
Minuscule 2 :                                                                        

Les Mandibules du bout du monde                                               
Film d’animation de Thomas Szabo 

 

 

Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est urgent de préparer 

ses réserves pour l'hiver. 

Hélas, durant l'opération, une petite coccinelle se retrouve piégée dans un 

carton... à destination des Caraïbes ! 

Une seule solution : reformer l'équipe de choc ! 

 

 

Eric Clapton : life in 12 bars                                                 
Réalisé par : Lili Fini Zanuck  

 

 

Eric Clapton est pour des millions de gens une légende vivante du Blues et du 

Rock. Véritable icône, il a traversé les décennies, connaissant gloire et suc-

cessions d'épreuves. Malgré sa pudeur, il nous livre pour la première fois 

l'ensemble de sa vie y compris ses drames les plus intimes. Mêlant archives 

personnelles, performances rares et témoignages inédits (B.B. King, George 

Harrison, Pattie Boyd, Bob Dylan, Steve Winwood...), ce documentaire retra-

ce la destinée emblématique de celui que l'on appelle "GOD"...  

 

Si Beale Street pouvait parler                                                                        
Réalisé par : Barry Jenkins                                                                            

avec Dave Franco, Ed Skrein 

 

Harlem, dans les années 70. Tish et Fonny s'aiment depuis toujours et envisa-

gent de se marier. 

Alors qu'ils s'apprêtent à avoir un enfant, le jeune homme, victime d'une er-

reur judiciaire, est arrêté et incarcéré. 

Avec l'aide de sa famille, Tish s'engage dans un combat acharné pour prouver 

l'innocence de Fonny et le faire libérer... 
 
 

 

Bientôt au cinéma municipal de Mirepoix  

Girl                                                                                        
Réalisé par : Lukas Dhont                                                                               

avec Victor Polster, Nele Ardiman  

 

Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile. Avec le soutien de son père, 

elle se lance à corps perdu dans cette quête d'absolu. Mais ce corps ne se plie 

pas si facilement à la discipline que lui impose Lara, car celle-ci est née gar-

çon. 

 

Sélection Officielle - Un Certain Regard au Festival de Cannes 2018.  

Mario                                                                             
Réalisé par : Marcel Gisler                                                                          

avec  Max Hubacher, Aaron Altaras 

 
Pour la première fois de sa vie Mario, un jeune footballeur, tombe amoureux 

de Léon, nouvel attaquant venu d'Allemagne. Mais dans l'équipe, des ru-

meurs commencent à circuler sur leur relation et Mario voit sa carrière com-

promise pour intégrer un club de première division. 

 

Prix du cinéma Suisse 2018 - Meilleur Fiction, Meilleur Scénario et Meilleur 

Acteur 

Sélection officielle journées de Soleure 2018  

Qu’est ce qu’on a encore fait au Bon Dieu?                                                                     
Réalisé par : Philippe de Chauveron                                                     

avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan 

 

                                                                                                                             

Le retour des familles Verneuil et Koffi au grand complet ! 

Claude et Marie Verneuil font face à une nouvelle crise. 

Leurs quatre gendres, Rachid, David, Chao et Charles sont décidés à quit-

ter la France avec femmes et enfants pour tenter leur chance à l'étranger. 

Incapables d'imaginer leur famille loin d'eux, Claude et Marie sont prêts à 

tout pour les retenir...  

Green Book, Sur les Routes du Sud                             
Un film de  : Peter Farrelly                                                                     

avec Viggo Mortensen, Ali  Mahershala 

                                                                                                          

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.  
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Cinéma Municipal de Mirepoix                                 

14, rue Vidal Lablache                          

09500 Mirepoix   

   05 61 68 29 98 

PROGRAMME DU  20 FEVRIER AU 5 MARS 

IIp
n
s—

n
e 

p
as

 j
et

er
  
su

r 
la

 v
o
ie

 p
u
b
li

q
u
e 

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  20 AU MARDI  26 FEVRIER 

 durée MER.  
20 

JEU.    
21 

VEN. 
22 

SAM. 
23 

DIM.  
24 

LUN. 
25 

MAR. 
26 

Qu’est ce qu’on a encore 
fait au Bon Dieu? 

1h40 18h   21h 16h  21h 

Green Book,                       
Sur les Routes du Sud 

2h09 21h   17h  21h  

Au Bout des Doigts 1h46  14h30      

Girl 1h45   18h     

Mario 1h59   21h     

SEMAINE DU  MERCREDI  27 FEVRIER AU MARDI 5 MARS 

 durée MER.  
27 

JEU.    
28 

VEN. 
1 

SAM. 
2 

DIM.  
3 

LUN. 
4 

MAR. 
5 

Minuscule 2 1h30 14h30  16h 17h   16h 

Eric Clapton,                       
a Life in 12 Bars 

2h14 18h     21h  

Qu’est ce qu’on a encore 
fait au Bon Dieu? 

1h40   21h 21h  16h  

Si Beale Street pouvait 
Parler 

1h59 21h  18h    21h 

 

Le Cinéma Municipal est partenaire du festival 

LGBTQI+ Des Images Aux Mots et vous propose 

une soirée le vendredi 22 février à partir de 18h. 

Au programme deux films (4€ chaque séance) 

À 18h : Girl (en vo) 

À 21h  : Mario (en vo) 

 

Entre les deux venez rencontrer les membres de 

l’association toulousaine lors d’une Auberge Espa-

gnole organisée à l’accueil du cinéma.                  

Un moment de partage et de convivialité.  
 

 

Evénement de la Quinzaine 


