Du mercredi 15 au mardi 28 mars 

 Mer.       

15 

Ven .   
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Sam.  
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Dim.  
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Moonlight 
21h 

(vo) 
   

21h 

(vo) 
 

Paterson  
18h 

(vo) 
    

Gimme Danger  
21h 

(vo) 
    

Rock’n’Roll   21h 17h 17h 21h 

Sahara   17h 15h   

N’hésitez pas à nous 

demander la carte de 

fidélité (gratuite et 

individuelle), valable 1 an, 

une place offerte après 6 

entrées (place gratuite) 
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 Mer.       

22 

Ven .   

24 

Sam.  

25 

Dim. 

26 

Lun.     

27 

Mar.     

28 

Alibi.com 21h  21h 16h  21h 

La Saison des 

Femmes (vo) 

Jeudi 23 mars à 21h                                   

lundi 27 mars à 21h 

Pourquoi nous 

détestent-ils? 
 21h   11h  

Moonlight  
18h 

(vo) 
    

Tous en Scène   17h    

La Saison  des Femmes 
Un film  de Leena Ladav                                             

Inde, 2016, 1h56 en vo/st,                                                     

Film classé Art & Essai                                                                            

Dans un petit village de l’Etat du Gujarat, qua-

tre femmes osent s'opposer aux hommes et aux traditions 

ancestrales qui les asservissent. …                                                               

jeudi 23 mars à 21h                                                           

Médiathèque, 14, rue Vidal-Lablache, 09500   Mirepoix  

05 61 68 81 44                                                                         

Projection suivie d’une conférence de Frédérique Bianchi, 

spécialiste du cinéma indien.                                           

Organisé par la Médiathèque de Mirepoix   (tarif   5€)                                                         

Pourquoi, nous détestent-ils?                                                  

Un film documentaire de Alexandre Amiel, 

Amelle Chahbi,  Lucien Jean-Baptiste                                                     

France, 2016, 2h02, film classé Art & Essai                                      
Pourquoi nous détestent-ils ? est un documentai-

re réalisé et incarné par Amelle Chahbi, Alexan-

dre Amiel et Lucien Jean-Baptiste. Chacun d'eux 

se concentre sur les relations qu'entretient la 

France avec trois tranches de sa population : les Musulmans, les 

Juifs et les Noirs.                                                                                       

Vendredi 18 mars à 21h,  séance suivie d’un débat autours du 

racisme, animé par Guy Cirla                                                                      

en partenariat avec L’Eise de Mirepoix (tarif 5€) 



 

 

 

Gimme Danger 
 

Un film  documentaire de Jim Jarmusch                             

Usa, 2016, 1h48, vo                                               

film classé Art & Essai                                    

Soirée « Jim Jarmusch » le vendredi 18 mars de 18h                      

Apparu pour la première fois à Ann Arbor (Michigan) en pleine révolu-

tion contre-culturelle, le style de rock'n'roll puissant et agressif des 

Stooges a fait l'effet d'une bombe dans le paysage musical de la fin 

des années 60. Soufflant le public avec un mélange de rock, de 

blues, de R&B et de free jazz, le groupe - au sein duquel débute Iggy 

Pop - posa les fondations de ce que l'on appellera plus tard le punk et 

le rock alternatif. GIMME DANGER retrace l'épopée des Stooges 

 

Rock’N’Roll                                            
 

Un film de Guillaume Canet                                      

France, 2016, 2h03  

 

Guillaume, comédien de 42 ans, se remet en question le jour où, 

sur un plateau de tournage, une jeune collaboratrice lui dit qu'il 

n'est plus un objet de désir pour les femmes de la jeune généra-

tion... 

Casting : GUILLAUME CANET, MARION COTILLARD,                              

GILLES LELLOUCHE 

 

Alibi.Com 
 

Un film  de Philippe Lacheau 

                                                            

France,  2016, 1h30  

                                                                                                

Greg a fondé une entreprise nommée Alibi.com qui crée tout type 

d'alibi. Avec Augustin, son associé, et Medhi, son nouvel employé, 

ils élaborent des stratagèmes et mises en scènes imparables pour 

couvrir leurs clients... 

Casting : PHILIPPE LACHEAU, ELODIE FONTAN, JULIEN ARRUTI 

 

Sahara 
 

Un film  de Pierre Core 

France , 2016, 1h30 

 

                                                                                                             

Las d'être les losers parmi les losers de leur communauté de crève-

la-faim, Ajar le serpent et son pote Pitt le scorpion décident de ten-

ter leur chance dans l'oasis voisine où vit la haute bourgeoisie du 

désert saharien et d'y retrouver Eva, une belle serpente dont Ajar 

est tombé fou amoureux. C'est le début de folles aventures qui les 

amèneront à traverser le désert à la poursuite de l'amour et plus 

encore à la découverte d'eux-mêmes... 

 

Moonlight                    
 

Un film de Barry Jenkins                                    

Usa, 2016, 1h50, vo                                          

film classé Art & Essai    

Pendant trois périodes cruciales de sa vie (9-10 ans, 16-17, et dix 

ans plus tard), Chiron, un afro-américain de Miami se bat contre 

son milieu (scolaire) et sa  famille (mère droguée) pour vivre son 

homosexualité, essayant de s'affirmer, tout en demeurant fidèle à 

lui-même.                                                                                                   

Casting TREVANTE RHODES, NAOMIE HARRIS                                                    

 

                                    

 

Paterson 
 

Un film  de Jim Jarmusch                             

Usa, 2016, 1h58, vo                                               

film classé Art & Essai                                    

Soirée « Jim Jarmusch » le vendredi 18 à partir de 18h  

Paterson vit à Paterson, New Jersey, cette ville des poètes - de Wil-

liam Carlos Williams à Allan Ginsberg aujourd'hui en décrépitude. 

Chauffeur de bus d'une trentaine d'années, il mène une vie réglée 

aux côtés de Laura, qui multiplie projets et expériences avec en-

thousiasme et de Marvin, bouledogue anglais. Chaque jour, Pater-

son écrit des poèmes sur un carnet secret qui ne le quitte pas... 

Sélection Officielle en Compétition au Festival de Cannes 2016. 

Casting : ADAM DRIVER, GOLSHIFTEH FARAHANI 


