
 

ETE 85  
Un film de François Ozon 
 
L'été de ses 16 ans, Alexis, lors d'une sortie en mer sur la côte normande, 
est sauvé héroïquement du naufrage par David, 18 ans. Alexis vient de 
rencontrer l'ami de ses rêves. Mais le rêve durera-t-il plus qu'un été ? L'été 
85...  
 
Avec: Felix lefevbre, Benjamin Voisin ....... 

Durée: 1h40 Adorables 
Un film de Solange Cicurel 
 
Emma et Victor sont les parents de Lila. 
Alors qu'elle fête ses 14 ans, Lila commence sa crise d'ado et passe d'une 
enfant parfaite à une adolescente insupportable. Victor tente d'apaiser les 
tensions mais entre mère et fille, la guerre est déclarée !  
 
Avec: Elsa Zylberstein, Lucien Jean-Baptiste,...... 

L’envolée 
Un film de Eva Riley 
Leigh, 14 ans, vie dans la banlieue de Brighton avec un père souvent 
absent. C'est une gymnaste douée qui s'entraîne intensément pour sa 
première compétition. Lorsqu'un demi-frère plus âgé apparait une nuit sur 
le seuil de sa porte, son existence solitaire vacille. grisantes. Leigh s'ouvre à 
un monde nouveau. 
 
Avec: Alfie Deegan, Frankie Box 

L’aventure des Marguerite 
Un film de Pierre Core 
 
Marguerite et Margot ont toutes les deux douze ans, avec chacune sa 
famille, ses copains, ses problèmes... Et son époque. Car l'une vit en 1942 et 
l'autre en 2018. Mais c'est sans compter sur une mystérieuse malle 
magique qui les transporte chacune dans l'époque de l'autre......  
 
Avec: Clovis Cornillac, Alice Pol, Lila Gueneau....... 

Durée: 1h31 

Durée: 1h23 Durée: 1h29 

Durée: 1h50 

 

Scooby  
Un film D’animation de Tony Cervone 
 
Dans SCOOBY !, on découvre comment Scooby et Sammy, amis pour la vie, 
se sont rencontrés et associés aux détectives en herbe Fred, Velma et 
Daphné pour créer la célèbre équipe Mystère et Cie. 
Après avoir résolu des centaines d'affaires et vécu d'innombrables 
aventures, Scooby et sa bande doivent désormais s'attaquer à leur énigme 
la plus redoutable : un complot.....  

Durée: 1h34 

La Petite Fabrique de nuages  
Un film D’animation de Vladimir 
Bayramgulov 
 
Vu d'en bas ou vu d'en haut, le ciel est toujours le théâtre de spectacles 
extraordinaires. Que l'on soit un oiseau migrateur, un lémurien explorateur, 
un chasseur d'étoiles ou une petite tortue de terre, il est toujours temps de 
rêver, la tête dans les nuages ! 
Cinq courts-métrages poétiques pour partir à la conquête du ciel. 
 
Tarif unique: 4€  

Durée: 0h46 Durée: 0h49 Balades sous les étoiles  
Un film d’animation de Lizete Upite........ 
 

La nuit, rien n'est tout à fait pareil 

Six films courts autour de la nuit, des rêves, de la peur de l'obscurité 

et de rencontres entre les animaux et les hommes 

Cinq jeunes réalisateurs et réalisatrices à l'imagination fertile pour 

une promenade poétique nocturne. 
Tarif unique: 4€  
 

Mon Ninja et moi 
Un film de Anders Matthessen 
 
Le jeune Alex, élève en classe de 5ème, vit dans une famille recomposée. 
Pour son anniversaire, il reçoit de la part de son oncle excentrique, de 
retour de Thaïlande, une poupée Ninja vêtue d'un étrange tissu à carreaux. 
Alex découvre que le jouet s'anime et qu'il parle ! 
 
 

Durée: 1h22 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19588854&cfilm=274837.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19585946&cfilm=268971.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19588039&cfilm=279837.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19586539&cfilm=223543.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19582413&cfilm=268872.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19586990&cfilm=269071.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589064&cfilm=283805.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19587416&cfilm=273492.html
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14, rue Vidal Lablache - 09500 Mirepoix - 05.61.68.29.98 - cinema.mirepoix@wanadoo.fr 

PROGRAMME DU 22 JUILLET AU 4 AOÛT 
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 Normal: 6€ ●  Réduit: 5€ ●  - 14 ans: 4€ 
Supplément 3D: 1€ 
Carte d’abonnement: 2€ 
Recharges: 6 entrées 30€/ 10 entrées 50€ 
 

            Accédez à notre profil Allociné 

                                             

Cinéma municipal de mirepoix 

Prochainement...... 
Cliquez sur les affiches pour accéder aux bandes annonces 
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Le port du masque est obligatoire dans le hall et lors 
des déplacements dans le cinéma. Cependant, il est 
fortemement conseillé de le porter pendant la 
projection. 
 

Le cinéma fera relâche du 5 au 18 août 
  

 

https://www.facebook.com/CinemamunicipaldeMirepoix/?ref=bookmarks
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589185&cfilm=268347.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19587435&cfilm=236613.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19586451&cfilm=273589.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19588680&cfilm=251315.html

