
 

Tenet 
Un film de Christopher Nolan 

Muni d'un seul mot - Tenet - et décidé à se battre pour sauver le monde, 
notre protagoniste sillonne l'univers crépusculaire de l'espionnage 
international. Sa mission le projettera dans une dimension qui dépasse le 
temps. Pourtant, il ne s'agit pas d'un voyage dans le temps, mais d'un 
renversement temporel... 

Avec: John David washington, Robert Pattinson, Kenneth Branagh 

Durée: 2h30 La Daronne 
Un film de Jean Paul Salome 

 
 

Le bonheur des uns..... 
Un film de Daniel Cohen 

Police 
Un film de Anne Fontaine 
Virginie, Erik et Aristide, trois flics parisiens, se voient obligés d'accepter une 
mission inhabituelle : reconduire un étranger à la frontière. Sur le chemin de 
l'aéroport, Virginie comprend que leur prisonnier risque la mort s'il rentre 
dans son pays. Face à cet insoutenable cas de conscience, elle cherche à 
convaincre ses collègues de le laisser s'échapper.  

Avec: Omar Sy, Virginie Effira......... 

Durée: 1h46 

Durée: 1h40 Durée: 1h39 

Durée: 1h50 

 

Petit Pays 
Un film de Eric Barbier 
 
Gabriel, dix ans, vit dans un confortable quartier d'expat. Au Burundi, son 
“petit pays”. Gabriel est un enfant normal, heureux, insouciant et ayant des 
aventures avec ses amis et sa petite soeur. Puis, en 1993, les tensions au 
Rwanda voisin débordent, menaçant sa famille et son innocence.  
 

Avec: Jean Paul Rouve, Isabelle Kabano......... 

Durée: 1h53 Les Choses qu’on dit, les 
choses qu’on fait 
Un film de Emmanuel Mouret 
Daphné, enceinte de trois mois et en vacances à la campagne, se retrouve 
seule pour accueillir Maxime, le cousin de son compagnon. Ce dernier, 
François, a dû repartir précipitamment à Paris pour remplacer un collègue 
de travail hospitalisé.  
Avec: Camelia Jordana, Niels Schneider...... 
Selection officielle au festival de Cannes 2020 

Durée: 2h00 

Patience Portefeux est interprète judiciaire franco-arabe, spécialisée dans 
les écoutes téléphoniques pour la brigade des Stups. 
Lors d'une enquête, elle découvre que l'un des trafiquants n'est autre que 
le fils de l'infirmière dévouée qui s'occupe de sa mère........ 
 

Avec: Isabelle Hupert, Hyppolite Girardot....... 

Lorsque Léa annonce à ses proches qu'elle est en train d'écrire un livre, les 
réactions de Marc, son mari, Karine, sa meilleure amie et Francis le mari de 
celle-ci, ne sont font pas attendre. Comment elle, toujours si indécise et 
sans ambition, a-t-elle réussi à écrire un roman ? Mais une fois édité, le 
livre se révèle vite être un énorme succès ........ 

Avec: Vincent Cassel, Berenice Bejo, Florence Foresti...... 

 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19588680&cfilm=251315.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19585579&cfilm=268644.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19587803&cfilm=271602.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19585950&cfilm=269704.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19585567&cfilm=267302.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19588818&cfilm=278943.html
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14, rue Vidal Lablache - 09500 Mirepoix - 05.61.68.29.98 - cinema.mirepoix@wanadoo.fr 

PROGRAMME DU 16 AU 29 SEPTEMBRE 
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 Normal: 6€ ●  Réduit: 5€ ●  - 14 ans: 4€ 
Supplément 3D: 1€ 
Carte d’abonnement: 2€ 
Recharges: 6 entrées 30€/ 10 entrées 50€ 
 

            Accédez à notre profil Allociné 

                                             

Cinéma municipal de mirepoix 

Prochainement...... 
Cliquez sur les affiches pour accéder aux bandes annonces 
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Trolls 2 
Un film de Walt T Dohrn 
Reine Barb, membre de la royauté hard-rock, aidée de son père Roi 
Thrash, veut détruire tous les autres genres de musique pour laisser le 
rock régner en maître. Le destin du monde en jeu, Poppy et Branch, 
accompagnés de leurs amis - Biggie, Chenille, Satin, Cooper et Guy 
Diamond - partent visiter tous les autres territoires pour unifier les 
Trolls contre Barb, qui cherche à tous les reléguer au second-plan. 

En Avant première - Tarif Unique 4€ 

Durée: 1h31 

https://www.facebook.com/CinemamunicipaldeMirepoix/?ref=bookmarks
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19588856&cfilm=281998.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19585396&cfilm=273345.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19586732&cfilm=239054.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19585671&cfilm=258205.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19586321&cfilm=251303.html

