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Réalisé par : Franck Gastambide 

Avec : Franck Gastambide, Malik Bentalha  

Sylvain MAROT, super flic parisien et pilote d'exception, est muté contre son gré à 

la Police Municipale de Marseille. L'ex-commissaire Gibert, devenu Maire de la 

ville et au plus bas dans les sondages, va alors lui confier la mission de stopper le 

redoutable "Gang des Italiens", qui écume des bijouteries à l'aide de puissantes Fer-

rari. 

Réalisé par : Chloe Zhao 

Avec : Brady Jandreau, Tim Jandreau  

Après avoir survécu à une blessure à la tête qui faillit lui être fatale, un jeune cow-

boy entreprend la quête d'une nouvelle identité et découvre ce que cela signifie 

d'être un homme au coeur de l'Amérique. 

Sélection Officielle - Quinzaine des Réalisateurs au Festival de Cannes 2017 

Réalisé par : Alfred Hitchcock 

Avec : Laurence Olivier, Joan Fontaine  

Au lendemain de son mariage avec Maxime de Winter, un noble anglais, une jeune 

femme s'installe dans son château. elle est accueillie froidement par la gouvernante. 

En partenariat avec la médiathèque. Tarif: 5€ 

Réalisé par : Eloise Lang 

Avec : Miou-Miou, Camille Cottin  

Rose et Alice sont deux soeurs très différentes. Rose est libre et rock n'roll. Alice est 

rangée et responsable. Elles ne sont d'accord sur rien, à part sur l'urgence de remon-

ter le moral de Françoise, leur mère, fraîchement larguée par leur père pour une 

femme beaucoup plus jeune. La mission qu'elles se sont donnée est simple "sauver 

maman" ... 

Réalisé par : Agnes Jaoui 

Avec : Agnes Jaoui, Jean-Pierre Bacri  

Castro, autrefois star du petit écran, est à présent un animateur sur le déclin. 

Aujourd'hui, son chauffeur, Manu, le conduit à la pendaison de crémaillère de sa 

productrice et amie de longue date, Nathalie, qui a emménagé dans une belle 

maison près de Paris. Hélène, soeur de Nathalie et ex-femme de Castro, est elle 

aussi invitée... 

Réalisé par : Wayne Roberts 

Avec : Olivia Cooke, Christopher Abbott  

Emprunté de lyrisme comme une ballade de Tom Waits, "Katie Says Goodbye" 

retrace le voyage brutal qu'est souvent la fin de l'innocence. L'honnêteté désarmante 

de Katie et son empathie compulsive envers les autres font d'elle une proie facile. 

Qu'importe les évènements, sa ténacité et sa jeunesse l'emporteront sur les épreuves. 

Réalisé par : Anthony Russo, Joe Russo ... 

Avec : Robert Downey Jr, Chris Evans  

Les Avengers et leurs alliés devront être prêts à tout sacrifier pour neutraliser le 

redoutable Thanos avant que son attaque éclair ne conduise à la destruction com-

plète de l'univers. 

Interdit—12 ans 

Réalisé par : Wes Anderson  

En raison d'une épidémie de grippe canine, le maire de Megasaki ordonne la mise en 

quarantaine de tous les chiens de la ville, envoyés sur une île qui devient alors l'Ile 

aux Chiens. Le jeune Atari, 12 ans, vole un avion et se rend sur l'île pour rechercher 

son fidèle compagnon, Spots. Aidé par une bande de cinq chiens intrépides et atta-

chants, il découvre une conspiration qui menace la ville. 

Réalisé par : Julien Hallard 

Avec : Max Boublil, Vanessa Guide  

Reims, 1969. Paul Coutard, séducteur invétéré et journaliste sportif au quotidien 

Le Champenois, décide d'organiser un match de football féminin pour défier son 

directeur lors de la kermesse annuelle du journal. Sa meilleure ennemie, Emma-

nuelle Bruno, secrétaire de direction, se retrouve obligée de l'assister..... 

ET AUSSI...... 
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 durée MER. 

9 

JEU. 

10 

VEND. 

11 

SAM. 

12 

DIM. 

13 

LUN. 

14 

MAR. 

15 

The rider 1h44 21h     21h  

Taxi 5 1h42    21h   21h 

Le collier rouge 1h23   21h     

La prière 1h47    17h    

Tout le monde debout 1h47   18h     

         

  MER. 

23 

JEU. 

24 

VEN. 

25 

SAM. 

26 

DIM. 

27 

LUN. 

28 

MAR. 

29 

Avengers 2h29   21h    21h 

L’ile aux chiens 1h40 21h   17h    

Comme des garçons 1h30   18h   21h  

Larguées 1h30    21h    

         

  MER. 

16 

JEU. 

17 

VEND. 

18 

SAM. 

19 

DIM. 

20 

LUN. 

21 

MAR. 

22 

Larguées 1h30    17h    

Place publique 1h38   18h 21h    

Katie says goodbye 1h28 21h      21h 

Rebecca 2h10   21h     

Rita et crocodile 0h40  10h      

Cinéma Municipal de Mirepoix                                 

14, rue Vidal Lablache                          

09500 Mirepoix   

   05 61 68 29 98 
                                                                                                     

SEMAINE DU MERCREDI 16 AU MARDI 22 MAI 

PROGRAMME DU 9 AU 29 MAI 
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SSEMAINE DU MERCREDI 9 AU MARDI 15 MAI 

Tarifs : 6€/5€(réduit)  / 4€( moins de 14 ans) 

Sup 3D : 1€-Carte de fidélité : 2€ 

Recharges : 30€ (6 entrées) / 50€ (10 entrées) 

Accès aux personnes  

à mobilité réduite 

Pour nous contacter : 

      cinema.mirepoix@wanadoo.fr 

      cinema municipal de mirepoix 

SEMAINE DU  MERCREDI  23 AU MARDI 29 MAI 

 


