14, rue Martignac
05.53.93.20.52
MIRAMONT DE GUYENNE

Programme Septembre
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 7 Septembre - 18h30
Cinéma

« Ibiza»
Film Français. Sortie le 03.07.2019
Genre : Comédie
Réalisé par : Arnaud Lemort
Avec : Christian Clavier, Mathilde Seigner, Joey Starr…
1 h 27

Synopsis : Philippe et Carole, tous deux divorcés, viennent de se rencontrer. Très amoureux, Philippe est prêt à tout pour se
mettre les deux ados de Carole dans la poche. Il propose un deal au fils aîné : s'il a son bac, c'est lui qui choisit leur lieu de
vacances. Et ce sera Ibiza ! Mais pour Philippe, plutôt habitué à de paisibles vacances dans la Baie de Somme, c'est un véritable
choc.

Samedi 7 Septembre - 21h
Cinéma

« Fast and Furious »
Film Américain. Sortie le 07.08.2019
Genre : Action
Réalisé par : David Leitch
Avec : Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba …
2 h 16

Synopsis : Depuis que Hobbs, fidèle agent de sécurité au service diplomatique des Etats-Unis, combatif mais droit, et Shaw, un
homme sans foi ni loi, ancien membre de l’élite militaire britannique, se sont affrontés en 2015 dans Fast & Furious 7 ; les deux
hommes font tout ce qu’ils peuvent pour se nuire l’un à l’autre. Mais lorsque Brixton, un anarchiste génétiquement modifié,
met la main sur une arme de destruction massive après avoir battu le meilleur agent du MI6 qui se trouve être la sœur de
Shaw. Les deux ennemis de longue date vont devoir alors faire équipe pour faire tomber le seul adversaire capable de les
anéantir.

Samedi 14 Septembre - 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 : Un ministre corrompu, un député magouilleur, un dossier compromettant qui passe de main en main, trois jeunes
femmes honnêtes sur lesquelles s’abat une effarante série d’entourloupes ! Tout cela donne une pièce désopilante qui pose
enfin la vraie question : un homme politique est-il un être humain ?

Samedi 21 Septembre - 21h
Cinéma

« Comme des Bêtes 2 »
Film Américain. Sortie le 31.07.2019
Genre : Animation, Comédie, Famille
Réalisé par : Chris Renaud, Jonathan Del Val
Avec : Philippe Lacheau, Willy Rovelli, Julien Arruti …

1 h 26

Synopsis : Le Fox-Terrier Max doit faire face à un grand bouleversement : sa propriétaire Katie s’est mariée et a eu un adorable
bébé, Liam. Max est tellement obsédé par la garde du petit, qu’il en développe des troubles obsessionnels du comportement.
Lors d’une excursion en famille dans une ferme, Max et le gros Duke vont faire la connaissance de vaches souffrant
d’intolérances aux canidés, de renards hostiles et d’une dinde monstrueuse, ce qui ne va pas arranger les tocs de Max. leurs
plus grandes peurs ?

Samedi 28 Septembre - 21h
Cinéma

« La Vie Scolaire »
Film Français. Sortie le 28.08.2019
Genre : Comédie dramatique
Réalisé par : Grand Corps Malade, Mehdir Idir
Avec : Zita Hanrot, Liam Pieron, Soufiane Guerrab …
1 h 51

Synopsis : Une année au coeur de l'école de la république, de la vie... et de la démerde ! Samia, jeune CPE novice, débarque de
son Ardèche natale dans un collège réputé difficile de la ville de Saint-Denis. Elle y découvre les problèmes récurrents de
discipline, la réalité sociale pesant sur le quartier, mais aussi l'incroyable vitalité et l'humour, tant des élèves que de son équipe
de surveillants. Parmi eux, il y a Moussa, le Grand du quartier et Dylan le chambreur. Samia s'adapte et prend bientôt plaisir à
canaliser la fougue des plus perturbateurs. Sa situation personnelle compliquée la rapproche naturellement de Yanis, ado vif et
intelligent, dont elle a flairé le potentiel. Même si Yanis semble renoncer à toute ambition en se cachant derrière son insolence,
Samia va investir toute son énergie à le détourner d'un échec scolaire annoncé et tenter de l'amener à se projeter dans un
avenir meilleur...

AUTRE ANIMATION :

Venez à la rencontre
des forains
du 21 ou 29 septembre 2019
Boulevard de Lattre de Tassigny

