
14, rue Martignac 
05.53.93.20.52 

MIRAMONT DE GUYENNE 
 

 

 
Programme Février 

 2019 
 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 : 1987. Alors qu'il est en fuite, l'Autobot Bumblebee trouve refuge dans la décharge d'une petite ville balnéaire de 

Californie. Il est découvert, brisé et couvert de blessures de guerre, par Charlie, une ado qui approche de ses 18 ans et cherche 

sa place dans le monde. Et quand elle le met en marche, elle se rend vite compte qu'il ne s'agit pas d'une voiture jaune 

ordinaire. 

  

 

Synopsis : La vie est devenue un numéro d'équilibriste pour Adonis Creed. Entre ses obligations personnelles et son 

entraînement pour son prochain grand match, il est à la croisée des chemins. Et l'enjeu du combat est d'autant plus élevé que 

son rival est lié au passé de sa famille. Mais il peut compter sur la présence de Rocky Balboa à ses côtés : avec lui, il comprendra 

ce qui vaut la peine de se battre et découvrira qu'il n'y a rien de plus important que les valeurs familiales. 

Samedi 10 Février 21h 

  Cinéma 

 « Creed II » 
 

Film Américain. Sortie le 09.01.2019  

Genre : Action, Drame 

Réalisé par : Steven Caple Jr 

Avec : Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, 
Tessa Thompson… 

 2h 10 

 

 

Samedi 3 Février 21h    

  Cinéma 

 « Bumblebee » 
 

Film Américain. Sortie le 26.12.2018  

Genre : Action, Famille, Aventure 

Réalisé par : Travis Knight 

Avec : Hailee Steinfeld, John Cena,  
Jorge Lendeborg Jr.… 

 

1h 54 

 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=120365.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=5311.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=136096.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=423203.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=141197.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=779258.html


 

Synopsis : Mia a onze ans quand elle noue une relation hors du commun avec Charlie, un lion blanc né dans la ferme de félins 

de ses parents en Afrique du Sud. Tous deux grandissent comme frère et sœur et deviennent vite inséparables. Trois ans plus 

tard, Charlie est devenu un lion imposant. Mia découvre alors le secret que cache la ferme : son père vend les lions à des « 

chasseurs de trophées ». Mia n’aura désormais qu’une obsession : sauver Charlie, à tout prix. 

 

 

Synopsis :  Jean de la Lune s’ennuie tout seul sur la Lune. Il décide de visiter la Terre. Un jour, il s’accroche à la queue d’une 

comète et atterrit chez nous. Le Président du Monde, persuadé qu’il s’agit d’un envahisseur, le pourchasse. Pour lui échapper, 

Jean de la Lune va devoir compter sur les enfants et ses amis… 

Samedi 17 Février 

21h  

  Cinéma 

« Mia et le lion blanc » 

Film Français, Allemand, Sud-Africain. 
 Sortie le 26.12.2018   

Genre : Aventure, Famille 
Réalisé par : Gilles de Maistre 

Avec :  Daniah De Villiers, Mélanie Laurent, 
Langley Kirkwood… 

 

1 h 37 

Mercredi 20 Février 14h30 

  Ciné-mômes 

« Jean de la lune » 

Film Français, Allemand, Irlandais. 
 Sortie le 19.12.2012  
Genre : Animation 

Réalisé par :Stephan Schesch, Sarah Clara Weber  
Avec : Tomi Ungerer, Katharina Thalbach, 

 Ulrich Tukur… 

1h35 + Animation 

 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=795769.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=18273.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=103652.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=201133.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=12029.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=22069.html


 

Synopsis : Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a pas encore trente ans mais déjà deux enfants et beaucoup d’angoisses. Il 

n’a rien écrit depuis deux ans. En désespoir de cause, Edmond se met à écrire cette pièce à laquelle personne ne croit. Pour 

l’instant, il n’a que le titre : « Cyrano de Bergerac »… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synopsis : Les filles du xv de Sainte Paulinette du Burlot sont en finale du championnat de France de rugby féminin ! Dans le village c’est 

l’effervescence, le bistrot, siège officiel du club et du R.O.C, la « Radio Ovalie et Confit », animée par l’abbé Et ienne ne désemplit pas ! Tout 

va pour le mieux mais … Chantal, la capitaine et demi de mêlée, est amoureuse, elle se « confit » à sa meilleure amie, Alex, la talonneuse et 

… C’est le drame de la jalousie qui s’enclenche ! Alex adore son rôle de talonneuse baffeuse mais pour rien au monde elle ne renoncerait à 

sa féminité … relative ! L’entraineur, frère jumeau du curé, est intraitable avec ses filles, il veut la gagner cette finale ! Titin, frère d’Alex la 

talonneuse et factotum de Mr l’abbé ne comprend pas tout, et ça s’entend ! Pour la première fois dans l’histoire du théâtre, vous assisterez 

à une finale de rugby sur scène ! Des effets spéciaux dignes de … mais dignes. Une histoire d’amour impossible, des baffes, des drops, des 

essais, des chansons, de l’émotion, du rire, du rire et encore du rire ! 

AUTRE ANIMATION : 

Samedi 24 Février 

21h  

  Cinéma 

« Edmond» 

Film Français, Belge. Sortie le 09.01.2019   
Genre : Comédie dramatique 
Réalisé par : Alexis Michalik 

Avec : Thomas Solivérès, Olivier Gourmet,  
Mathilde Seigner… 

 
1 h 50 

 

 

Vendredi 8 Février à 21h    

  

Tarifs : 

- Adultes : 12 € 
- Adhérents de Bastid’art ou 

personnes ayants la carte de 

Miramont : 8 € 

- Enfants de – de 12 ans : Gratuit   

   Renseignements et réservations au 09.67.52.73.46 

 

 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=503589.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=21316.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=14083.html

