
Semaine du 29 septembre au 5 octobre 

 Mer. 29 Jeu. 30 Ven. 1 Sam 2 Dim. 3 Lun. 4 Mar. 5 

La Vie de Château  
0h45 

14h30   16h    

Dune 
2h35 

17h30  20h30 20h30  17h30  

Gogo 
1h23 20h30   18h    

We The Power 
0h45 

  18h     

Empathie 
1h15 

     20h30  

Les Optimistes 
1h32 

      18h 

James Bond,               
mourir peut attendre 
2h43 

      20h30 
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Cinéma municipal de mirepoix 

Semaine du 7 au 13 juillet 

Semaine du 22 au 28 septembre 

14, rue Vidal Lablache - 09500 Mirepoix - 05.32.74.10.13 

 cinema.mirepoix@wanadoo.fr 

Espace Culturel  André Malraux 
 Mer. 22 Jeu. 23 Ven. 24 Sam. 25 Dim. 26 Lun. 27 Mar. 28 

D’Artagnan et les 3 ... 
1h30 

14h30   16h    

In The Mood for love 
1h38 

18h     18h  

Une Histoire d’Amour et 
de Désir 
1h42 

  18h 18h   20h30 

Michael Cimino,          
un mirage américain 
2h11 

  20h30     

Délicieux 
1h53 

20h30   20h30  20h30 18h 

 

Programme du 22 septembre                         

au 5 octobre 

 

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€ 
 

Semaine du 29 septembre au 5 octobre 

 

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


D’ARTAGNAN                                   
ET LES TROIS                 
MOUSQUETAIRES 

 
Film d’animation De  
Toni Garcia/  Es-
pagne/ 1h 30/  
Le jeune D'Artagnan 

quitte sa Gascogne na-

tale pour se rendre à Paris avec pour am-

bition de devenir Mousquetaire du Roi. 

A peine arrivé, il tombe sous le charme de 

la douce Constance, la dame de con-

fiance de la Reine... 

 

UNE HISTOIRE D’AMOUR 

ET DE DESIR 

 

Drame de Leyla 
Bouzid/ avec  Sami 
Oultabali/  France/   
1h42                                         
Ahmed, 18 ans, est français d'origine al-

gérienne. Il a grandi en banlieue pari-

sienne. Sur les bancs de la fac, il rencontre 

Farah, une jeune Tunisienne pleine d'éner-

gie fraîchement débarquée de Tunis. ... 

A & DUNE 
 
Film de Denis Villeneuve 
avec Timothée Chalamet, 
Rebecca, Fergusson, Usa/   
2h35                                                
L'histoire de Paul Atreides, jeune 

homme aussi doué que brillant, voué à connaître 

un destin hors du commun qui le dépasse totale-

ment. Car s'il veut préserver l'avenir de sa famille 

et de son peuple, il devra se rendre sur la planète la 

plus dangereuse de l'univers - la seule à même de 

fournir la ressource la plus précieuse au monde, 

capable de décupler la puissance de l'humanité. 

Tandis que des forces maléfiques se disputent le 

contrôle de cette planète, seuls ceux qui parvien-

nent à dominer leur peur pourront survivre...  

AKIRA 
Film d’animation de  Katsuhiro 
Otomo / Japon/  2h04 

Ven. 17 sept .à 20h30 
                                                  

                                                     
IN THE MOOD FOR LOVE  
un film De Wong Kar-waï/ Avec 
Tony Leung, Maggie Cheung / 
Corée du Sud/ 1h38/                   

Mer. 22 sept. à 18h       
Lun. 27 sept. à 18h 

MICHAEL CIMINO,                                             

UN MIRAGE AMERICAIN       
Documentaire de Jean Baptiste 
Thoret / France  2h11           

Ven. 24 sept. À 20h30                  

A & 

DELICIEUX 
                                                   
Drame/ de Eric Bes-
nard/ Avec Grégo-
ry Gadebois, Isa-
belle Carré/ France / 
1h53/  
XVIIIe siècle. Un cuisinier est limogé par 

son maître. Il trouve le courage au contact 

d'une jeune femme étonnante de se libérer 

de sa condition de domestique et de propo-

ser son savoir-faire directement au public 

en créant le premier restaurant.  

LA VIE DE CHATEAU 

 
Film d’animation De  Clé-
mence Madelaine Pedril-
lat/  France/ 0h45/  
Récemment orpheline, Violette, 

8 ans, part vivre avec son oncle Régis, 

agent d'entretien au château de Ver-

sailles. Timide, Violette le déteste : elle 

trouve qu'il pue, elle décide alors qu'elle 

ne lui dira pas un mot. Dans les cou-

lisses du Roi Soleil, la petite fille têtue et 

le grand ours vont se dompter et traver-

ser ensemble leur deuil.  

  

 
 

 
EMPATHIE 
documentaire de Ed Antoja 
Espagne,   1h15   

Lundi 4 octobre à 20h30     

 

AQUI y ALLI                     

documentaire de  Emma Fariñas 

Espagne, 0h52                     

Mercredi 6 octobre à 18h 

A & 

En avant première à 

MIREPOIX 

Le mardi 5 octobre         

à 20h30 

James Bond, 
Mourir peut at-
tendre 
 
Film de Cary Fu-

kunaga avec Da-

niel Craig, Léa Seydoux, Usa/   2h43                                               

James Bond n'est plus en service et profite d'une 

vie tranquille en Jamaïque. Mais son répit est de 

courte durée car l'agent de la CIA Felix Leiter fait 

son retour pour lui demander son aide. Sa mis-

sion, qui est de secourir un scientifique kidnap-

pé, va se révéler plus traître que prévu, et mener 

007 sur la piste d'un méchant possédant une 

nouvelle technologie particulièrement dange-

reuse.  

WE THE POWER 

 

Documentaire de  David Garrett 
Byars/  Usa/   0h44                                          
Pendant 45mn, We The Power suit le 

parcours de ces hommes et femmes 

qui ont constaté que le système éner-

gétique en place creusait les inégalités 

sociales, appauvrissait les territoires et 

jouait contre le climat. 

Film proposé dans le cadre du festival 

de la Transition écologique 

GOGO 

 
Documentaire de Pascal Plisson / 
France/ 1h23/  
A 94 ans, Gogo intègre l'école de son 

village et devient la plus vieille écolière 

du monde. 

Mère de trois enfants, sage-femme de-

puis 75 ans, elle partage aujourd'hui les 

bancs de l'école avec des maîtresses et des 

élèves qu'elle a fait naître. 

Encouragée par ses 54 arrière-petits-

enfants et l'école tout entière, la doyenne 

des écolières se lance un défi : réussir son 

examen de fin de primaire et prouver 


