
Semaine du 21 au 27 juillet 
 Mer. 21 Jeu. 22 Ven. 23 Sam 24 Dim. 25 Lun. 26 Mar. 27 

Fisherman’s Friends 
1h52 

18h  20h30 18h  20h30 18h 

Croods 2 
1h35 

16h  16h 16h  16h 16h 

Black Widow 
2h14 20h30  18h 20h30  18h 20h30 

Pingu 
0h40 

10h       

Im
p

ri
m

é 
P

ar
 N

o
s 

So
in

s—
n

e 
p

as
 je

te
r 

su
r 

la
 v

o
ie

 p
u

b
liq

u
e

 

Cinéma municipal de mirepoix 

Semaine du 7 au 13 juillet 

Semaine du 14 au 20 juillet 

14, rue Vidal Lablache - 09500 Mirepoix - 05.32.74.10.13 

 cinema.mirepoix@wanadoo.fr 

Espace Culturel  André Malraux 
 Mer. 14 Jeu. 15 Ven. 16 Sam. 17 Dim. 18 Lun. 19 Mar. 20 

Pierre Lapin 2 
1h24 

 16h 16h 16h  16h 16h 

Cruella 
2h14 

   20h30  20h30 18h 

Ma Mère est un Gorille 
1h15 

  10h     

Présidents 
1h40 

 18h 20h30 18h   20h30 

Land 
1h29 

 20h30 18h   18h  

 

Programme du 14 au 27 juillet 

 

Tarifs 

Normal : 6€ ● Réduit: 5€ ● - 14 ans: 4€                     
vendredi à 18h , lundi à 11h : 4€ 

Supplément 3D: 1€ 
Carte d’abonnement: 2€ 
Recharges : 6 entrées 30€/ 10 entrées 50€ 
 

https://www.facebook.com/CinemamunicipaldeMirepoix/?ref=bookmarks


MA MERE                               

EST UN GORILLE 

 

Film d’animation de  Linda  
Hamback /Suède/   1h15 
Ce que souhaite Jonna 

par dessus-tout, c'est de 

trouver une famille 

adoptive... elle accepte- rait 

n'importe quel parent qui puisse 

lui donner de l'amour. ... 

 

PINGU 

Film d’anima-
tion de  Otmar 
Gutman /Suisse   

0h40 
8 courts métrages relatant la vie 

trépidante de Pingu!  
 
Retrouvez tous les films de MY LITTLE 
FESTIVAL sur sa plaquette. 

BLACK WIDOW 
                                             
Action de Cate Shortland/                        
Avec Scarlett Johansson,  
Usa / 2h14  
Natasha Romanoff, alias Black Widow, 

voit resurgir la part la plus sombre de son 

passé pour faire face à une redoutable 

conspiration liée à sa vie 

d'autrefois. 

Poursuivie par une force 

qui ne reculera devant 

rien pour l'abattre, Natas-

ha doit renouer avec ses 

activités d'espionne et avec des 

liens qui furent brisés, bien avant qu'elle 

ne rejoigne les Avengers.  

PIERRE LAPIN 2 

 
 
Film d’animation De  Will 
Gluck /  USA/  1h 24 /  
Béa, Thomas et les lapins 

forment désormais une famille recomposée, 

mais Pierre a beau faire tout son possible, il 

ne semble parvenir à se débarrasser de la 

réputation de voyou qui lui colle à la peau 

(de lapin). 

S'aventurant hors du potager, Pierre dé-

couvre un monde dans lequel ses menus 

délits sont appréciés, mais quand sa fa-

mille risque tout pour partir à sa recherche, 

Pierre doit choisir quel genre de lapin il 

veut être.  

CRUELLA 

Aventure / De Greg Gillepsie / Avec Emma 
Watson, Emma Thompson / Usa/ 2h14/  
Londres, années 70, en 

plein mouvement 

punk rock. Escroc 

pleine de talent, Es-

tella est résolue à se 

faire un nom dans le 

milieu de la mode. Elle se lie 

d'amitié avec deux jeunes vauriens qui ap-

précient ses compétences d'arnaqueuse et 

mène avec eux une existence criminelle 

dans les rues de Londres. Un jour, ses créa-

tions se font remarquer par la baronne von 

Hellman, une grande figure de la mode, 

terriblement chic et horriblement snob.   

PRESIDENTS 

 

Comédie de Anne 
Fontaine / avec  
Jean Dujardin, 
Grégory Gade-
bois/  France/   
1h40                                                   
Nicolas, un ancien Pré-

sident de la République, supporte mal 

l'arrêt de sa vie politique. Les circons-

tances lui permettent d'espérer un re-

tour sur le devant de la scène. Mais il 

lui faut un allié. Nicolas va donc par-

tir en Corrèze, pour convaincre Fran-

çois, un autre ancien Président (qui, 

lui, coule une retraite heureuse à la 

campagne) de faire équipe avec lui... 

A & 

A & 

A & 

CROODS 2 

 

Film d’animation de 
Joel Crawford 
USA/   1h35                                                 
Les Croods ont 

survécu à leur part 

de dangers et de ca-

tastrophes mais ils vont maintenant 

devoir relever leur plus grand défi : 

rencontrer une autre famille. 

Les Croods ont besoin d'un nouvel 

endroit où habiter. La famille préhis-

torique part alors en quête d'un en-

droit plus sûr. ... 

FISHERMAN’S FRIENDS 
                                                                     
 
Comédie de Chris Foggin 
Avec Daniel Mays, James Purefoy/ 
Royaume Uni 1h 52/  
Danny, un producteur 

de musique londonien 

branché et peu scrupu-

leux se rend en Cor-

nouailles pour un enter-

rement de vie de garçon. Quand son 

patron et ami lui lance le défi de faire 

signer un contrat aux pêcheurs du 

coin pour un album de chants de ma-

rins, Danny tombe dans le panneau. 

Il tente tant bien que mal de gagner 

la confiance de cet improbable boys 

band, qui accorde plus d'importance à 

l'amitié qu'à la fortune et la célébrité. 

A & 

LAND 
                                                   
Drame/ De Robin Wright Penn/ Avec 
Robin Wright Penn/ Usa / 1h 29/  
Incapable de sur-

monter une tra-

gédie familiale, 

Edee plaque tout 

et achète une ca-

bane dans les 

montagnes du Wyoming pour s'y 

isoler. Au grand chagrin de sa soeur 

cadette, qui craint pour son équilibre 

mental. Confrontée aux difficultés 

d'une existence autarcique dans une 

nature inhospitalière, vulnérable aux 

attaques de bêtes sauvages, la quin-

quagénaire de Chicago s'accroche. 

Mais l'hiver venu, épuisée, affamée, 

elle s'évanouit devant sa porte...  

 


