
Semaine du 1 au 7 septembre 

 Mer. 1 Jeu. 2 Ven. 3 Sam 4 Dim. 5 Lun. 6 Mar. 7 

Aline 
2h06 15h30   20h30 14h30  18h 

Tre Piani 
1h59 18h  18h   20h30  

Debout les Femmes! 
1h25   20h30 18h    

Compartiment n°6 
1h46 20h30     18h 20h30 

Les Elfkins :                    
Opération Patisserie 
1h16 

   16h    

Les Tuche 4 
1h41     17h   
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Cinéma municipal de mirepoix 

Semaine du 24  au  30 novembre Espace Culturel  André Malraux  Mer. 24 Jeu. 25 Ven. 26 Sam. 27 Dim. 28 Lun. 29 Mar. 30 

Aline 
2h06 15h30  18h 20h30   18h 

Haute Couture 
1h41 18h  20h30  17h  20h30 

Cry Macho 
1h44   14h30 18h 15h 20h30  

La Fracture 
1h38 20h30   16h  18h  

14, rue Vidal Lablache - 09500 Mirepoix - 05.32.74.10.13 

 cinema.mirepoix@wanadoo.fr 

 

 

Programme du 24 novembre  

  au 7 décembre  

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 1er au 7décembre 

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


ALINE 

Film de Valérie Lemercier/ avec Valérie Le-

mercier, Sylvain Marcel/France/   

2h03                                            

Québec, fin des années 60, Sylvette 

et Anglomard accueillent leur 14ème 

enfant : Aline. Dans la famille Dieu, la mu-

sique est reine et quand Aline grandit on lui 

découvre un don, elle a une voix en or. Lorsqu'il 

entend cette voix, le producteur de musique 

Guy-Claude n'a plus qu'une idée en tête... faire 

d'Aline la plus grande chanteuse au monde. 

Epaulée par sa famille et guidée par l'expérience 

puis l'amour naissant de Guy-Claude, ils vont 

ensemble écrire les pages d'un destin hors du 

commun. 

DEBOUT LES FEMMES 

Film documentaire de François Ruf-
fin / France/ 1h25/  
"Mais qui m'a mis cette tête 

de con ?" Ce n'est pas le 

grand amour entre le dé-

puté En Marche ! Bruno 

Bonnell et l'insoumis 

François Ruffin. Et pour-

tant... C'est parti pour le pre-

mier "road-movie parlementaire" à la ren-

contre des femmes qui s'occupent de nos 

enfants, nos malades, nos personnes 

âgées. Ensemble, avec ces invisibles du 

soin et du lien, ils vont traverser confine-

ment et couvre-feu, partager rires et 

larmes, colère et espoir. Ensemble, ils vont 

se bagarrer, des plateaux télés à la tribune 

de l'Hémicycle, pour que ces travailleuses 

soient enfin reconnues, dans leur statut, 

dans leurs revenus. Et s'il le faut, ils ré-

inventeront l'Assemblée... 

A & 

TRE PIANI 
                                                                     
Film de Nanni Moretti avec Margheri-
ta Buy, Riccardo Scarmacio /Italie/   
1h59                                           

Une série d'événements va transformer 

radicalement l'existence 

des habitants d'un im-

meuble romain, dévoilant 

leur difficulté à être pa-

rent, frère ou voisin dans un 

monde où les rancoeurs et la peur sem-

blent avoir eu raison du vivre ensemble. 

Tandis que les hommes sont prisonniers 

de leurs entêtements, les femmes tentent, 

chacune à leur manière, de raccommoder 

ces vies désunies et de transmettre enfin 

sereinement un amour que l'on aurait pu 

croire à jamais disparu... 

CRY MACHO 
 
Film de Clint Eastwood 
avec Clint Eastwood, 
Dwight Yoakam/ Usa/ 
1h44  
Une ancienne star de rodéo, 

devenu éleveur de chevaux, 

accepte la mission que lui 

confie l'un de ses anciens pa-

trons : partir au Mexique pour ramener 

son jeune fils, qui vit avec sa mère alcoo-

lique.  

LA FRACTURE 

Film De Catherine Corsini/ Avec Va-
leria Bruni Tedeschi, Marina Fois/ 
France/ 1h38  
Raf et Julie forment 

un couple au bord de 

la rupture, qui se re-

trouve dans un service 

d'Urgences proche de 

l'asphyxie au soir d'une 

grande manifestation parisienne. Per-

sonnel débordé, manifestants blessés et 

en colère vont faire voler en éclats les 

certitudes et les préjugés de deux femmes. 

Sans compter leur rencontre avec Yann, 

un manifestant blessé. A l'extérieur, la 

tension monte, l'hôpital se retrouve assié-

gé. La nuit va être longue... 

 

Sélection Officielle en Compétition au 

Festival de Cannes 2021.  

A & HAUTE COUTURE 

 

Film de Sylvie Hoayon /avec Nathalie 
Baye, Lyna Khoudri, France/   
1h41                                              

Jade, 20 ans, arrache un jour un 

sac dans le métro parisien. Alors 

qu'elle découvre le contenu de ce 

sac, Jade comprend qu'elle vient de 

dépouiller une ouvrière d'un milieu similaire 

au sien. Prise de remord, elle se rend au domi-

cile de la femme qu'elle a volée afin de lui resti-

tuer ses effets. En sonnant à la porte d'un pa-

villon de banlieue, Jade rencontre Esther, 

femme d'une soixantaine d'années. Esther, qui 

finit sa carrière de première d'atelier au sein de 

la maison Dior, pas dupe pour deux sous, pro-

pose alors à la jeune fille de lui transmettre ce 

geste de la couture, sa seule richesse, en vérité.  

 

0. 

 

 

A & 

A & COMPARTIMENT N°6 

Film de Juho Kuosmanen 

avec Seidi Haarla, Yuriy 

Borisov/Finlande/   1h46                                         

Les mésaventures d'une Fin-

landaise bloquée à l'intérieur d'un 

compartiment de train entre Moscou et Oulan-

Bator. Une jeune femme échappe à une histoire 

d'amour énigmatique à Moscou et embarque 

dans un train en direction du port arctique de 

Mourmansk. 

 

Sélection Officielle en Compétition au Festival 

de Cannes 2021.  

LES ELFKINS :                                  

MISSION PATISSERIE                            
Film d’animation de Ute  Von 
Munchow-Pohl /
Allemagne/   1h16                                          

Elfie est une petite Elfkins qui 

vit dans le monde secret des 

lutins. Elle rêve de rencontrer des humains et 

décide un jour de partir à l'aventure !  

LES TUCHE 4                                 

Film d’Olivier Barroux 

avec Jean Paul Rouve, Isabelle 

Nanty /France/  1h41 

L'histoire se déroule alors que 

Jeff a démissionné de son poste 

de président de la République, 

... 

A & A & 


