
 Mer. 27 Jeu. 28 Ven. 29 Sam. 30 Dim 1 Lun. 2 Mar. 3 

Sonic 2 
1h57 14h30   16h   16h 

Qu’Est-ce qu’on a tous 
fait au Bon Dieu? 
1h50 

 20h30 18h    

Les Animaux            
Fantastiques 
2h22 

17h30  17h30 20h30   20h30 

Aristocrats 
1h58 

20h30 18h      

C’est magic ! Sucré, Salé 
 0h53 10h  16h     

Film surprise de l’Afcae 
      18h 

Pays d’Art et d’Histoire 
1h58 

 14h30      

Semaine du 27 avril  au 3 mai 
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Semaine du 20 au  26 avril Espace Culturel  André Malraux 

14, rue Vidal Lablache - 09500 Mirepoix - 05.32.74.10.13 

 cinema.mirepoix@wanadoo.fr 

 

 

Programme du 20 avril au 3 mai 

Cinéma municipal de mirepoix 

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€ 

 Mer. 20 Jeu. 21 Ven. 22 Sam 23 Dim 24 Lun. 25 Mar. 26 

Sonic 2 
1h57 

16h   16h  16h  

Qu’Est-ce qu’on a tous 
fait au Bon Dieu? 
1h50 

  20h30  18h 18h 

Morbius 
2h10 

18h 20h30    20h30 

Icare 
1h25 

   18h   16h 

En Même Temps 
1h45 

20h30  18h   20h30  

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


SONIC 2  LE FILM 

Film  d’animation de 
Jeff Fowler /Usa/ 1h57                                       

Bien installé dans la petite 

ville de Green Hills, Sonic 

veut maintenant prouver qu'il a l'étoffe d' 

un véritable héros. Un défi de taille se pré-

sente à lui quand le Dr Robotnik refait 

son apparition. Accompagné de son nou-

veau complice Knuckles, ils sont en quête 

d'une émeraude dont le pouvoir permettrait 

de détruire l'humanité toute entière. Pour 

s'assurer que l'émeraude ne tombe entre de 

mauvaises mains, Sonic fait équipe avec 

Tails. Commence alors un voyage à tra-

vers le monde, plein de péripéties.  

 

ICARE                  

Film  d’animation de 

Carlo Vogele /

France /1h16                                       

Le jeune Icare vit heureux 

dans l'atelier de son père Dédale. Il noue 

une forte amitié avec un garçon à tête de 

taureau caché à Cnossos, que le roi Mi-

nos va enfermer dans le labyrinthe secret 

bâti par Dédale. Icare perd alors son seul 

ami et sa foi en son père.  

A & 

EN MÊME TEMPS 

Film de Kervern & Delé-
pine avec Jonathan Co-
hen, Vincent Ma-
caigne /France/1h48 

A la veille d'un vote pour entériner la 

construction d'un complexe de loisir à la 

place d'une forêt primaire, un maire de 

droite "décomplexée" veut piéger son con-

frère écologiste. Ce sont eux qui se feront 

piéger par un groupe de militantes fémi-

nistes. Les "Colle girls" vont définiti-

vement renvoyer les deux hommes à 

leurs contradictions.  

A & C’EST MAGIC !                  

SUCRE SALE        

Deux courts d’animation, 

Royaume Uni, 0h53  

Entre le bandit le plus gourmand des 

alentours qui vole tout ce qui se mange, et 

une petite escargote qui rêve de découvrir 

le monde et de croquer la vie à pleines 

dents, ce programme sucré-salé ne man-

quera pas de vous mettre en appétit ! A 

cheval ou à dos de baleine, embarquez 

pour un fabuleux voyage, à savourer en 

famille... 

 

- LE RAT SCELERAT (2017) 

- LA BALEINE ET L'ESCARGOT (2019) 

A & 

QU’EST-CE QU’ON 

A TOUS FAIT AU 

BON DIEU?                
Film de Philippe de 
Chauveron avec Chris-
tian Clavier, Chantal 
Lauby /France /1h38                                         
Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de 

Claude et Marie Verneuil. Pour cette occa-

sion, leurs quatre filles décident d'orga-

niser une grande fête surprise dans la 

maison familiale de Chinon et d'y inviter 

les parents de chacun des gendres, pour 

quelques jours. Claude et Marie vont de-

voir accueillir sous leur toit les parents de 

Rachid, David, Chao et Charles : ce séjour 

"familial" s'annonce mouvementé. 

LES ANIMAUX 

FANTASTIQUES :  
Film de David Yates 
avec Mads Mikkelsen, 
Jude Law/Usa /2h22                                   
Le professeur Albus 

Dumbledore sait que le 

puissant mage noir Gellert Grindelwald 

cherche à prendre le contrôle du monde des 

sorciers. Incapable de l'empêcher d'agir 

seul, il sollicite le magizoologiste Norbert 

Dragonneau pour qu'il réunisse des sor-

ciers, des sorcières et un boulanger moldu 

au sein d'une équipe intrépide. Leur mis-

sion des plus périlleuse les amènera à af-

fronter des animaux, anciens et nou-

veaux, et les disciples de plus en plus 

nombreux de Grindelwald. Pourtant, dès 

lors que les enjeux sont aussi élevés, 

Dumbledore pourra-t-il encore rester long-

temps dans l'ombre ? 

Jeudi28 avril, 14h30, Mirepoix 

 

Le noir : histoire et symbolique 

 

Depuis la fin du Moyen Âge, le 

noir est couleur luxueuse. Nous en 

gardons d’ailleurs quelques traces encore aujour-

d’hui avec notre smoking ou notre petite robe 

noire ! Il existe donc un bon noir, qui vient contre-

balancer l’aspect négatif du noir synonyme de 

nuit, monde souterrain, mort ou enfer. Alors, est-

ce que l’homme a toujours eu peur du noir ? Confé-

rence avec Marina Salby, animatrice du patri-

moine, suivie de la projection d’une  sélection de 

bandes annonces de film noir et d’un café...noir 

bien entendu ! 

 

Rdv : Cinéma municipal de Mirepoix 

 

 

ARISTOCRATS                 

Film de Yokiko Sode avec 

Kugi Kadowaki, Kiko Mizu-

hara,/  Japon /2h05                                                  

A presque 30 ans, Hanako est 

toujours célibataire, ce qui n'est pas sans déplaire 

à sa famille, riche et traditionnelle. Quand elle 

croit avoir enfin trouvé l'homme de sa vie, elle 

réalise qu'il entretient déjà une relation ambiguë 

avec Miki, une hôtesse récemment installée à 

Tokyo pour ses études. Malgré le monde qui les 

sépare, les deux femmes vont devoir faire con-

naissance.  

MORBIUS                  
Film de Daniel Espino-
sa avec Jared Leto /
Usa /2h10 

Deuxième spin-off de 

l'univers de Spider-Man centré sur le 

Docteur Michael Morbius qui se change 

en vampire en cherchant un remède, à 

base de chauve-souris, à une maladie du 

sang incurable.  


