14, rue Martignac
05.53.93.20.52
MIRAMONT DE GUYENNE

Programme Mars
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 2 Mars - 21h
Cinéma

« Qu’est-ce qu’on a encore
fait au bon dieu »
Film français. Sortie le 30.01.2019
Genre : Comédie
Réalisé par : Philippe Chauveron
Avec : Christian Clavier, Chantal Lauby,
Ary Abittan…
1h 39

Synopsis : Le retour des familles Verneuil et Koffi au grand complet ! Claude et Marie Verneuil font face à une nouvelle crise.
Leurs quatre gendres, Rachid, David, Chao et Charles sont décidés à quitter la France avec femmes et enfants pour tenter leur
chance à l’étranger. Incapables d’imaginer leur famille loin d’eux, Claude et Marie sont prêts à tout pour les retenir. De leur
côté, les Koffi débarquent en France pour le mariage de leur fille. Eux non plus ne sont pas au bout de leurs surprises…

Samedi 9 Mars - 21h
Cinéma

« Dragons 3 »
Film Américain. Sortie le 06.02.2019
Genre : Animation, Aventure
Réalisé par : Dean Deblois
Avec : Donald Reignoux, Florine Orphelin,
Féodor Atkine …
1h 44

Synopsis :

A partir de 6 ans

Harold est maintenant le chef de Berk au côté d’Astrid et Krokmou, en tant que dragon, est devenu le leader de son espèce. Ils
réalisent enfin leurs rêves de vivre en paix entre vikings et dragons. Mais lorsque l’apparition soudaine d’une Furie Eclair
coïncide avec la plus grande menace que le village n’ait jamais connue, Harold et Krokmou sont forcés de quitter leur village
pour un voyage dans un monde caché dont ils n’auraient jamais soupçonnés l’existence. Alors que leurs véritables destins se
révèlent, dragons et vikings vont se battre ensemble jusqu’au bout du monde pour protéger tout ce qu’ils chérissent.

Samedi 16 Mars - 18h30
Cinéma

« All inclusive »
Film Français. Sortie le 13.02.2019
Genre : Comédie
Réalisé par : Fabien Onteniente
Avec : Franck Dubosc, François-Xavier
Demaison, Josiane Balasko…
1 h 32

Synopsis : Planté par sa fiancée à l’aéroport, Bruno s’envole seul pour une semaine dans un club de vacances All Inclusive aux
Caraïbes. Une mauvaise nouvelle n’arrivant jamais seule, il va devoir partager sa chambre avec Jean-Paul Cisse, éternel
célibataire très envahissant…Avec Lulu, retraitée et veuve très open, Caroline, Manon et Sonia, trois copines venues enterrer le
divorce de la première et Edouard Laurent, le directeur du Club Caraïbes Princess, les deux vacanciers ne sont pas prêts
d’oublier leur séjour sous le soleil des cocotiers.

Samedi 16 Mars - 21h
Cinéma

« Nicky Larson et le parfum de
cupidon »
Film Français. Sortie le 06.02.2019
Genre : Comédie, Policier
Réalisé par : Philippe Lacheau
Avec : Philippe Lacheau, Élodie Fontan,
Tarek Boudali …
1h31

Synopsis : Nicky Larson est le meilleur des gardes du corps, un détective privé hors-pair. Il est appelé pour une mission à hauts
risques : récupérer le parfum de Cupidon, un parfum qui rendrait irrésistible celui qui l’utilise…

Samedi 23 Mars - 21h

Tarifs : Adultes : 10 € Enfants de 12 à 16 ans : 5 € Enfants de – de 12 ans : Gratuit
Renseignements et réservations au 05.53.93.45.55 ou 06.19.51.19.21
Synopsis : Vous ne savez pas ce que vous allez voir, eux non plus ! Lors de ce spectacle unique tout est possible. Rien n’effraie
les comédiens de la compagnie Double Je ! Venez voyager au grès de leurs improvisations, sans quitter votre siège, partager un
moment exclusif, Interactif, plein de bonne humeur, d’aventures, de dynamisme et d’humour. À consommer sans modération

Samedi 30 Mars - 21h
Cinéma

« Jusqu’ici tout va bien »
Film Français. Sortie le 27.02.2019
Genre : Comédie
Réalisé par : Mohamed Hamidi
Avec : Gilles Lellouche, Malik Bentalha,
Sabrina Ouazani…
1 h 30

Synopsis : Fred Bartel est le charismatique patron d’une agence de communication parisienne branchée, Happy Few. Après un
contrôle fiscal houleux, il est contraint par l’administration de délocaliser du jour au lendemain son entreprise à La
Courneuve. Fred et son équipe y font la rencontre de Samy, un jeune de banlieue qui va vite se proposer pour leur apprendre
les règles et usages à adopter dans ce nouvel environnement. Pour l’équipe d’Happy Few comme pour les habitants, ce choc
des cultures sera le début d’une grande histoire où tout le monde devra essayer de cohabiter et mettre fin aux idées
préconçues.

