
 Mer. 26 Jeu. 27 Ven. 28 Sam 29 Dim. 30 Lun. 31 Mar. 1 

Ouistreham 
1h47 18h   20h30 17h 20h30 18h 

Rosy 
1h26 20h30 18h   11h  

Adieu                                
Monsieur Haffman 
1h56 

 14h30 20h30 18h  18h  

Félix et le Trésor             
de Morgaa 
1h25 

14h30  16h 15h   

Film Surprise     ?                      
20h30 

(5€) 
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Cinéma municipal de mirepoix 

Semaine du 19 au  25 janvier Espace Culturel  André Malraux 
 Mer. 19 Jeu. 20 Ven. 21 Sam. 22 Dim. 23 Lun. 24 Mar. 25 

Licorice Pizza 
2h13 20h30  18h   18h 20h30 

En Attendant Bojangles 
2h04 18h   20h30 17h 20h30  

Twist à Bamako 
2h09   20h30 18h  11h 18h 

Pierre et le Loup 
0h41 14h30   16h    

Vaillante 
1h33     15h   

14, rue Vidal Lablache - 09500 Mirepoix - 05.32.74.10.13 

 cinema.mirepoix@wanadoo.fr 

 

 

Programme du 19 janvier au 1er février 

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 26 janvier au 1er février 

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


LICORICE PIZZA 

Film  de Jared Paul Thomas 
Anderson avec Alana Haim, 
Cooper Hoffman/Usa/   2h13                                          

1973, dans la région de Los 

Angeles. Alana Kane et Gary Valentine font 

connaissance le jour de la photo de classe au 

lycée du garçon. Alana n'est plus lycéenne, 

mais tente de trouver sa voie tout en travaillant 

comme assistante du photographe. Gary, lui, a 

déjà une expérience d'acteur, ce qu'il s'empresse 

de dire à la jeune fille pour l'impressionner. 

Amusée et intriguée par son assurance hors 

normes, elle accepte de l'accompagner à New 

York pour une émission de télévision. Mais rien 

ne se passe comme prévu...  

ROSY 

Film documentaire de 
Marine Barnérias /
France/ 1h26 
 

Marine Barnerias n'a que 21 ans quand 

elle apprend en 2015 qu'elle est atteinte 

d'une sclérose en plaques. Au lieu de s'ap-

pesantir, elle en accepte l'augure et va jus-

qu'à la personnaliser la prénommant 

"Rose". Après un trip sac à dos en solitaire 

de la Nouvelle-Zélande à la Birmanie, 

Marine Barnerias connaît une petite noto-

riété qui l'amène à raconter son histoire 

dans un livre, ou à la télévision face à 

Frédéric Lopez, avant de poursuivre sa 

carrière sur les chaînes locales de France 3 

en tant qu'animatrice-productrice de for-

mats tournés vers la nature et le littoral.  

A & 

OUISTREHAM 
                                                                     
Film de Emmanuel Car-
rère avec Juliette Bi-
noche, Hélène Lambert/
France/   1h47                              

Marianne Winckler, écrivaine, décide de 

se transformer en demandeuse d'emploi. 

Durant six mois, elle partage le quotidien 

des femmes qui alternent emplois pré-

caires et périodes de chômage. 

 

Sélection Officielle - Quinzaine des Réa-

lisateurs au Festival de Cannes 2021. 

(films d'ouverture)  

A & TWIST                       

A  BAMAKO 

Film de Robert Gue-
diguian avec Stéphane 
Bak, Alicia Da Luz 
Gomes/ France/2h09                                       
1960. Samba, jeune militant socialiste 

dont le père est un commerçant bien ins-

tallé de Bamako, rencontre au cours de 

l'une de ses missions en brousse Lara. 

Lara profite de Samba pour fuir sa fa-

mille qui veut la marier de force. Tandis 

que Lara découvre une nouvelle vie à 

Bamako, Samba commence à contester 

haut et fort certaines décisions de sa hié-

rarchie depuis que son père a été empri-

sonné. Nos deux héros se retrouvent un 

soir dans un des nombreux clubs de 

EN ATTENDANT                        

BOJANGLES 
                                                                     
Film de Régis Roinsard   
avec Virginie Efira, Romain 
Duris /France/   2h04                                      

Camille et Georges dansent sur la chanson de 

Nina Simone Mr Bojangles. Chez eux, il n'y a 

de place que pour le plaisir, la fantaisie et les 

amis. Jusqu'au jour où la mère va trop loin, 

contraignant Georges et leur fils Gary à tout 

faire pour éviter l'inéluctable coûte que coûte.  

A & 

ADIEU MON-

SIEUR HAFFMANN 
                                                                     
Film de Fred Cavaye, 
Daniel Auteuil, Gilles 
Allouche /France   
1h56                                    

Paris 1941. François Mercier est un 

homme ordinaire qui n'aspire qu'à fon-

der une famille avec la femme qu'il 

aime, Blanche. Il est aussi l'employé 

d'un joaillier talentueux, M. Haffmann. 

Mais face à l'occupation allemande, les 

deux hommes n'auront d'autre choix que 

de conclure un accord dont les consé-

quences, au fil des mois, bouleverseront 

le destin de nos trois personnages.  

 

 

VAILLANTE                                                  

Film d’animation de Laurent Zeitoun /
France/ 1h26                                          
Depuis qu'elle est enfant, Georgia Nolan n'a 

qu'un seul rêve : devenir pompier, comme son 

père autrefois. Hélas, à New York en 1932, les 

femmes n'ont pas le droit d'exercer cette profes-

sion.  

PIERRE ET LE LOUP                                            

Film d’animation de Suzie Tem-
pleton/Royaume Uni/ 0h41                                          
Bravant l'interdiction de son grand-père, Pierre 

s'aventure dans la forêt. Avec l'aide d'un oiseau 

farceur et d'un canard rêveur, il trouve le cou-

rage de capturer le loup.  

FELIX ET LE TRESOR              

DE NORGAA                                           

Film d’animation de Nicola Lemay /
Canada 1h25                                              
Profitant de l'absence de sa mère partie se repo-

ser en croisière, Félix, 12 ans, se lance à la re-

cherche de son père, un pêcheur disparu en mer 

deux ans plus tôt. Echappant par la ruse à la 

vigilance de sa tante chargée de veiller sur lui 

et sa petite soeur, Félix monte à bord du bateau 

de Tom, le vieux gardien du phare, qui s'est 

laissé convaincre de l'aider  

A & 

A & 

A & A & 

A & A & 

Chaque premier mardi du 

mois nous vous proposerons 

un film surprise en avant-

première.  

5€ la séance.  

 


