
Semaine du 15 au 21septembre 
 Mer. 15 Jeu. 16 Ven. 17 Sam 18 Dim. 19 Lun. 20 Mar. 21 

Un Triomphe 
1h46 

18h   18h  20h30 18h 

Les Sorcières d’Akelarre 
1h32 

20h30  18h 16h  18h  

Shang Chi 
2h12 15h   20h30   20h30 

Akira 
2h04   20h30     
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Cinéma municipal de mirepoix 

Semaine du 7 au 13 juillet 

Semaine du 8 au 14 septembre 

14, rue Vidal Lablache - 09500 Mirepoix - 05.32.74.10.13 

 cinema.mirepoix@wanadoo.fr 

Espace Culturel  André Malraux 
 Mer. 8 Jeu. 9 Ven. 10 Sam. 11 Dim. 12 Lun. 13 Mar. 14 

Pil 
1h29 

14h   16h    

Bac Nord 
1h44 

18h  20h30   18h 20h30 

La Terre des Hommes 
1h40 

20h30  18h 18h  20h30  

France 
2h03 

   20h30   18h 

Baby Boss 2 
1h47 

16h   14h    

 

Programme du 8 au 21 septembre 

 

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


AKIRA 

 

Film d’anima-
tion de  Kat-
suhiro Oto-
mo / Japon/  
2h04 
En juillet 1988, une 

mystérieuse explosion détruit Tokyo, dé-

clenchant la troisième guerre mondiale. 31 ans 

plus tard, en 2019, Néo Tokyo, la mégalopole 

construite sur la baie de Tokyo a retrouvé sa pros-

périté d'antan et se prépare à l'évènement majeur 

des Jeux olympiques de 2020. 

Dans l'ombre, les choses sont moins réjouis-

santes, le chômage augmente et les actions des 

dissidents se multiplient, les citadins cherchent 

leur salut dans les cultes religieux et les drogues. 

Les plus jeunes se réunissent en gang rebelles et 

se défient dans d'interminables courses de motos 

a travers la mégalopole. ...  

 

SHANG-CHI                                                                        
ET LA  LEGENDE  DES  DIX ANNEAUX 
                               
Film de Destin Daniel Cretton Avec Awk-
wafina 
Usa / 2h12 
Shang-Chi va devoir af-

fronter un passé qu’il 

pensait avoir laissé 

derrière lui lorsqu’il 

est pris dans la toile de 

la mystérieuse organi-

sation des dix anneaux.  

PIL 

 
Film d’ani-
mation De  
Julien 
Fournet/  
France 
(Occitanie)/  
1h 29/  
Pil, une petite orpheline, vit dans les rues de la 

cité de Roc-en-Brume. Avec ses trois fouines 

apprivoisées, elle survit en allant chiper de la 

nourriture dans le château du sinistre régent 

Tristain, qui usurpe le trône.   

BAC NORD 

Policier/ De Cédric 
Gimenez/ Avec 
Gilles Lellouche, 
François Civil / 
France/ 1h44/  
2012. Les quar-

tiers Nord de Mar-

seille détiennent un 

triste record : la zone au 

taux de criminalité le plus élevé de 

France. Poussée par sa hiérarchie, la BAC Nord, 

brigade de terrain, cherche sans cesse à amélio-

rer ses résultats. Dans un secteur à haut 

risque, les flics adaptent leurs méthodes, fran-

chissant parfois la ligne jaune. Jusqu'au jour 

où le système judiciaire se retourne contre eux... 

LA TERRE DES HOMMES 

 

Drame  de Nael 
Marandin / 
avec  Diane 
Rouxel, Olivier 
Gourmet/  
France/   1h40                                                
Constance est la fille d'éleveur bovin. Avec 

Bruno, son compagnon, elle vit et travaille 

sur l'exploitation de son père, Bernard. 

Mais ils croulent sous les dettes et la 

banque menace de les saisir. Leur seul 

espoir est d'obtenir le soutien d'un orga-

nisme régional de financement agricole. 

Ils demandent l'aide de Sylvain, un no-

table influent et charismatique qui siège 

au conseil d'administration de cet orga-

nisme et préside le marché aux bestiaux 

locaux. Il accepte de défendre leur projet. 
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LES SORCIERES                  
D’AKELARRE 
 
Film de Pablo 
Aguero avec Alex 
Brendemuhl, 
Espagne/   1h32                                                 
Pays Basque fran-

çais, 1609. Les 

hommes de la région sont partis 

loin en mer. Ana, 17 ans, participe pour 

la première fois à une fête dans les bois, la 

nuit, avec d'autres filles du village. A 

l'aube, elles sont arrêtées. Le juge Roste-

guy De Lancre, missionné par le Roi pour 

purifier la région, les accuse de sorcellerie. 

Certain d'avoir trouvé là sa plus belle af-

faire, il décide de tout entreprendre pour 

leur faire avouer ce qu'elles savent sur le 

Sabbat, cette cérémonie magique au cours 

de laquelle le Diable est censé adouber ses 

servantes et s'accoupler avec elles.  

UN TRIOMPHE 
                                                                     
 
Comédie de Emmanuel Courcol 
Avec Kad Merad, David Ayala 
France  1h 46 
Etienne est comédien 

en galère qui anime 

un atelier de théâtre 

dans une prison. Il 

décide de monter En 

attendant Godot de 

Samuel Beckett. Après des débuts 

mouvementés, les détenus réussissent à 

s'approprier la pièce. Commence alors une 

tournée triomphale qui rend chaque retour 

derrière les barreaux plus douloureux. 

Etienne, qui tient enfin l'occasion de se 

révéler, sent confusément que tout peut 

lui échapper. Ils sont enchaînés dans un 

même destin, jusqu'au jour où...  

FRANCE 
                                                   
Drame/ De 
Bruno Du-
mont/ 
Avec Léa 
Seydoux, 
Blanche 
Gardin/ 
France / 2h 03/  
Chronique de la vie frénétique d'une jour-

naliste star de la télévision, prise entre la 

célébrité et une spirale d'événements qui 

entraîneront sa chute. 

 

Sélection Officielle en Compétition au 

Festival de Cannes 2021  
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