
  

 

 

Quatre amies de longue date découvrent Cinquante Nuances de Grey au cours de 

leur club de lecture mensuel. Si le livre dénote avec leurs lectures habituelles, il va 

bouleverser le quotidien de ces femmes intelligentes et brillantes.  

 

Toby, un jeune réalisateur de pub cynique et désabusé, se retrouve pris au piège des 

folles illusions d'un vieux cordonnier espagnol convaincu d'être Don Quichotte. Embar-

qué dans une folle aventure de plus en plus surréaliste, Toby se retrouve confronté aux 

conséquences tragiques d'un film qu'il a réalisé au temps de sa jeunesse idéaliste … 

  

 Solo, A Star Wars story                                                                     
Réalisé par : Ron Howard 

Avec : Alden Ehrenheich, Woody Harrelson 

 

 

 Katie Says Goodbye                                                                         
Réalisé par : Wayne Roberts                                                                                         

avec : Olivia Cooke, Jim Belushi 

 Tad et le Secret du Roi Midas                                                   
Animation de David Alonso 

 

 Je Vais Mieux  
Réalisé par : Jean Pierre Améris                                                                                 

avec : Eric Elmosnino, Ary Abittan 

 Mon Ket                                                                                        
Réalisé par François Damiens                                                                                       

avec François Damiens, Christian Brahi 

 

Land                                                                                           
Réalisé par :  Babak Jalali 

Avec : Rod Rondeaux, Florence C.M. Klein  

 

 

L’Extraordinaire voyage du Fakir                                               
Réalisé par : Ken Scott 

Avec : Dhanush, Bérénice Béjo, Gérard Jugnot  

 

Le Book Club                                                                            
Réalisé par : Bill Holderman 

Avec : Jane Fonda, Diane Keaton,   

 

Jurassic World :  Fallen Kingdom                                                
Réalisé par : Juan Antonio Bayona 

Avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard 

 

 

Léo et les Extra Terrestres                                                               
Animation de  Christoph & Wolfgang Lauenstein 

 

 

Embarquez à bord du Faucon Millenium et partez à l'aventure en compagnie du plus 

célèbre vaurien de la galaxie. Au cours de périlleuses aventures dans les bas-fonds d'un 

monde criminel, Han Solo va faire la connaissance de son imposant futur copilote Chew-

bacca et croiser la route du charmant escroc Lando Calrissian...   

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 évène-

ments, sa ténacité et sa jeunesse l'emporteront sur les épreuves.  

Tad part en voyage à Las Vegas pour voir la dernière découverte de son amie Sara : un 

papyrus prouvant l'existence du roi Midas, qui transformait tout ce qu'il touchait en or 

grâce au pouvoir d'un collier magique. Mais l'heureuse rencontre entre Tad et Sara est 

interrompue lorsque l'infâme Jack Rackham vole le papyrus et kidnappe Sara pour la 

forcer à trouver le collier, source de richesse infinie.  

Un quinquagénaire est victime d'un mal de dos fulgurant. Tous les médecins, les radiolo-

gues et les ostéopathes du monde ne peuvent rien pour lui : la racine de son mal est psy-

chologique. Mais de son travail, de sa femme ou de sa famille, que doit-il changer pour 

aller mieux ?  

Dany Versavel a un souci avec son fils : à 15 ans, Sullivan ne veut plus d'un père qui 

fait le king derrière les barreaux. Pour Dany, son "ket", c'est sa vie, hors de question de 

le laisser filer. Il décide donc de s'évader de prison prématurément ! Entre cavales, 

magouilles et petits bonheurs, il a tant de choses à lui enseigner... 

Land se déroule au Nouveau-Mexique, dans la réserve indienne de Prairie Wolf et 

ses alentours. 

C'est l'histoire de trois frères appartenant à la grande famille des Aigle-Jaune. ... 

