
1MN20
Éléonore profite d'un jeu de société pour dire à
son mec ses quatre vérités.

UN COURT MÉTRAGE AU DÉBUT DE CHAQUE SÉANCE

GREEN
Un orang-outan parcourt sa forêt natale de
Bornéo, étrangement scintillante.

(Étudiants, lycéens, collégiens,
Demandeurs d'emploi)

TARIFS

6 € Plein tarif

5 € Tarif réduit 

4€ Tarif spécial  Enfant moins de 14 ans
Le vendredi  à 18:00 et le mardi à 14:30

ABONNEMENT

2 € La carte 30 € les 6 entrées

50 € les 10 entrées

20:30

MER 21/09

MER 28/09

VEN 30/09

20:30

MER 28/09

MAR 04/10

RETROUVEZ NOUS SUR LES RÉSEAUX

cinema.mirepoix@wanadoo.fr

05.32.74.10.13

14 rue Vidal Lablache 

09500 MIREPOIX

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

FLEE

MER 21/09

SAM 24/09

CANAILLES
MER 28/09

MAR 27/09

SAM 01/10

PROGRAMME DU 21 SEPTEMBRE AU 04 OCTOBRE

 

KOMPROMAT CHRONIQUE D'UNE LIAISON
PASSAGÉRE

21:00

18:00

20:30

REVOIR PARIS

14:15 LUN 26/09 20:30

16:00 LUN 03/10 18:00

LUN 03/10

LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT

20:30 MAR 04/10 14:30

SAM 01/10

FILM SURPRISE COUP DE         AFCAE

18:00

MER 21/09 18:00 18:00

20:30

LUN 26/09

VEN 23/09 21:00 MAR 27/09

SAM 24/09 18:00

MER 21/09 16:00

18:00VEN 23/09

SAM 24/09 21:00

16:00

14:30

LUN 26/09

MAR 27/09

RASHÔMON

20:30

18:00

PROGRAMME DU 21 SEPTEMBRE AU 04 OCTOBRE

SUPER ASTICOT

15:00

SAM 24/09 16:00

18:00

21:00

VEN 30/09

SAM 01/10

16:00

MAR 04/10 20:30

18:00



Flee

Documentaire, Animation de Jonas
Poher Rasmussen / Danemark / 1h29

Pour la première fois, Amin, 36 ans, un jeune
réfugié afghan homosexuel, accepte de raconter
son histoire. Allongé les yeux clos sur une table
recouverte d’un tissu oriental, il replonge dans son
passé, entre innocence lumineuse de son enfance
à Kaboul dans les années 1980 et traumatismes de
la fuite de sa famille pendant la guerre civile, avant
la prise du pouvoir par les talibans. Après des
années de clandestinité en Russie, Amin – un
pseudonyme – arrive seul à 16 ans au Danemark,
où il rencontre le réalisateur qui devient son ami.
Au fil de son récit et des douleurs enfouies,
l’émotion resurgit. Aujourd’hui universitaire brillant
installé avec son compagnon danois Kasper, le
jeune homme confie un secret qu'il cachait depuis
vingt ans.

Chronique d'une liaison passagère

Comédie dramatique d'Emmanuel
Mouret / France / 1h40

Avec  Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne
Georgia Scalliet

Une mère célibataire et un homme marié deviennent
amants. Engagés à ne se voir que pour le plaisir et à
n’éprouver aucun sentiment amoureux, ils sont de
plus en plus surpris par leur complicité… 

Rashômon

Drame de Akira Kurosawa / Japon/ 1h
Avec Toshirô Mifune, Masayuki Mori,
Machito Kyô

Un paysan vient s'abriter d'une pluie torrentielle
sous une vieille porte délabrée où se sèchent déjà
un bûcheron et un prêtre. Ces derniers semblent ne
rien comprendre à une affaire à laquelle ils ont été
mêlés bien malgré eux. Un samouraï aurait été
assissiné et sa femme violée ; quatre témoins du
drame, dont le prêtre et le bûcheron, vont donner
leurs versions des faits, toutes contradictoires...

