14, rue Martignac
05.53.93.20.52
MIRAMONT DE GUYENNE

Programme Juin
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 1er Juin - 21h
Cinéma

« Nous finirons ensemble »
Film Français. Sortie le 01.05.2019
Genre : Comédie Dramatique
Réalisé par : Guillaume Canet
Avec : François Cluzet, Marion Cotillard,
Gilles Lelouche …
2 h 15

Synopsis : Préoccupé, Max est parti dans sa maison au bord de la mer pour se ressourcer. Sa bande de potes, qu’il n’a pas vue
depuis plus de 3 ans débarque par surprise pour lui fêter son anniversaire ! La surprise est entière mais l’accueil l’est beaucoup
moins... Max s’enfonce alors dans une comédie du bonheur qui sonne faux, et qui mettra le groupe dans des situations pour le
moins inattendues. Les enfants ont grandi, d’autres sont nés, les parents n’ont plus les mêmes priorités... Les séparations, les
accidents de la vie... Quand tous décident de ne plus mettre de petits mouchoirs sur les gros bobards, que reste-t-il de l’amitié ?

Samedi 8 Juin - 21h
Cinéma

« Pokémon détective Pikachu »
Film Américain, Japonais. Sortie le 08.05.2019
Genre : Aventure, Action
Réalisé par : Rob Letterman
Avec : Justice Smith, Kaythryn Newton, Bill Nighy …
1 h 45

Synopsis : Après la disparition mystérieuse de Harry Goodman, un détective privé, son fils Tim va tenter de découvrir ce qui
s’est passé. Le détective Pikachu, ancien partenaire de Harry, participe alors à l’enquête : un super-détective adorable à la
sagacité hilarante, qui en laisse plus d’un perplexe, dont lui-même…

Mercredi 12 Juin - 14h30
Ciné-mômes

« Dans un coin de ce monde »
Film Japonais. Sortie le 06.09.2017
Genre : Animation, Drame, Historique
Réalisé par : Sunao Katabuchi
Avec : Kaycie Chase, Kena Nounen, Yoshimasa Hosoya …

2h05

Synopsis : La jeune Suzu quitte Hiroshima en 1944, à l'occasion de son mariage, pour vivre dans la famille de son mari à Kure,
un port militaire. La guerre rend le quotidien de plus en plus difficile, malgré cela, la jeune femme cultive la joie et l'art de vivre.
Mais en 1945, un bombardement va éprouver son courage.

Samedi 15 Juin - 21h
Soirée Humoristique

« One Man Show »

Samedi 22 Juin - 21h
Cinéma

« Raoul Taburin »
Film Français. Sortie le 17.04.2019
Genre : Comédie
Réalisé par : Pierre Godeau
Avec : Benoît Poelvoorde, Edouard Baer,
Suzanne Clément…
1 h 30

Synopsis : Raoul Taburin, c’est l’histoire d’un petit garçon devenu grand sans savoir faire du vélo. L’histoire d’un immense
malentendu vécu comme une malédiction. Un imposteur malgré lui.

Samedi 29 Juin - 21h
Cinéma

« Aladdin »
Film Américain. Sortie le 22.04.2019
Genre : Aventure, Famille, Fantastique
Réalisé par : Guy Ritchie
Avec : Will Smith, Mena Massoud, Naomie Scott …
2 h 09

Synopsis : Quand un charmant garçon des rues du nom d’Aladdin cherche à conquérir le cœur de la belle, énigmatique et
fougueuse princesse Jasmine, il fait appel au tout puissant Génie, le seul qui puisse lui permettre de réaliser trois vœux, dont
celui de devenir le prince Ali pour mieux accéder au palais…

