
14, rue Martignac 
05.53.93.20.52 

MIRAMONT DE GUYENNE 
 

 

 
Programme Janvier 

 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 : Chaque année à Noël, les Chous viennent perturber la tranquillité solitaire du Grinch avec des célébrations toujours 

plus grandioses, brillantes et bruyantes. Quand les Chous déclarent qu’ils vont célébrer Noël trois fois plus fort cette année, le 

Grinch réalise qu’il n’a plus qu’une solution pour retrouver la paix et la tranquillité: il doit voler Noël. 

  

 

Synopsis : Le 13 mars 2013, le Cardinal de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, devient le deux cent soixante sixième 

Souverain Pontife de l’Église Catholique. C’est le premier Pape originaire d’Amérique du Sud, le premier jésuite nommé Évêque 

à Rome, mais avant tout le premier chef de l’Église à avoir choisi le prénom de François d’Assise (1181-1226), un des saints 

catholiques les plus révérés, qui avait dédié sa vie à soulager les pauvres et éprouvait un profond amour pour la nature et 

toutes les créatures de la Terre qu’il considérait comme la mère suprême. Le film, plus qu’une biographie ou un documentaire, 

est un voyage initiatique dans l’univers du Pape François qui s’articule autour de ses idées et de son message.  

Samedi 12 Janvier 18h30 

  Cinéma 

 « Le Pape François : Un 

homme de parole » 
 

Film Français, italien, allemand, suisse.  

Sortie le 12.09.2018  

Genre : Documentaire 

Réalisé par : Win Wenders 
 

1h 36 

 

 

Samedi 5 janvier 21h    

  Cinéma 

 « Le Grinch » 
 

Film Américain. Sortie le 28.11.2018  

Genre : Animation, Famille 

Réalisé par : Scott Mosier et Yarrow Cheney    

Avec : Laurent Lafitte, Lior Chabbat, Nicolas Marié… 
 
 

1h 26 

 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=102631.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=856927.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=28708.html


 

Synopsis : Les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli par la douce Madame Barberin. A l’âge de 10 ans, il est arraché à sa 

mère adoptive et confié au Signor Vitalis, un mystérieux musicien ambulant. A ses côtés, il va apprendre la rude vie de 

saltimbanque et à chanter pour gagner son pain. Accompagné du fidèle chien Capi et du petit singe Joli-Cœur, son long voyage 

à travers la France, fait de rencontres, d’amitiés et d’entraide, le mène au secret de ses origines… 

 

  

 

 

Synopsis :  Les origines d’un héros malgré lui, dont le destin est d’unir deux mondes opposés, la terre et la mer. Cette histoire 

épique est celle d’un homme ordinaire destiné à devenir le roi des Sept Mers. 

Samedi 19 Janvier 21h  

  Cinéma 

 « Aquaman » 

Film Américain. Sortie le 19.12.2018   
Genre : Action, Aventure, Fantastique 

Réalisé par : James Wan 
Avec : Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe… 

 

2h 24 

 

Samedi 12 Janvier 21h  

  Cinéma 

« Rémy sans famille » 

Film Français. Sortie le 12.12.2018   
Genre : Aventure, Famille 

Réalisé par : Antoine Blossier 
Avec : Daniel Auteuil, Maleaume Paquin, 

Virginie Ledoyen… 
 

1 h 26 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=105127.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=144088.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=4788.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=5390.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=806612.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=18566.html


 

Synopsis : Adapté d’un conte populaire japonais "Le couper de bambou", un des textes fondateurs de la littérature japonaise, 

Kaguya, "la princesse lumineuse", est découverte dans la tige d'un bambou par des paysans. Elle devient très vite une 

magnifique jeune femme que les plus grands princes convoitent : ceux-ci vont devoir relever d’impossibles défis dans l’espoir 

d’obtenir sa main. 

 

 

Synopsis : Michael Banks travaille à la banque où son père était employé, et il vit toujours au 17 allée des Cerisiers avec ses 

trois enfants, Annabel, Georgie et John, et leur gouvernante Ellen. Comme sa mère avant elle, Jane Banks se bat pour les droits 

des ouvriers et apporte son aide à la famille de Michael. Lorsque la famille subit une perte tragique, Mary Poppins réapparaît 

magiquement dans la vie de la famille. Avec l’aide de Jack, l’allumeur de réverbères toujours optimiste, Mary va tout faire pour 

que la joie et l’émerveillement reviennent dans leur existence… Elle leur fera aussi découvrir de tout nouveaux personnages 

plein de fantaisie, dont sa cousine, l’excentrique Topsy. 

Mercredi 23 Janvier 14h30 

  Ciné-mômes 

« Le conte de la princesse Kaguya » 

Film Japonais. Sortie le 25.06.2014  
Genre : Animation, Fantastique, Drame 

Réalisé par : Isao Takahata  
Avec : Aki Asakura, Kengo Kora, Takeo Chii 

 

2h17 

Samedi 26 Janvier 21h  

  Cinéma 

 « Le retour de Mary Poppins » 

Film Américain. Sortie le 19.12.2018   
Genre : Comédie musicale, Fantastique 

Réalisé par : Rob Marshall 
Avec : Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, 

 Ben Whishaw … 

 

2h 11 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=684011.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=444644.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=32498.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=123054.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=265771.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=100662.html