Kompromat

Thriller de Jérôme Salle / France 
 2h07
Avec Gilles Lellouche, Joanna Kulig,
Mikhaïl Gorevoï

Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté et
incarcéré sous les yeux de sa fille. Expatrié
français, il est victime d’un « kompromat », de faux
documents compromettants utilisés par les
services secrets russes pour nuire à un ennemi de
l’Etat. Menacé d’une peine de prison à vie, il ne lui
reste qu’une option : s’évader, et rejoindre la France
par ses propres moyens… 

Canailles

Comédie de Christophe Offenstein
 France / 1h26

Avec François Cluzet, José Garcia, Doria
Tillieramn

Suite à un casse qui a mal tourné, Antoine blessé à
la jambe, débarque de force chez Elias pour se
trouver une planque. Rien ne destinait le braqueur,
un rien anarchiste, à croiser la route de ce prof
d’histoire sans histoires. S’engage alors un étrange
rapport entre les deux hommes où se mêlent
emprise et complicité. Mais c’était sans compter
sur Lucie, l’enquêtrice un peu spéciale, chargée de
l’affaire… 

Revoir Paris

Drame d'Alice Winocour / France 
1h45
Avec Virginie Efira, Benoît Magimel,
Grégoire Colin

A Paris, Mia est prise dans un attentat dans une
brasserie. Trois mois plus tard, alors qu’elle n’a
toujours pas réussi à reprendre le cours de sa vie et
qu’elle ne se rappelle de l’évènement que par bribes,
Mia décide d’enquêter dans sa mémoire pour
retrouver le chemin d’un bonheur possible.

Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Le tigre et le Président

Comédie historique de Jean-Marc
Peyreffitte / France-Belgique / 1h38

Avec Jacques Gamblin, André Dussollier,
Christian Hecq

1920, les années folles. Georges Clemenceau vient
de perdre l’élection présidentielle face à l'inconnu
Paul Deschanel, un idéaliste qui veut changer le
pays. Mais un soir ce dernier tombe d'un train et se
volatilise. Au petit matin, la France cherche son
président, une occasion en or pour le Tigre
Clemenceau... 

Superasticot         A PARTIR DE 3 ANS

Animation de Sarah Scrimgeour et Jac
Hamman / USA / 0h40
Avec Valérie Muzzi, Olivia Colman, Muchel
Hinderyckx

Superasticot, le plus ondulant et le
plus tortillant de tous les superhéros !
Superasticot est superélancé,
Superasticot est supermusclé ! 
Héros au grand cœur, il passe ses
journées à sauver les animaux du
jardin.Quand le maléfique Saurien
Magicien le capture, qui pourra lui
venir en aide ? 

 

Chaque 1er mardi du mois , une avant-première
surprise autour de l'un des films soutenus par

l'AFCAE vous sera proposée.
 

le mardi 06 septembre, le film surprise était 
Ninja Baby

un drame suédois de Yngvild Sve Flikke
Astronaute, garde forestière, dessinatrice… Rakel,
23 ans, a tous les projets du monde, sauf celui de
devenir mère. Quand elle découvre qu’elle est
enceinte de 6 mois suite à un coup d’un soir, c’est
la cata ! C’est décidé : l'adoption est la seule
solution. Apparaît alors Ninjababy, un personnage
animé sorti de son carnet de notes, qui va faire de
sa vie un enfer…

 

Le Festival International du Film d'Environnement,
porté par l'association FReDD, est le principal
festival audiovisuel français de culture
scientifique lié au développement durable. 
Le festival associe la projection d’œuvres
audiovisuelles issues du monde entier et des
rencontre avec des universitaires, réalisateur.ice.s,
professionnel.le.s de l'audiovisuel et citoyen.ne.s
autour d"évènements.

Pour cette 12ème édition, le Cinéma municipal de
Mirepoix - Ecam, projettera des productions
cinématographiques françaises et internationales
sur la thématique "Ensemble", abordant
l'importance d'une action et d'une pensée
individuelles et collectives autour des thématiques
de la transition écologique et énergétique des
territoires.

Evènements 
à venir