Un tour malicieux du destin envoie en France Ajatashatru, un fakir de New Delhi. 

Il y tombe aussitôt amoureux d'une Parisienne. Expulsé accidentellement du pays 

en compagnie de clandestins africains puis trimballé aux quatre coins de l'Europe, 

le magicien doit faire l'impossible pour retrouver celle qui a conquis son coeur.  

Cela fait maintenant quatre ans que les dinosaures se sont échappés de leurs enclos 

et ont détruit le parc à thème et complexe de luxe Jurassic World. Isla Nublar a été 

abandonnée par les humains alors que les dinosaures survivants sont livrés à eux-

mêmes dans la jungle. Lorsque le volcan inactif de l'île commence à rugir, Owen 

et Claire s'organisent pour sauver les dinosaures restants de l'extinction  

Léo a 12 ans. Lorsque trois extra-terrestres débarquent près de chez lui, cet 

enfant solitaire se retrouve embarqué dans de folles aventures...  

L’Homme qui Tua Don Quichotte                                             
Réalisé par : Terry Gilliam 

Avec : Adam Driver, Jonathan Pryce  

Une Année Polaire                                      
Réalisé par : Samuel Collardey 

Avec : Anders Hvidegaard, Asser Boassen  

Pour son premier poste d'instituteur, Anders choisit l'aventure et les grands espaces: il 

part enseigner au Groenland, à Tiniteqilaaq, un hameau inuit de 80 habitants.  Dans ce 

village isolé du reste du monde, la vie est rude, plus rude que ce qu'Anders imaginait. 

Pour s'intégrer, loin des repères de son Danemark natal, il va devoir apprendre à 

connaître cette communauté et ses coutumes.  

https://www.cbo-boxoffice.com/v4/page000.php3?inc=ficheact.php3&aid=245
https://www.cbo-boxoffice.com/v4/page000.php3?inc=ficheact.php3&aid=245
https://www.cbo-boxoffice.com/v4/page000.php3?inc=ficheact.php3&aid=245
https://www.cbo-boxoffice.com/v4/page000.php3?inc=ficheact.php3&aid=245
https://www.cbo-boxoffice.com/v4/page000.php3?inc=ficheact.php3&aid=245
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 durée MER. 

20 

JEU. 

21 

VEN. 

22 

SAM. 

23 

DIM. 

24 

LUN. 

25 

MAR. 

26 

L’Homme                  

qui Tua Don Quichotte 

2h12 21h     21h  

Katie Says Goodbye  1h28   21h     

Tad,  et le Secret        

du Roi Midas 

1h25    17h    

En Guerre 1h52   18h     

Solo,                              

A Star Wars Story 

2h15    21h   21h 

         

 durée MER. 

4 

JEU. 

5 

VEN. 

6 

SAM. 

7 

DIM. 

8 

LUN. 

9 

MAR. 

10 

Le Book Club 1h37 21h  18h     

Une Année Polaire 1h26      21h  

Jurassic World II 2h08   21h 21h   17h et 

21h 

Léo                                

et les Extra-terrestres 

1h26    17h    

         

 durée MER. 

27 

JEU. 

28 

VEN. 

29 

SAM. 

30 

DIM. 

1 

LUN. 

2 

MAR. 

3 

Land 1h50      21h  

Mon Ket 1h29    17h   21h 

L’Extraordinaire  

Voyage du Fakir 

1h32   21h 21h    

Je Vais Mieux 1h26 21h  18h     

Cinéma Municipal de Mirepoix                                 

14, rue Vidal Lablache                          

09500 Mirepoix   

   05 61 68 29 98 
                                                                                                     

SEMAINE DU MERCREDI 27 JUIN AU MARDI 3 JUILLET 

PROGRAMME DU 20 JUIN AU 10 JUILLET 
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SSEMAINE DU MERCREDI  20 AU MARDI 26 JUIN 

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  4 AU MARDI 10 JUILLET 


