
14, rue Martignac 
05.53.93.20.52 

MIRAMONT DE GUYENNE 
 

 

 Programme octobre 2018 
 

Tarif normal :     5,00 euros 
Tarif réduit (*) : 4,50 euros 

 

Demandez la carte d’abonnement : 6ème séance gratuite 
 

(*) Bénéficiaires du tarif réduit : 
▪ enfants de moins de 16 ans 

▪ étudiants (sur présentation de la carte) 
▪ demandeurs d’emploi (sur présentation de la carte) 

Salle climatisée (accessible aux personnes à mobilité réduite) 
Films Numériques ; Son «Dolby» 

Programme disponible sur « Allo ciné » 

 

 



 

 
 

Synopsis :  Au cœur de l’océan Pacifique, le sous-marin d’une équipe de chercheurs a été attaqué par une créature gigantesque 

qu’on croyait disparue : le Megalodon, un requin préhistorique de 23 mètres de long. Le sauveteur-plongeur Jonas Taylor doit 

risquer sa vie pour sauver les hommes et les femmes prisonniers de l'embarcation… et affronter le prédateur le plus terrible de 

tous les temps.  

  

 

Synopsis : Antoine entame sa première année de médecine pour la troisième fois. Benjamin arrive directement du lycée, mais 

il réalise rapidement que cette année ne sera pas une promenade de santé. Dans un environnement compétitif violent, avec 

des journées de cours ardues et des nuits dédiées aux révisions plutôt qu'à la fête, les deux étudiants devront s’acharner et 

trouver un juste équilibre entre les épreuves d’aujourd’hui et les espérances de demain. 

Samedi 13 Octobre 21h 

  Cinéma 

 « Première année » 
 

Film Français. Sortie le 12.09.2018  

Genre : Comédie, Dramatique 

Réalisé par : Thomas Lilti    

Avec : Vincent Lacoste, William Lebghil, 

Michel Lerousseau… 
 

1h32 

 

 

Samedi 6 Octobre 21h  

  Cinéma 

 « En eaux troubles » 

Film Américain. Sortie le 28.08.2018 
Genre : Thriller, Action 

Réalisé par : Jon Turteltaud 
Avec : Jason Statham, Bingbing Li, Rainn Wilson… 

1h54 

 

 

 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=104291.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=226163.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=453901.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=553378.html
http://www.allocine.fr/films/genre-13025/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=28586.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=90905.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=50619.html


 
 

Synopsis : Après 4 saisons d’immense succès sur Youtube, les Déguns arrivent au cinéma. Nono et Karim, deux vrais « déguns 

» des quartiers de Marseille, se retrouvent enfermés dans un camp de redressement militaire suite à un cambriolage. 

Réussissant à s’évader, ils vont sillonner les routes de France pour rejoindre la copine de Karim à Saint-Tropez. Leur périple sera 

fait de rencontres plus improbables les unes que les autres...   

 

  

Synopsis :  Cette aventure magique raconte le récit frissonnant de Lewis, 10 ans, lorsqu’il part vivre chez son oncle dans une 

vieille demeure dont les murs résonnent d’un mystérieux tic-tac. Mais lorsque Lewis réveille les morts accidentellement dans 

cette ville, en apparence tranquille, c’est tout un monde secret de mages et de sorcières qui vient la secouer. 

Samedi 27 Octobre 21h  

  Cinéma 

 « La prophétie de l’horloge » 

Film Américain. Sortie le 26.09.2018   

Genre : Fantastique, Famille 

Réalisé par : Eli Roth 
Avec : Owen Vaccaro, Jack Black, Cate Blanchet… 

 

1h 46 

 

Samedi 20 Octobre 21h  

  Cinéma 

« Les déguns» 

Film Français. Sortie le 12.09.2018   
Genre : Comédie 

Réalisé par : Cyrille Droux, Claude Zidi Jr 
Avec : Karim Jebli, Nordine Salhi, 

 Joseph Malerba … 
 

1 h 32 

http://www.allocine.fr/films/genre-13012/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=757833.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=21971.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=28561.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=774669.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=774668.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=24026.html


 

Synopsis :  

 A partir de 3 ans  

Le programme débute par un des contes d’Hoffnung, "L’orchestre symphonique", adaptation de l’œuvre pleine d’humour et de 

fantaisie de Gerard Hoffnung, dessinateur, humoriste et musicien, sorte de Boris Vian à l’anglaise. Ce court métrage représente 

également une initiation à la musique classique pour les plus jeunes, sur un ton ludique et typique de l’humour anglais.  

Le programme tout entier, composé de six courts métrages, est conçu autour de la musique, qui prend une place très 

importante mais variée dans chacun des courts métrages : le Jazz dans "Hamilton l'éléphant musicien", un poème symphonique 

dans "Le Hibou et la Minette", la pop dans "Love is all", le clip musical de la chanson, en version restaurée.  

 

Une animation pour les enfants sera proposée à la fin de la séance. 

 

Samedi 31 Octobre 14h30  

  Ciné-mômes 

« So British » 

Film Britanique. Sortie le 24.10.2012  
Genre : Animation 

Réalisé par : John Halas, Joy Batchelor   
Avec : acteurs inconnus 

 

40 min 

 


