
Holy Lands                                                                         
Réalisé par : Amanda Sthers                                                                        

avec  James Caan, Tom Hollander  

 

 

Harry Rosenmerck, un cardiologue américain, juif ashkénaze, a tout quitté 

pour devenir éleveur de cochons en Israël. David, son fils, auteur de théâtre , 

homosexuel, écrit à son père qui ne lui répond jamais…  Sa fille, Annabelle,  

étudiante trente ans, quitte Bruxelles pour fuir un chagrin d'amour. Et son ex-

femme se découvre un cancer et revisite leur histoire d'amour. C'est auprès du 

Rabbin Moshe Cattan que Harry va accepter d'affronter la vie et son issue.  

                                                                                                                                   

 

L’Incroyable Histoire du Facteur Cheval                        
Réalisé par : Nils Tavernier                                                                                  

avec  Jacques Gamblin, Laetita Casta  

 

Fin XIXe, à la veille des premières Expositions Universelles, un facteur ordi-

naire de la Drôme, Joseph Ferdinand Cheval, va construire pour sa fille Alice, 

à la force de ses mains durant 33 ans d'épreuves, le Palais Idéal, premier mo-

nument d'art naïf.  

 

Pachamama                                                                                
Film d’animation de Juan Antin 

 

 

XVIe siècle. Tepulpaï et sa meilleure amie Naïra, deux petits indiens de la 

Cordillère des Andes, vivent heureux dans leur village, au coeur des monta-

gnes péruviennes. Un jour, un cortège Inca arrive au village pour prélever 

l'impôt, et vole l'idole sacrée du village pour l'offrir au Grand Inca. Pour le 

village, c'est une catastrophe, pour Tepulpaï, c'est l'occasion de montrer enfin 

ce dont il est capable. Secrètement, il quitte le village et se lance à la recher-

che de l'idole sacrée, qui, seule, pourra sauver son peuple du danger qui arrive 

d'au-delà des mers.  

 

Glass                                                                                    
Réalisé par : M. Night Shyamalan                                                              

avec  Bruce Willis, James Mac Avoy, Samuel L. Jackson 

 

Se déroulant après Split, Glass suit David Dunn à la poursuite de La Bête, la 

personnalité surhumaine de Crumb, tandis qu'Elijah Price sort de l'ombre et 

semble détenir des informations capitales au sujet des deux hommes.  

 

 

Creed 2                                                                          
Réalisé par : Steven Caple Jr                                                                     

avec Sylvester Stallone, Michael B. Jordan  

 

La vie est devenue un numéro d'équilibriste pour Adonis Creed. Entre ses 

obligations personnelles et son entraînement pour son prochain grand match, 

il est à la croisée des chemins. Et l'enjeu du combat est d'autant plus élevé 

que son rival est lié au passé de sa famille. Mais il peut compter sur la pré-

sence de Rocky Balboa à ses côtés : avec lui, il comprendra ce qui vaut la 

peine de se battre et découvrira qu'il n'y a rien de plus important que les 

valeurs familiales.  

Les Invisibles                                                                                    
Réalisé par : Louis-Julien Petit                                                         

avec  Audrey Lamy, Corinne Masiero  
 
Suite à une décision municipale, l'Envol, centre d'accueil pour femmes SDF, 

va fermer. Il ne reste plus que trois mois aux travailleuses sociales pour réin-

sérer coûte que coûte les femmes dont elles s'occupent : falsifications, pis-

tons, mensonges... Désormais, tout est permis !  

Edmond                                                                       
Réalisé par : Alexis Michalik                                                                  

avec Thomas Soliveres, Mathilde Seigner,   Olivier Gourmet  

 

                                                                                                                 

Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n'a pas encore trente ans mais 

déjà deux enfants et beaucoup d'angoisses. Il n'a rien écrit depuis deux ans. 

En désespoir de cause, il propose au grand Constant Coquelin une pièce 

nouvelle, une comédie héroïque, en vers, pour les fêtes. Seul souci : elle 

n'est pas encore écrite. Faisant fi des tourments de la vie Edmond se met à 

écrire cette pièce à laquelle personne ne croit. Pour l'instant, il n'a que le 

titre : "Cyrano de Bergerac".  

Asako I & II                                                                        
Un film de  : Ryusuke Hamagushi                                                          

avec Masahiro Higashide, Erika Karata 

                                                                                                          
Lorsque son premier grand amour disparaît, Asako est désemparée. Deux 

ans plus tard, elle rencontre son double parfait. 

 

Sélection Officielle en Compétition au Festival de Cannes 2018.  
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Cinéma Municipal de Mirepoix                                 

14, rue Vidal Lablache                          

09500 Mirepoix   

   05 61 68 29 98 
                                                                                                     

PROGRAMME DU  6 AU 19 FEVRIER 
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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  6  AU MARDI  12FEVRIER 

 durée MER.  
6 

JEU.    
7 

VEN. 
8 

SAM. 
9 

DIM.  
10 

LUN. 
11 

MAR. 
12 

Astérix et le secret de la 
Potion Magique 

1h25 14h30       

Creed 2 1h52   21h    21h 

Asako 1 & 2 1h59 21h  18h     

Edmond 1h50 18h   21h 16h 21h  

Les Invisibles 1h41    17h  11h  

The Bookshop  1h52   14h30     

SEMAINE DU  MERCREDI  13 AU MARDI 19 FEVRIER 

 durée MER.  
13 

JEU.    
14 

VEN. 
15 

SAM. 
16 

DIM.  
17 

LUN. 
18 

MAR. 
19 

Glass 2h10   21h    21h 

L’Incroyable Histoire du 
Facteur Cheval 

1h44 21h   21h 16h 11h  

Pachamama 1h10   18h 17h    

Holy lands 1h40 18h     21h  

 

Les Films à venir  


