
14, rue Martignac 
05.53.93.20.52 

MIRAMONT DE GUYENNE 
 

 

 
Programme Novembre 

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 :  Après avoir libéré Bagdad de l’emprise de son terrible Vizir, Aladin s’ennuie au palais et ne s’est toujours pas décidé 

à demander en mariage la princesse. Mais un terrible dictateur, Shah Zaman, s’invite au Palais et annonce qu’il est venu 

prendre la ville et épouser la Princesse. Aladin n’a pas d’autre choix que de s’enfuir du Palais… Il va tenter de récupérer son 

ancien Génie et revenir en force pour libérer la ville et récupérer sa promise. 

  

 

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 10 Novembre 18h30 

  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 3 Novembre 21h  

  Cinéma 

 « Alad’2 » 

Film Français. Sortie le 03.10.2018 
Genre : Comédie  

Réalisé par : Lionel Steketee 
Avec : Kev Adams, Jamel Debbouze, 

 Vanessa Guide  … 

1h38 

 

 

 

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/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=499997.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=24871.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=427511.html


 
 

Synopsis : Possédé par un symbiote qui agit de manière autonome, le journaliste Eddie Brock devient le protecteur létal 

Venom. 

 

  

Synopsis :   A partir de 6 ans  

Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux projectionniste se retrouvent dans un cinéma qui semble abandonné, mais plein 

de merveilles. Les trois amis inventent, dessinent, se déguisent et s’imaginent les héros de contes merveilleux. Des profondeurs 

de la terre, aux confins de l'orient, ils rivalisent d'imagination pour incarner princesses et aventuriers : « La Maitresse des 

Monstres », « L’Écolier-Sorcier », « Le Mousse et sa Chatte » et « Ivan Tsarévitch et la Princesse Changeante ». 

 

Mercredi 14 Novembre 14h30  

  Ciné-mômes 

 « Ivan Tsarevitch et la 

princesse changeante » 

Film français. Sortie le 28.09.2016  

Genre : Animation 

Réalisé par : Michel Ocelot 
 

53 min 

 

Samedi 10 Novembre 21h  

  Cinéma 

« Venom» 

Film Américain. Sortie le 10.10.2018   
Genre : Sciences Fiction, Action 

Réalisé par : Ruben Fleischer 
Avec : Tom Hardy, Michelle Williams,  

Riz Ahmed … 
 

1 h 52 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=69924.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=28642.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=141668.html


 

Synopsis : Pilote jugé « un peu distrait » par ses supérieurs en 1961, Neil Armstrong sera, le 21 juillet 1969, le premier homme à 

marcher sur la lune. Durant huit ans, il subit un entraînement de plus en plus difficile, assumant courageusement tous les 

risques d’un voyage vers l’inconnu total. Meurtri par des épreuves personnelles qui laissent des traces indélébiles, Armstrong 

tente d’être un mari aimant auprès d’une femme qui l’avait épousé en espérant une vie normale. 

 

  

 

Synopsis : Le temps d’un diner, des couples d’amis décident de jouer à un « jeu » : chacun doit poser son téléphone portable au 

milieu de la table et chaque SMS, appel téléphonique, mail, message Facebook, etc. devra être partagé avec les autres. Il ne 

faudra pas attendre bien longtemps pour que ce « jeu » se transforme en cauchemar. 

Samedi 17 Novembre 21h  

  Cinéma 

« First man : Le premier homme 

sur la lune » 

Film Américain. Sortie le 17.10.2018  
Genre : Drame, Biopic 

Réalisé par : Damien Chazelle  
Avec : Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke… 

 

2h22 

 

Samedi 24 Novembre 21h  

  Cinéma 

« Le jeu » 

Film Français. Sortie le 17.10.2018   

Genre : Comédie dramatique 

Réalisé par : Fred Cavayé 
Avec : Bérénice Bejo, Suzanne Clément,  

Stéphane De Groodt … 
 

1h 30 

 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=57126.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=237001.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=114998.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=24485.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=91141.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=148102.html

