
 

 
Yeti et Compagnie                                                                           
Film d’animation de Karey Kirkpatrick                                                                           

 

Vivant dans un petit village reculé, un jeune et intrépide yéti dé-

couvre une créature étrange qui, pensait-il jusque-là, n'existait que 

dans les contes : un humain ! Si c'est pour lui l'occasion de connaî-

tre la célébrité - et de conquérir la fille de ses rêves -, cette nouvelle 

sème le trouble dans la communauté yéti. ... 

Le Grand Bain                                                                             
Réalisé par  Gilles Lellouche                                                                                          

Avec Guillaume Canet, Matthieu Amalric                                                                            

 

Bertrand, la quarantaine, dépressif depuis deux retrouve un sens à sa 

vie en rejoignant une équipe de natation synchronisée masculine. En-

semble ils se sentent plus forts, et ils vont se lancer dans un pari fou : 

participer au Championnat Du Monde de natation synchronisée mas-

culine.  
                                                                                                                                         

Bohemian Rhapsody                                                                        
Réalisé par : Bryan Singer                                                                                          

avec  Rami Malek, Aidan Gillen                                                                                              

 
Le parcours de Queen et son leader Freddie Mercury, de la formation 

du groupe à son apparition au concert Live Aid en 1985.  

Capharnaüm                                                                                 
Réalisé par : Nadine Labaki                                                                                    

avec  Zain Al Rafeea, Yordanos Shiferaw                                                                                

 

Un enfant se rebelle contre la vie qu'on cherche à lui imposer et enta-

me un procès contre ses parents.  

Chacun Pour Tous                                                                                          
Réalisé par : Vianney Lebasque                                                                                   

avec  Ahmed Sylla, Jean-Pierre Darroussin                                                                                 

 

L'histoire vraie de l'imposture sportive la plus invraisemblable du 

XXIème siècle: afin de ne pas perdre la subvention de sa fédération, un 

entraîneur constitue une équipe de basketball de faux déficients men-

taux pour participer aux jeux paralympique de Sidney en 2000.  

 

Black Indians                                                                                            

Documentaire de  Jo Beranger                                                                

 

A la Nouvelle-Orléans, dans le quartier de Tremé, une communauté 

d'afro-américains perpétuent et transmettent des traditions africaines et 

amérindiennes. Ce sont les Black Indians. Chaque Mardi Gras, ils défi-

lent dans les rues de la Nouvelle-Orléans, déguisés avec d'extraordinai-

res costumes de chefs indiens qu'ils ont fabriqués. ... 

 

  

Leave No Trace                                                                                    
Réalisé par :  Debra Granik                                                                                                  

Avec  Ben Foster, Thomassin McKenzie                                                                                     

 

Tom a 15 ans. Elle habite clandestinement avec son père dans la forêt 

qui borde  Portland, Oregon. Limitant au maximum leurs contacts avec 

le monde moderne, ils forment une famille atypique et fusionnelle. Ex-

pulsés soudainement de leur refuge, les deux solitaires se voient offrir 

un toit, une scolarité et un travail….                                                        

 

  

Les événements au cinéma municipal de Mirepoix                                                  
Avec MiMa, le vendredi 30 novembre à 21h : Soirée courts-métrage avec la Compagnie Pablof  (4€) 

(Tentative d’Inventaire, de Pauline Horovitz, 3 minutes 

Family Movie, de Floriane Devigne, 4 minutes 

Des Châteaux en Espagne, de Pauline Horovitz, 26 minutes)                     

 

Association  Culture et Patrimoine de Léran                                                                                                  

le vendredi 30 novembre à 18h :                                                                                                                         

en avant programme un Court métrage promotionnel sur le  Pays d’Art et d’Histoire 

Suivi d’un documentaire avec l’association Culture et Patrimoine (4€), 

 

 

  

  

  

 En Liberté                                                                                
Réalisé par : Pierre Salvadori                                                           

avec  Adèle Haenel, Pio Marmaï                                                                               

 

Yvonne jeune inspectrice de police, découvre que son mari, le capi-

taine Santi, héros local tombé au combat, n'était pas le flic courageux 

et intègre qu'elle croyait mais un véritable ripou... 

 Candélaria                                                                
Réalisé par : Jhonny Hendrix Hinestroza                                

avec  Manuel Viveros, Alden Knight                                                                               

 

La Havane, 1995. 

Au plus fort de l'embargo américain, les Cubains traversent une crise 

économique sans précédent. 

Parmi eux, Candelaria et Victor Hugo, 150 ans à eux deux, vivent de 

bric et de broc jusqu'au jour où Candelaria rentre à la maison avec 

une petite trouvaille qui pourrait bien raviver la passion de leur jeu-

nesse...  



 C
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Cinéma Municipal de Mirepoix                                 

14, rue Vidal Lablache                          

09500 Mirepoix   

   05 61 68 29 98 
                                                                                                     

PROGRAMME DU  21 NOVEMBRE AU 11 DECEMBRE 
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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  21  AU MARDI 27 NOVEMBRE 

 durée MER.  
21 

JEU.    
22 

VEN. 
23 

SAM. 
24 

DIM.  
25 

LUN. 
26 

MAR. 
27 

Yeti et  Compagnie 1h37 14h30   21h 16h   

Le Grand Bain 2h02 18h  21h 17h  21h  

Capharnaüm 2h03 21h      21h 

Candelaria 1h27   18h   14h30  

Leave no Trace 1h49      11h  

 

SEMAINE DU  MERCREDI  28 NOVEMBRE AU MARDI 4 DECEMBRE 

 durée MER.  
28 

JEU.    
29 

VEN. 
30 

SAM. 
1 

DIM.  
2 

LUN. 
3 

MAR. 
4 

Bohemian Rhapsody 2h14 18h    16h  21h 

En Liberté 1h47 21h   21h    

Chacun Pour Tous 1h34    17h  21h  

Black Indians 1h33      11h  

Soirée MiMa                          
—courts métrages  

   21h     

Culture et patrimoine    18h     

 

Films à venir pour la semaine du 5 au 11 décembre 


