
Douleur et Gloire                                                             
Réalisé par  : Pedro Almodovar                                                                      

avec Antonio Banderas, Penelope Cruz,  

                   

Une série de retrouvailles après plusieurs décennies, certaines en chair et en os, 

d'autres par le souvenir, dans la vie d'un réalisateur en souffrance. .. 

 

Sélection Officielle en Compétition au Festival de Cannes 2019.  

 

Rocketman                                                                           
Réalisé par  : Dexter Fletcher                                                                           

avec Taron Egerton, Bryce Dallas Howard 

Rocketman est l'épopée rock d'une star au destin exceptionnel. 

Biopic consacré à Elton John , le film retrace la vie de la star britannique depuis 

ses années d'enfance jusqu'à son avènement en tant que rock star interplanétai-

re ! 

 

 

Le Jeune Ahmed                                                                  
Réalisé par : Jean Luc & Pierre Dardenne                                                                        

avec Idir Ben Addi, Olivier Bonnaud 

En Belgique, aujourd'hui, le destin du Jeune Ahmed, 13 ans, pris entre les 

idéaux de pureté de son imam et les appels de la vie.                                       

Prix de la Mise en scène Cannes 2019 

 

                                                                                                                              

 

 

Aladdin                                                                             
Réalisé par : Guy Richie                                                                                         

avec Will Smith,  

                                                                                                                                             

Quand un charmant garçon des rues du nom d'Aladdin cherche à conquérir le 

coeur de la belle, énigmatique et fougueuse princesse Jasmine, il fait appel au 

tout puissant Génie, le seul qui puisse lui permettre de réaliser trois voeux, dont 

celui de devenir le prince Ali pour mieux accéder au palais...  

 

Sibyl                                                                                     
Réalisé par : Justine Triet                                                                                             

avec Virginie Efira, Adèle Exarchopoulos  

                                                                                                                                             

Sibyl est une romancière reconvertie en psychanalyste. Rattrapée par le désir 

d'écrire, elle décide de quitter la plupart de ses patients. Alors qu'elle cherche 

l'inspiration, Margot, une jeune actrice en détresse, la supplie de la recevoir. En 

plein tournage, elle est enceinte de l'acteur principal...   

 

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...  

 

 Les Crevettes Pailletées                                                       
Réalisé par  : Maxime Govare & Cédric Le Gallo                                       

avec Nicolas Gob, Alban Lenoir, Michael Abiteboul  

 

Après avoir tenu des propos homophobes, Mathias Le Goff, vice-champion 

du monde de natation, est condamné à entraîner "Les Crevettes Pailletées", 

une équipe de water-polo gay, davantage motivée par la fête que par la 

compétition.  

 Astrid                                                                           
Réalisé par  : Pernille Fischer Christensen                                                       

avec Alba August, Trine Dyrholm, Henryk Rafaelsen 

En 1920, Astrid Lindgren a 16 ans et des rêves plein la tête. 

Elle décroche un travail de secrétaire dans un journal local, tombe amou-

reuse de son patron, se retrouve fille-mère. 

Talentueuse et résiliente, libre et déterminée, elle inventera des héroïnes à 

son image, dans des romans qui la rendront célèbre.  

 Coucou Nous Voila                                                                     
Programme de films d’animation de : Jessica Laure n                                                          

Ciné Bébé à partir de 2 ans. 

                   

Nounourse et ses amis s'amusent, jouent, se bagarrent et se réconcilient les 

uns avec les autres. Les histoires abordent chacune un thème différent en 

lien avec la vie réelle : faire du bricolage, se mettre en colère, se perdre au 

supermarché, faire des gâteaux chez sa mamie...  

 Pokémon, Détective Pikachu                                    
Réalisé par  : Rob Letterman                                                                   

avec Ryan Reynolds, Justice Smith 

                   

Après la disparition mystérieuse de Harry Goodman, un détective privé, 

son fils Tim va tenter de découvrir ce qui s'est passé. Le détective Pikachu, 

ancien partenaire de Harry, participe alors à l'enquête...  

 Le Cercle des Petits philosophes                                 
Documentaire de : Cécile Denjean  

Quel est le sens de la vie ? Pourquoi on vit ? Pourquoi on meurt ?           

Qu'est-ce-que l'amour ? Ces questions, le philosophe  Frédéric Lenoir, les a 

posées à des enfants de 7 à 10 ans, au cours d'ateliers philosophiques qu'il a 

mené dans deux écoles primaires durant une année scolaire. Il nous invite à 

partager les pensées de ces enfants, qui se confrontent à la complexité du 

monde et la violence de leurs émotions. 

 Dead Don’t Die                                                                  
Réalisé par  : Jim Jarmusch  

 

avec Adam Driver, Bill Murray  

Dans la sereine petite ville de Centerville, quelque chose cloche. La lune 

est omniprésente dans le ciel, la lumière du jour se manifeste à des horaires 

imprévisibles et les animaux commencent à avoir des comportements inha-

bituels. Personne ne sait vraiment pourquoi. ... 



SEMAINE DU  MERCREDI  19 AU MARDI  25 JUIN 

 durée MER.  
19 

JEU.    
20 

VEN. 
21 

SAM. 
22 

DIM.  
23 

LUN. 
24 

MAR. 
25 

Rocketman 2h01 18h  21h 18h   21h 

Le Jeune Ahmed 1h24 21h      18h 

Aladdin 2h08    15h 

21h 

   

Sybil 1h37 

 

  18h   21h  

Douleur et Gloire 1h52  14h30      

Le Parc des Merveilles 1h26 14h30       
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Cinéma Municipal de Mirepoix                                                        

14, rue Vidal Lablache                          

                  

PROGRAMME DU  5 AU 25 JUIN 
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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  5 AU MARDI  11 JUIN 

 durée MER.  
5 

JEU.    
6 

VEN. 
7 

SAM. 
8 

DIM.  
9 

LUN. 
10 

MAR. 
11 

Les Crevettes Pailletées  1h42 18h  21h    21h 

Astrid 2h03 21h  18h     

Coucou nous voilà 0h32  10h      

Pokémon,                           
détective Pikachu 

1h44    18h 

21h 

   

SEMAINE DU  MERCREDI  12 AU MARDI  18 JUIN 

 durée MER.  
12 

JEU.    
13 

VEN. 
14 

SAM. 
15 

DIM.  
16 

LUN. 
17 

MAR. 
18 

Le Cercle                        
des petits Philosophes 

1h30   18h     

Dead don’t die 1h43 18h  21h   21h  

Douleur et Gloire 1h52 21h    18h 

21h 

  21h 


