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Cinéma municipal de mirepoix 

Semaine du 7 au 13 juillet 

Semaine du 6 au 12 octobre 

14, rue Vidal Lablache - 09500 Mirepoix - 05.32.74.10.13 

 cinema.mirepoix@wanadoo.fr 

Espace Culturel  André Malraux 
 Mer. 6 Jeu. 7 Ven. 8 Sam. 9 Dim. 10 Lun. 11 Mar. 12 

Aqui Y Alli 
1h30 

18h       

Dune 
2h35 

20h30  17h30    20h30 

Mémoire d’Autrefois 
1h08  18h      

Respect 
2h25   20h30 20h30  17h30 17h30 

Une Fois que tu Sais 
1h44 

   18h  20h30  

Huguette The Power 
0h52 

    17h   

Le Loup et le Lion 
1h39 

    14h30   

Sentimental 
1h39 

     14h30  

Programme du 6 au 12 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€ 
 

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


RESPECT 
 
Film de Liesl Tommy                         
avec Jennifer Hudson, Leroy 
McClain/ Usa/   2h25                                                 
Un biopic inspiré de la vie de la chan-

teuse Aretha Franklin, de son enfance 

avec un père révérend et activiste des 

droits civiques à sa carrière prolifique 

comme diva de la soul.  

DUNE 
 
Film de Denis 
Villeneuve avec 
Timothée Chala-
met, 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 

totalement. 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, ca-

pable de décupler la puissance de l'humani-

té. Tandis que des forces maléfiques se 

disputent le contrôle de cette planète, seuls 

ceux qui parviennent à dominer leur peur 

pourront survivre...  

UNE FOIS QUE TU SAIS 
 
Film documentaire de Emma-
nuel Cappelin, France/   1h39                                              
Confronté à la réalité du changement climatique 

et à l'épuisement des ressources, le réalisateur Em-

manuel Cappellin devient convaincu de l'immi-

nence d'un effondrement de notre civilisation. 

Mais comment continuer à vivre avec l'idée que 

l'aventure humaine puisse échouer ? En quête de 

réponses, il part à la rencontre d'experts et de 

scientifiques tels que Pablo Servigne, Jean-Marc 

Jancovici ou Richard Heinberg. Tous appellent à 

une action collective et solidaire pour préparer une 

transition la plus humaine possible.  

MÉMOIRE D’AUTREFOIS 

 
Documentaire d’Elif Zaman  
France/ 1h08/  
Elif, est 

une réali-

satrice et 

observatrice 

de notre 

territoire 

Mirapicien. Au travers de sa caméra, elle 

a scruté dans la mémoire de nos anciens 

un pan de notre histoire locale. Un docu-

mentaire Témoignage riche en émotion. 

Film tourné avec le concours de la Com-

munauté de Communes Pays de Mire-

poix 

AQUI y 

ALLI                                                    

documentaire de  Em-

ma Fariñas Espagne, 

0h52  

En rangeant l’ap-

partement de sa 

grand-mère décédée, 

Anna trouve un 

carnet. 

Elle y découvre un amour gardé secret, vé-

cu dans l’euphorie de la République espa-

gnole des années 30. Des photographies 

s’entrelacent laissant ressurgir les souve-

nirs d’une époque. Entre l’Espagne et la 

France, se révèle le parcours singulier de 

Lucía, la voix d’une femme émancipée mal-

gré elle dans le tumulte de l’Histoire.  

Mercredi 6 octobre à 18h 

          

En avant première à MIREPOIX 

Le dimanche 10 octobre  à 14h30 

LE LOUP ET LE LION 
 
Film de Gilles de Maistre avec Graham 

Greene, Molly Kunz/ France/   1h39                                               

A la mort de son grand père, Alma, jeune pia-

niste de 20 ans revient dans la maison de son 

enfance, perdue sur une île déserte du Canada. 

Là, tout bascule quand un louveteau et un lion-

ceau en détresse surgissent dans sa vie. Elle 

choisit de les garder pour les sauver et l'impro-

bable se produit : ils grandissent ensemble et 

s'aiment comme des frères. Mais leur monde 

idéal s'écroule lorsque leur secret est découvert...  

HUGUETTE THE POWER            

Documentaire de Arnaud Ray / 

France  0h52                                  

Huguette the power, c’est l’histoire peu 

ordinaire d’une chorale composée de per-

sonnes âgées, emmenées par un dyna-

mique et enthousiaste chef de chœur. En 

plein territoire mayennais, après des 

mois de répétition, des choristes de 90 

ans sont sortis de leur EHPAD pour aller 

faire le show dans un festival de mu-

siques actuelles. … 


