14, rue Martignac
05.53.93.20.52
MIRAMONT DE GUYENNE

Programme Avril
2019
Tarif normal :
5,00 euros
Tarif réduit (*) : 4,50 euros
Entrée non autorisée pour les enfants de moins de 2 ans

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 6 Avril - 18h30
Cinéma

« Aïlo une odyssée en Laponie »
Film Français. Sortie le 13.03.2019
Genre : Famille
Réalisé par : Guillaume Maidatchevsky
Avec : Aldebert Mapol, Peter Franzen, Prinssi Sompti…
1 h 26

Synopsis : A partir de 6 ans
Aïlo : une odyssée en Laponie raconte le combat pour la survie d’un petit renne sauvage, frêle et vulnérable face aux épreuves
qui jalonnent sa première année. Son éveil au monde sauvage est un véritable conte au cœur des paysages grandioses de
Laponie.

Samedi 6 Avril - 21h
Cinéma

« Le chant du Loup »
Film Français. Sortie le 20.02.2019
Genre : Drame
Réalisé par : Antonin Baudry
Avec : François Civil, Omar Sy, Reda Kateb…
1 h 55

Synopsis : Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son qu’il entend. A bord d’un sous-marin nucléaire français,
tout repose sur lui, l’Oreille d’Or. Réputé infaillible, il commet pourtant une erreur qui met l’équipage en danger de mort. Il
veut retrouver la confiance de ses camarades mais sa quête les entraîne dans une situation encore plus dramatique.
Dans le monde de la dissuasion nucléaire et de la désinformation, ils se retrouvent tous pris au piège d’un engrenage
incontrôlable.

Samedi 13 Avril - 21h

Tarifs : Adultes : 10 € Enfants de 12 à 16 ans : 5 €
Enfants – de 12 ans : Gratuit
Renseignements et réservations au
05.53.93.45.55 ou 06.19.51.19.21

Synopsis : Edmond, jeune dramaturge parisien, vient de faire l'acquisition d'un petit théâtre laissé à l'abandon sur l'île inhabitée du
Fauconier, au large de la côte atlantique. Il engage pour jouer sa pièce six comédiennes et comédiens dont la carrière est au plus bas. Mais
l'un d’eux, que tous détestent pour son arrogance et son cynisme, est empoisonné sur scène. Un orage éclate alors et coupe la petite île du
reste du monde. Tous seront soupçonnés car tous ont un mobile. Il faudra compter, pour résoudre le mystère, sur la ruse d'un inspecteur de
police présent parmi les spectateurs et sur la concierge du théâtre, Janine, toujours prête à se mêler de tout ce qui ne la regarde pas. La
pièce est participative. Sa fin sera donc soumise au choix du public, qui votera à l'entracte afin de décider de l'issue de l'intrigue en
désignant qui il veut voir dans le rôle du meurtrier. Une comédie policière aux personnages hauts en couleur et pleine d’humour qui ravira
tous les publics.

Mercredi 17 Avril - 14h30
Ciné-mômes

« Zombillenium »
Film Français. Sortie le 18.10.2017
Genre : Animation, Aventure
Réalisé par : Arthur de Pins, Alexis Ducord
Avec : Emmanuel Curtil, Kelly Marot, Alexis Tomassian…
1h18
Suivi d’une animation « Comment fabriquer un dessin animé »

Synopsis : Dans le parc d’attractions d’épouvante Zombillénium, les monstres ont le blues. Les zombies, vampires, loups
garous et autres démons sont de vrais monstres dont l’âme appartient au Diable à jamais…

Samedi 20 Avril - 21h
Cinéma

« Captain Marvel »
Film Américain. Sortie le 06.03.2019
Genre : Action, Fantastique, Science-Fiction
Réalisé par : Anna Boden, Ryan Fleck
Avec : Brie Larson, Samuel L. Jackson, Jude Law …
2 h 04

Synopsis : Captain Marvel raconte l’histoire de Carol Danvers qui va devenir l’une des super-héroïnes les plus puissantes de
l’univers lorsque la Terre se révèle l’enjeu d’une guerre galactique entre deux races extraterrestres.

Samedi 27 Avril - 21h
Cinéma

« Dumbo »
Film Français. Sortie le 27.03.2019
Genre : Famille, Aventure
Réalisé par : Tim Burton
Avec : Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito…
1 h 52

Synopsis : Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de s’occuper d’un éléphanteau dont les oreilles démesurées
sont la risée du public, découvrent que ce dernier sait voler.

