14, rue Martignac
05.53.93.20.52
MIRAMONT DE GUYENNE

Programme Décembre
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 »

Samedi 1er Décembre 21h

Tarifs :
- Adultes : 10€
- Enfants de 5 à 16 ans : 5€
- Enfants de – de 5 ans : Gratuit

Renseignements et réservations au 05.53.93.45.55 ou 06.19.51.19.21

Synopsis : Mado, retraitée et veuve de 65 ans environ, est accompagnée par ses enfants dans une maison de repos pour une
convalescence après une alerte cardiaque. Elle doit partager sa chambre avec une veille dame qui lui réserve un accueil des
plus frileux. Malgré tout elle va rapidement prendre goût à la vie conviviale des Chênes Blancs, avec la complicité de quelques
unes de ses compagnes d'infortune. Quant à ses enfants, étaient-ils animés de si bonnes intentions en la plaçant ici?

Samedi 8 Décembre 21h
Cinéma

« Le grand bain »
Film Français. Sortie le 21.10.2018
Genre : Comédie, Dramatique
Réalisé par : Gilles Lellouche
Avec : Mathieu Amalric, Guillaume Canet,
Benoît Poelvoorde…
1h58

Synopsis : C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les autres
s’entraînent sous l’autorité toute relative de Delphine, ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils
vont mettre toute leur énergie dans une discipline jusque-là propriété de la gent féminine : la natation synchronisée. Alors, oui
c’est une idée plutôt bizarre, mais ce défi leur permettra de trouver un sens à leur vie...

Samedi 15 Décembre 21h
Cinéma

« Bohemian rhapsody»
Film Américain. Sortie le 31.10.2018
Genre : Biopic, drame
Réalisé par : Bryan Singer
Avec : Rami Malek, Gwilym Lee,
Lucy Boynton…
2 h 15

Synopsis : Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du groupe Queen et de leur chanteur emblématique Freddie
Mercury, qui a défié les stéréotypes, brisé les conventions et révolutionné la musique. Du succès fulgurant de Freddie Mercury
à ses excès, risquant la quasi-implosion du groupe, jusqu’à son retour triomphal sur scène lors du concert Live Aid, alors qu’il
était frappé par la maladie, découvrez la vie exceptionnelle d’un homme qui continue d’inspirer les outsiders, les rêveurs et
tous ceux qui aiment la musique.

Mercredi 19 Décembre 14h30
Ciné-mômes

« Des trésors plein ma poche »
Film français. Sortie le 27.09.2017
Genre : Animation
Réalisé par : Ana Chubinidze, Natalia Chernysheva
35 min + animation ciné-contes

Synopsis :

A partir de 3 ans

Qu’on ait dans la poche un petit bonhomme, une flûte ou beaucoup de courage, on a tous un secret pour apprendre à grandir,
s’entraider ou réaliser ses rêves ! Six jeunes réalisatrices emmènent les plus petits dans leurs univers tendres, drôles et
poétiques.

Samedi 22 Décembre 21h
Cinéma

« Les animaux fantastiques : les
crimes de Grindelwald »
Film Britannique, Américain. Sortie le 14.11.2018
Genre : Fantastique, Aventure
Réalisé par : David Yates
Avec : Eddie Redmayne, Katherine Waterston,
Dan Fogler …
2h14

Synopsis : 1927. Quelques mois après sa capture, le célèbre sorcier Gellert Grindelwald s'évade comme il l'avait promis et de
façon spectaculaire. Réunissant de plus en plus de partisans, il est à l'origine d'attaque d'humains normaux par des sorciers et
seul celui qu'il considérait autrefois comme un ami, Albus Dumbledore, semble capable de l'arrêter. Mais Dumbledore va devoir
faire appel au seul sorcier ayant déjoué les plans de Grindelwald auparavant : son ancien élève Norbert Dragonneau. L'aventure
qui les attend réunit Norbert avec Tina, Queenie et Jacob, mais cette mission va également tester la loyauté de chacun face aux
nouveaux dangers qui se dressent sur leur chemin, dans un monde magique plus dangereux et divisé que jamais.

AUTRE ANIMATION :

Samedi 8 Décembre
Marché de Noël
De 10h à 17h
Place de l’Hôtel de Ville
Organisé par la Mairie de Miramont de Guyenne
en partenariat avec Mir’anima, l’UCAM et le CME.

