
14, rue Martignac 
05.53.93.20.52 

MIRAMONT DE GUYENNE 
 

 

 
Programme Juillet-Août  

 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 » 

 

 



 
 

Synopsis : Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  

Dans cet ultime volet, les X-MEN affrontent leur ennemi le plus puissant, Jean Grey, l’une des leurs. Au cours d'une mission de 

sauvetage dans l'espace, Jean Grey frôle la mort, frappée par une mystérieuse force cosmique. De retour sur Terre, cette force 

la rend non seulement infiniment plus puissante, mais aussi beaucoup plus instable. En lutte contre elle-même, Jean Grey 

déchaîne ses pouvoirs, incapable de les comprendre ou de les maîtriser. Devenue incontrôlable et dangereuse pour ses 

proches, elle défait peu à peu les liens qui unissent les X-Men. 

 

 

Synopsis : Toujours accompagné de sa fidèle poule Roxane, Raymond, petit producteur d’œufs bio en centre Bretagne a un 

secret bien gardé pour rendre ses poules heureuses : leur déclamer les tirades de Cyrano de Bergerac. Mais face à la pression et 

aux prix imbattables des grands concurrents industriels, sa petite exploitation est menacée. Il va avoir une idée aussi folle 

qu'incroyable pour tenter de sauver sa ferme, sa famille et son couple : faire le buzz sur Internet.  

Samedi 13 Juillet - 21h 

  Cinéma 

 « Roxane » 
 

Film Français. Sortie le 12.06.2019  

Genre : Comédie 

Réalisé par : Mélanie Auffret 

Avec : Guillaume De Tonquédec, Léa Drucker,  

Lionel Abelanski… 

 1 h 28 

 

 

Samedi 6 Juillet - 21h    

  Cinéma 

« X-Men : Dark Phoenix » 

Film Américain. Sortie le 05.06.2019 
Genre : Aventure, Science fiction 

Réalisé par : Simon Kinberg 
Avec : Sophie Tumer, James McAvoy, Michaêl 

Fassbender… 
 

1 h 54 

 

 

 

 



 

Synopsis : Les Men In Black ont toujours protégé la Terre de la vermine de l’univers. Dans cette nouvelle aventure, ils 

s’attaquent à la menace la plus importante qu’ils aient rencontrée à ce jour : une taupe au sein de l’organisation Men In Black. 

 

 
 

Synopsis : Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être de ses jeunes propriétaires – Andy puis Bonnie – et de ses 

compagnons, n’hésitant pas à prendre tous les risques pour eux, aussi inconsidérés soient-ils. L’arrivée de Forky un nouveau 

jouet qui ne veut pas en être un dans la chambre de Bonnie met toute la petite bande en émoi. C’est le début d’une grande 

aventure et d’un extraordinaire voyage pour Woody et ses amis. Le cowboy va découvrir à quel point le monde peut être vaste 

pour un jouet… 

Samedi 20 Juillet - 21h 

  Cinéma 

« Men in Black : International » 

Film Américain. Sortie le 12.06.2019  
Genre : Sciences Fiction, Action 

Réalisé par : F.Gary Gray 
Avec : Tessa Thompson, Chris Hemsworth,  

Liam Neeson … 

 

1h55 

Samedi 27 Juillet - 21h 

  Cinéma 

« Toy Story 4 » 

Film Américain. Sortie le 26.06.2019  
Genre : Animation, Aventure 

Réalisé par : Josh Colley 
Avec : Jean-Philippe Puymartin, Richard Darbois,  

Pierre Niney… 

 

 

1h40 



 

Synopsis : L'araignée sympa du quartier décide de rejoindre ses meilleurs amis Ned, MJ, et le reste de la bande pour des 

vacances en Europe. Cependant, le projet de Peter de laisser son costume de super-héros derrière lui pendant quelques 

semaines est rapidement compromis quand il accepte à contrecoeur d'aider Nick Fury à découvrir le mystère de plusieurs 

attaques de créatures, qui ravagent le continent ! 

 

 

Synopsis : Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la naissance de Simba, leur futur roi. Les mois passent. 

Simba idolâtre son père, le roi Mufasa, qui prend à cœur de lui faire comprendre les enjeux de sa royale destinée. Mais tout le 

monde ne semble pas de cet avis. Scar, le frère de Mufasa, l'ancien héritier du trône, a ses propres plans. La bataille pour la 

prise de contrôle de la Terre des Lions est ravagée par la trahison, la tragédie et le drame, ce qui finit par entraîner l'exil de 

Simba. Avec l'aide de deux nouveaux amis, Timon et Pumbaa, le jeune lion va devoir trouver comment grandir et reprendre ce 

qui lui revient de droit… 

Samedi 24 Août - 21h  

  Cinéma 

 

« Spiderman : Far From Home » 
 

Film Américain. Sortie le 03.07.2019  

Genre : Action 

Réalisé par : Jon Watts 

Avec : Tom Holland, Jake Gyllenhaal, Zendaya … 
  

2 h 10 

 

Samedi 31 Août - 21h  

  Cinéma 

 

« Le Roi Lion » 
 

Film Américain. Sortie le 17.07.2019  

Genre : Aventure, Famille, Animation 

Réalisé par : Jon Favreau 

Avec : Jean Reno, Donald Glover, James Earl Jones … 

  

1 h 43 

 


