
  

 

 
 

  

 

 

 

                                                             

  

  

  

 L’Envol de Ploé                                                                           
Animation de  Arni Asgeirsson                                                                                     

L'hiver islandais approche. Pour les pluviers, le temps de la migration vers le sud a son-

né. Mais PLOE ne sait toujours pas voler et se retrouve seul. Il décide alors de traverser 

"la terre de glace", espérant pouvoir atteindre une vallée préservée des affres du froid : 

Paradise Valley.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Woman At War                                                                           
Réalisé par : Benedikt Erlingsson                                                                                                       

avec Halldora Geirhardsdottir, Johann Sigurdardson 

Une femme de 50 ans déclare seule la guerre à l'industrie lourde de son pays. Elle a re-

cours au sabotage et est prête à tout risquer pour la nature et les hautes terres vierges, 

jusqu'à ce qu'une orpheline ukrainienne entre dans sa vie.                                                                          

Blackkklansman                                                                                   
Réalisé par : Spike Lee                                                                                                        

avec John David Washington, Adam Driver                                                                 

L'histoire vraie de Ron Stallworth qui fut le premier officier de police afro-américain de 

Colorado Springs à s'être infiltré dans l'organisation du Ku Klux Klan. Etonnamment, 

l'inspecteur Stallworth et son partenaire Flip Zimmerman ont infiltré le KKK à son plus 

haut niveau afin d'empêcher le groupe de prendre le contrôle de la ville.  

Les Vieux Fourneaux                                                                             
Réalisé par : Christophe Dutuhron                                                                                  

avec Pierre Richard, Eddy Mitchell                                                                                    

Pierrot, Emile et Antoine, trois retraités, amis d'enfance, ont bien compris que vieillir est 

le seul moyen connu de ne pas mourir. Quitte à traîner encore un peu ici- bas, ils sont 

bien déterminés à le faire avec style et en compagnie de Sophie la fille d'Antoine...                                                             

Under the Tree                                                                                    
Réalisé par : Hafsteinn Gunnar Sigurdson                                                    

avec  STEINPOR HROAR STEINPORSSON, EDDA BJORGVINSDOTTIR             

Atli est expulsé de chez lui par sa petite amie. Alors qu'il lutte pour obtenir le droit de 

revoir sa fille, il doit faire face au conflit qui déchire ses parents et leurs voisins au sujet 

d'un grand et bel arbre.                                                                                  

En Eaux Troubles                                                                               
Réalisé par : John Turtletaub                                                                             

avec  JASON STATHAM, BINGBING LI                                                                     

Missionné par un programme international d'observation de la vie sous-marine, un sub-

mersible a été attaqué par une créature gigantesque qu'on croyait disparue. Sérieusement 

endommagé, il gît désormais dans une fosse, au plus profond de l'océan Pacifique   

Bonhomme                                                                                                                            
Réalisé par : Marion Vernoux                                                                                                                                

avec  NICOLAS DUVAUCHELLE, ANA GIRARDOT                                                                                                   

La vie de Piotr et Marilyn, jeune couple de banlieue, va être bouleversée suite à un acci-

dent de voiture. Traumatisé crânien, Piotr, s'il garde son physique avantageux, n'a plus 

toute sa tête … 

Burning                                                                                                    
Réalisé par : Lee Chang-Dong                                                                                         

avec YOO AH-IN, STEVEN YEUN                                                                                                  

Lors d'une livraison Jongsu, un jeune coursier, tombe par hasard sur Haemi, une jeune 

fille qui habitait auparavant son quartier. 

Elle lui demande de s'occuper de son chat pendant un voyage en Afrique. 

A son retour, Haemi lui présente Ben, un homme mystérieux qu'elle a rencontré là-bas...  

