
 Leur Souffle                                                                 
Documentaire de : Cécile Besnault  

                                                                                                                                           

 

Dans le sud de la France, au milieu des paysages chers à Cézanne, l'Ab-

baye Notre-Dame de Fidélité surplombe la vallée de la Durance. En son 

sein, 41 soeurs âgées de 25 à 80 ans vivent ensemble, cloîtrées, consacrant 

leurs journées à la prière et au travail, fidèles à leur devise "Ora et Labora" 

qui signifie : "Prie et Travaille... 

 Us                                                                                  
Réalisé par  : Jordan Peele                                                                           

avec Lupita Nyong’o, Winston Duke  

                                                                                                                             

Des parents emmènent leurs enfants dans leur maison secondaire près 

d'une plage afin de se détendre . Des amis les rejoignent. Au fur et à mesu-

re que la nuit arrive, la sérénité se transforme en tension. Lorsque des invi-

tés - non  prévus - se joignent , l'agitation palpable dégénère en chaos.  

 Ragtime                                                                         
Réalisé par  : Milos Forman                                                                            

avec Howard E. Rollins, Elisabeth Mc Govern  

                                                                                                                             

Les destins croisés d'hommes et de femmes de milieux différents dans le 

New York du début du XXe siècle qui s'éveille au jazz, au ragtime... 

« Milos Formansigne une somptueuse fresque humaniste dans l'Amérique 

de la Belle Epoque. » 

 Dumbo                                                                                     
Réalisé par  : Tim Burton                                                                          

avec Eva Green, Colin Farrell  

                                                                                                                             

Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de s'occuper 

d'un éléphanteau dont les oreilles démesurées sont la risée du pu-

blic, découvrent que ce dernier sait voler...  

 Green Book                                                                       
Réalisé par  : Peter Farrelly                                                                        

avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali  

                                                                                                                             

En 1962, un vigile italo-américain nommé Tony Lip est engagé comme 

chauffeur pour le Dr. Don Shirley, un célèbre pianiste de jazz qui part en 

tournée dans le sud conservateur des Etats-Unis.  

Dragons 3 : Le Monde Caché                                                                                             
Film d’animation de : Dean Deblois  

                   

 

Ce qui avait commencé comme une amitié improbable entre un jeune Viking et 

un redoutable dragon Fury Nocturne est devenu une épique trilogie retraçant 

leurs vies  

 

 

Sergio et Sergeï                                                                           
Réalisé par  : Ernesto Daranas                                                                          

avec Tomas Cao, Ron Perlman,   

1991 : l'URSS se disloque et Cuba connait la crise économique. Sergio prof de 

philo, féru de radiocommunication , cherche un sens à sa vie.  Sergei, le dernier 

cosmonaute soviétique, est quasi-oublié dans la station Mir, en panne. Sergio et 

Sergei communiquent, donnant lieu à une amitié qui les aidera l'un et l'autre à 

affronter les changements majeurs de leur pays respectif.  

 

Le Parc des Merveilles                                                                                 
Film d’animation de : David Feiss 

                   

Le Parc des Merveilles raconte l'histoire d'un parc d'attractions fabuleux né de 

l'imagination extraordinaire d'une petite fille appelée June. 

Un jour, le Parc prend vie...  

 

 

                                                                                                                              

 

 

C’est ça l’amour                                                                                
Réalisé par  : Claire Burger                                                                           

avec Bouli Lanners, Justine Lacroix 

                   

Depuis que sa femme est partie, Mario tient la maison et élève seul ses deux 

filles. Frida, 14 ans, lui reproche le départ de sa mère. Niki, 17 ans, rêve d'indé-

pendance. Mario, lui, attend toujours le retour de sa femme.  

 

Mon Inconnue                                                                  
Réalisé par  : Hugo Gélin                                                                                

avec François Civil, Joséphine Japy 

                   

Du jour au lendemain, Raphaël se retrouve plongé dans un monde où il n'a 

jamais rencontré Olivia, la femme de sa vie. Comment va-t-il s'y prendre pour 

reconquérir sa femme, devenue une parfaite inconnue ?  
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Cinéma Municipal de Mirepoix                                                       

14, rue Vidal Lablache                          

09500 Mirepoix   

PROGRAMME DU  17 AU 30AVRIL 
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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 

      05 61 68 29 98 

SEMAINE DU  MERCREDI  17 AU MARDI  23 AVRIL 

 durée MER.  
17 

JEU.    
18 

VEN. 
19 

SAM. 
20 

DIM.  
21 

LUN. 
22 

MAR. 
23 

Leur Souffle 1h59 18h      18h 

Us 2h05 21h   21h    

Greenbook 2h09   14h30     

Ragtime 2h35   21h     

Dumbo 1h51   18h 18h   21h 

SEMAINE DU  MERCREDI  24 AU MARDI  30 AVRIL 

 durée MER.  
24 

JEU.    
25 

VEN. 
26 

SAM. 
27 

DIM.  
28 

LUN. 
29 

MAR. 
30 

Dragon 3 1h34 14h30       

Dumbo 1h51 18h 18h 16h   16h  

Sergio et Sergeï 1h33 21h     21h  

Le Parc des Merveilles 1h26  16h  16h  18h 16h 

Mon Inconnue 1h58   18h 21h   21h 

C’est ça l’amour 1h38   21h 18h    

Films à venir 

    
                                                                                                     

Dans le cadre de 

Swing à Mirepoix,                          

5€ la séance. 

Attention,  

la séance du samedi après midi est désormais à 18h 


