Detroit
Un film de Kathryn Bigelow
Usa, 2017, 2h23
Eté 1967. Les Etats-Unis
connaissent une vague
d'émeutes sans précédent. La
guerre du Vietnam, vécue comme une
intervention néocoloniale, et la ségrégation
raciale nourrissent la contestation.
A Detroit, le climat est insurrectionnel depuis
deux jours, des coups de feu sont entendus à
proximité d'une base de la Garde nationale. La
police encercle l'Algiers Motel d'où semblent
provenir les détonations. Bafouant toute
procédure, les policiers soumettent des
clients à un interrogatoire sadique pour
extorquer leurs aveux.

Le Sens de la Fête
Un film de Eric Toledano
et Olivier Nakache
France, 2016, 1h55
Max est traiteur depuis trente
ans. Des fêtes il en a organisé des centaines, il
est même un peu au bout du parcours. Aujourd'hui c'est un sublime mariage dans un château
du 17ème siècle, un de plus, celui de Pierre et
Héléna. Comme d'habitude, Max a tout coordonné : il a recruté sa brigade de serveurs, de cuisiniers, de plongeurs, il a conseillé un photographe, réservé l'orchestre, arrangé la décoration
florale, bref tous les ingrédients sont réunis pour
que cette fête soit réussie...
Casting : JEAN PIERRE BACRI,
GILLES LELLOUCHE, JEAN PAUL ROUVE

L’école
buissonnière

L’Intelligence
des arbres

Un film de Nicolas Vannier
France, 2016, 1h26

Un film documentaire
de Guido Tolke
Allemagne, 2016, 1h15

Paris 1930. Paul n'a toujours eu qu'un seul et
même horizon : les hauts murs de l'orphelinat,
sévère bâtisse de la banlieue ouvrière
parisienne. Confié à une joyeuse dame de la
campagne, Célestine et à son mari, Borel, le
garde-chasse un peu raide d'un vaste domaine
en Sologne, l'enfant des villes, récalcitrant et
buté, arrive dans un monde mystérieux et
inquiétant, celui d'une région souveraine et
sauvage.

Un forestier en Allemagne, Peter
Wohlleben, a observé que les arbres de sa
région communiquent les uns avec les
autres en s'occupant avec amour de leur
progéniture, de leurs anciens et des arbres
voisins quand ils sont malades. Il a écrit le
bestseller "La Vie Secrète des
Arbres" (vendu à plus d'1 million
d'exemplaires) qui a émerveillé les
amoureux de la nature...

Casting: FRANCOIS CLUZET, ERIC

Blade Runner
2049
Un film de Denis Villeneuve
Usa, 2016, 2h43
En 2049, la société est fragilisée par les
nombreuses tensions entre les humains et leurs
esclaves créés par bio ingénierie. L'officier K est
un Blade Runner : il fait partie d'une force
d'intervention d'élite chargée de trouver et
d'éliminer ceux qui n'obéissent pas aux ordres
des humains.
Casting : RYAN GOSLING, HARRISON FORD,
JARED LETO
(Tous publics avec avertissement)

Numéro Une
Un film de Tonie Marshall
France, 2017, 1h50,
Emmanuelle Blachey est
une ingénieure brillante et
volontaire, qui a gravi les échelons de son
entreprise, le géant français de l'énergie,
jusqu'au comité exécutif. Un jour, un réseau
de femmes d'influence lui propose de
l'aider à prendre la tête d'une entreprise du
CAC 40. Elle serait la première femme à
occuper une telle fonction. Mais dans des
sphères encore largement dominées par
les hommes, les obstacles d'ordre
professionnel et intime se multiplient.
Casting : EMMANUELLE DEVOS,
RICHARD BERRY

Un film de André Téchiné
France, 2017, 1h43

un homme, déserteur, qui ne
voulant pas faire la guerre, va
se travestir en femme pour
échapper aux champs de bataille...
Casting : CELINE SALLETTE,
PIERRE DELADONCHAMPS

18h30
21h

Espace Culturel André Malraux

21h

21h

18h

CINEMA MUNICIPAL

17h

21h
21h

21h

18h

Nos Années Folles

Numéro Une

L’Intelligence
des Arbres

Detroit

Blade Runner

L’Ecole Buissonnière

Le Sens de la Fête
IIpns—ne pas jeter sur la voie publique

Nos Années Folles

Jeu.
2

Dans le cadre de sa programmation
automne et des commémorations
du Centenaire de la Grande Guerre,
le Pays d’art et d’histoire des Pyrénées Cathares vous
invite à passer du champ de bataille à l’écran, pour y
voir la place de l’homme au combat en 1914-1918.
Un siècle après l'armistice, la forte présence de la
Grande Guerre dans le paysage artistique – romans,
films, bandes dessinées… – est pour le moins
frappante. Mais, comment représenter la Grande
Guerre ? Telle est la question à laquelle les artistes
sont confrontés depuis cent ans. Il est frappant de
constater à quel point certaines de ces créations
entrent en résonance les unes avec les autres. Cédric
Marty, Docteur en histoire et chargé de mission
académique pour le centenaire de la Première Guerre
mondiale, reviendra sur ces œuvres qui nous
rappellent
qu’au-delà
du
premier
conflit
mondial, elles sont indissociables de l'époque qui les
a vu naître. La conférence sera suivie de la projection
du film à 18h30 Nos années folles d’André Téchiné par
le cinéma municipal.
Conférence : 3€
Cinéma : 5€
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La place de l'homme au combat en
1914-1918 :
« Du champ de bataille à l’écran »

11h et
21h

Dimanche 12 novembre
à 17h

21h
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13
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Conférence

TARIFS
Plein……………………...6€
Réduit…………………….5€
- 14 ans………………….4€
Sup 3D…………………...1€
Vendredi(18h)………. 4€

cinema.mirepoix@wanadoo.fr
05 61 68 29 98
cinema municipal de mirepoix

Du mercredi 1 novem
bre
au mardi 14 novembr
e
Chers amis spectateurs,
A compter du 1er Novembre un nouveau système
de carte d’abonnement sera mis en place par le
cinéma Municipal de Mirepoix. L’achat initial de
la carte magnétique rechargeable coûtera 2€.
Cette carte sera déclinée sur deux formules
d’achat l’une à 50€ pour 10 entrées, l’autre à 30€
pour 6 entrées. Toutefois, vos anciennes cartes de
fidélité seront valables jusqu’au 31 décembre
2017.

Cinéma Municipal de Mirepoix
14, rue Vidal Lablache
09500 Mirepoix