Kin, le Commencement                                                                                                  
Réalisé par : Jonathan et Josh Baker                                                                                

avec ZOE KRAVITZ, JAMES FRANCO                                                                       

Un jeune homme fraîchement sorti de prison doit prendre la fuite avec son frère adop-

tif. Pourchassés par un criminel revanchard, des agents fédéraux et des soldats venus 

d'un autre monde, ils ne peuvent s'appuyer que sur l'arme d'un mystérieux ancêtre pour 

se protéger.                                                                            

Guy                                                                                               
Réalisé par : Alex Lutz                                                                                                      

avec ALEX LUTZ, TOM DINGLER                                                                                

Gauthier, un jeune journaliste, apprend par sa mère qu'il serait le fils illégitime de Guy 

Jamet, un artiste de variété française ayant eu son heure de gloire entre les années 60 et 

90. Celui-ci est justement en train de sortir un album de reprises et de faire une tournée. 

Gauthier décide de le suivre, caméra au poing, dans sa vie quotidienne et ses concerts ... 

Photo de Famille                                                                                               
Réalisé par : Cécilia Rouaud                                                                                              

avec VANESSA PARADIS, CHANTAL LAUBY, JEAN-PIERRE BACRI                     

Gabrielle est "statue" pour touristes. Elsa est en colère contre la terre entière . Mao est un 

game designer chroniquement dépressif . Ils sont frère et soeurs mais ne se côtoient pas.  

... Pourtant, au moment de l'enterrement du grand-père, ils vont devoir se réunir, et répon-

dre, ensemble, à la question qui fâche : "Que faire de Mamie ?"  

Sollers Point                                                                                        
Réalisé par : Matthew Porterfield                                                                                        

avec MCCAUL LOMBARDI, JIM BELUSHI                                                              

Keith sort de prison, revient à Baltimore, et découvre que la communauté est effrayée par 

le chômage, négligée et que la ségrégation est profondément établie                                                                              

The Last of Us                                                                                      
Réalisé par : Ala Eddine Slim                                                                                                 

avec  : JAHWAR SOUDANI, FETHI AKKARI, JIHED FOURTI,                                  

N, un jeune subsaharien, traverse le désert pour rejoindre le nord de l'Afrique et effectuer 

un passage clandestin en Europe. Après un braquage, il se trouve livré à lui-même en 

Tunisie. Finalement, il décide de traverser solitairement la mer vers un pays européen. 

Commence alors pour lui une véritable quête initiatique.                                                                                  

Un Nouveau Jour sur Terre                                                                
Documentaire de : Lixin Fan                                                                                            

Un nouveau jour sur terre nous propose, du lever au coucher du soleil, reptiles et batra-

ciens, mammifères terrestres et marins et créatures minuscules ou gigantesques guettent 

le soleil dont tous dépendent pour leur survie, des plus hautes montagnes aux îles les plus 

reculées, de la savane africaine à l'océan Arctique.  
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Cinéma Municipal de Mirepoix                                 

14, rue Vidal Lablache                          

09500 Mirepoix   

   05 61 68 29 98 

PROGRAMME DU 19 SEPTEMBRE AU 9 OCTOBRE 
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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  19 AU MARDI 25 SEPTEMBRE 

 durée MER.  
19 

JEU.    
20 

VEN. 
21 

SAM. 
22 

LUN. 
24 

MAR. 
25 

Woman at War 1h40 18h      

Blackkklansman 2h08 21h     21h 

Les Vieux Fourneaux 1h29   18h 17h 

21h 

  

Under the Tree 1h28     21h  

En Eaux troubles 1h53   21h    

SEMAINE DU  MERCREDI  26 SEPTEMBRE AU MARDI 2 OCTOBRE 

 durée MER.  
26 

JEU.    
27 

VEN. 
28 

SAM. 
29 

LUN. 
1 

MAR. 
2 

L’Envol de Ploé 1h24 14h30   17h   

Bonhomme 1h43 18h  18h 21h   

Burning 2h28 21h     21h 

Kin 1h43   21h    

Guy 

 

1h41     21h  

SEMAINE DU  MERCREDI  3 AU MARDI 9 OCTOBRE 

 durée MER.  
3 

JEU.    
4 

VEN. 
5 

SAM. 
6 

LUN. 
8 

MAR. 
9 

Photo de Famille 1h38 18h  21h 17h 
             

  

Sollers Point Balt. 1h41 21h     21h 

Un Nouveau Jour sur Terre 1h35   18h 21h   

The Last of Us 1h34     21h  

Les Vieux Fourneaux 1h29  14h30     


