
 Mer. 15 Jeu. 16 Ven. 17 Sam 18 Dim. 19 Lun. 20 Mar. 21 

Encanto 
1h42 15h30   20h30  16h 18h 

House of Gucci 
2h37 17h30  20h30 17h30  20h30  

Madres Paralelas 
2h02 20h30  18h   18h 20h30 

Le Noel                               
de Petit Lièvre Brun 
0h43 

     11h 16h 

Pole Express 
1h40    15h30    
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Cinéma municipal de mirepoix 

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

Encanto 
1h42 16h   16h  18h 18h 

De Son Vivant 
2h02 20h30  20h30 18h  20h30  

On est fait                   
pour s’entendre 
1h33 

18h   20h30 17h  20h30 

Tous en Scène 2 
1h50     15h   

14, rue Vidal Lablache - 09500 Mirepoix - 05.32.74.10.13 

 cinema.mirepoix@wanadoo.fr 

 

 

Programme du 8 au 21 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 15 au 21 décembre 

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


ENCANTO,                                                                            

LA FANTASTIQUE FAMILLE MADRIGAL 

Film d’animation de Jared Bush/

Usa/   1h42                                           

Dans un mystérieux endroit niché 

au coeur des montagnes de Colombie, 

la fantastique famille Madrigal habite une 

maison enchantée dans une cité pleine de vie, 

un endroit merveilleux appelé Encanto. L'En-

canto a doté chacun des enfants de la famille 

d'une faculté magique allant d'une force sur-

humaine au pouvoir de guérison. Seule Mirabel 

n'a reçu aucun don particulier. Mais lorsque la 

magie de l'Encanto se trouve menacée, la seule 

enfant ordinaire de cette famille extraordinaire 

va peut-être se révéler leur unique espoir...  

MADRES PARALELAS 

Film de Pedro Almodovar / 
Espagne/ 2h02  
 

"Mais qui m'a mis cette tête 

de con ?" Ce n'est pas le 

grand amour entre le député 

En Marche ! Bruno Bonnell et l'insoumis 

François Ruffin. Et pourtant... C'est parti 

pour le premier "road-movie parlementaire" 

à la rencontre des femmes qui s'occupent 

de nos enfants, nos malades, nos per-

sonnes âgées. Ensemble, avec ces invi-

sibles du soin et du lien, ils vont traverser 

confinement 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 tra-

vailleuses soient enfin reconnues, dans 

leur statut, dans leurs revenus. Et s'il le 

faut, ils réinventeront l'Assemblée... 

A & 

HOUSE OF GUCCI 
                                                                     
Film de Ridley Scott avec 
Lady Gaga, Adam Dri-
ver /Usa/   2h37                                         

 

Le film HOUSE OF GUC-

CI est basé sur l'histoire vraie de 

l'empire familial qui se cache derrière la 

célèbre marque de luxe italienne. Sur plus 

de trois décennies de passions, trahisons, 

décadence, vengeance et finalement 

meurtre, le film met en scène ce que si-

gnifie un nom, ce qu'il vaut et jusqu'où 

une famille peut aller pour reprendre le 

contrôle.  

ON EST FAIT POUR S’ENTENDRE 
 
Film de Pascal Elbe avec 
Pascal Elbé, Sandrine 
Kiberlain/ France/ 1h33  
Antoine, la cinquantaine, 

découvre qu'il a perdu beau-

coup d'audition. N'assu-

mant pas son handicap, ce 

professeur d'histoire s'est rési-

gné à vivre dans sa bulle, quitte à susci-

ter l'incompréhension de son entourage. 

Sa rencontre avec Claire, veuve et mère 

d'une petite fille mutique va le pousser à 

s'ouvrir au monde.  

A & 

DE SON VIVANT 

 

Film de Emmanuelle Bercot /avec Cathe-
rine Deneuve, Benoît Magimel, France/   
2h02                                              

Un homme condamné trop jeune 

par la maladie. 

La souffrance d'une mère face à 

l'inacceptable. 

Le dévouement d'un médecin et 

d'une infirmière pour les accom-

pagner sur l'impossible chemin. 

Une année, quatre saisons, pour "danser" avec 

la maladie, l'apprivoiser, et comprendre ce que 

ça signifie : mourir de son vivant. 

 

Sélection Officielle Hors Compétition au Festi-

val de Cannes 2021.  

 

0. 
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TOUS EN SCENE 2                                     
Film d’animation 
de Garth Jen-
nings/Usa/   
1h50                                          

Si Buster et sa troupe ont fait du Nou-

veau Théâtre Moon la salle de concert à la 

mode, il est temps de voir les choses en 

plus grand : monter un nouveau spec-

tacle dans la prestigieuse salle du théâtre 

de la Crystal Tower à Redshore City  

Et bientôt dans votre salle…. 

 

LE POLE EXPRESS 
                                                                    
Film d’animation de Robert 
Zemeckis  /Usa/   1h40                                        

Le 24 décembre. Minuit va sonner, 

et dans sa chambre, le petit garçon 

s'est figé. Tendant l'oreille. Retenant son souffle. 

Le père Noël a-t-il eu une panne ? 

A-t-il oublié l'adresse ? 

S'est-il perdu ?  

LE NOEL DE PETIT LIEVRE BRUN 
                                                                     
Film d’animation de Saman-
tha Leriche-Gionet /France   
0h43—à partir de 3 ans                                        

Un programme de quatre courts-

métrages. 

 

A l'approche de Noël, tout le monde se presse pour 

réunir de quoi manger malgré le froid. La malice 

et l'imagination seront au rendez-vous chez les 

animaux de la forêt pour célébrer l'hiver comme il 

se doit ! 

A & 


