
14, rue Martignac 
05.53.93.20.52 

MIRAMONT DE GUYENNE 
 

 

 
Programme Octobre 

 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 : « Aujourd’hui c'est mon anniversaire et j'aimerais qu'on ne parle que de choses joyeuses." Andréa ne sait pas encore 

que l'arrivée « surprise » de sa fille aînée, Claire, disparue depuis 3 ans et bien décidée à reprendre ce qui lui est dû, va 

bouleverser le programme et déclencher une tempête familiale. 

 

 
 

 

Synopsis : Rémy et Mélanie ont trente ans et vivent dans le même quartier à Paris. Elle multiplie les rendez-vous ratés sur les 

réseaux sociaux pendant qu'il peine à faire une rencontre. Tous les deux victimes de cette solitude des grandes villes, à 

l’époque hyper connectée où l’on pense pourtant que se rencontrer devrait être plus simple… Deux individus, deux 

parcours. Sans le savoir, ils empruntent deux routes qui les mèneront dans une même direction… celle d’une histoire amour ? 

 

Samedi 5 Octobre - 21h    

  Cinéma 

« Fête de famille » 

Film Français. Sortie le 04.09.2019 
Genre : Drame, Comédie 
Réalisé par : Cédric Kahn 

Avec : Catherine Deneuve, Emmanuelle Bercot, 
Vincent Macaigne …  

 

1 h 41 

 

 

 

Samedi 12 Octobre - 21h 

  Cinéma 

 « Deux moi » 
 

Film Français. Sortie le 11.09.2019  

Genre : Drame, Comédie 

Réalisé par : Cédric Klapisch 

Avec : François Civil, Ana Girardot, Eye Haïdara … 

 1 h 50 

 

 



  
 

Synopsis :  Monsieur de Pontagnac a eu un coup de foudre pour une jolie jeune femme. Ce qu’il n’avait pas prévu c’est que 

celle-ci n’est autre que Victoire, la femme d’un de ses amis, Vatelin. Et si le notaire le prend plutôt bien, Victoire, elle n’est pas 

si simple à manipuler. Surtout, la mésaventure a lancé dans leur société un sujet – et un petit jeu étonnant autour de la fidélité 

des uns et des autres. Alors quand entrent dans l’arène Rediop, soupirant de Victoire, et Suzy, ancienne flamme de Vatelin, le 

jeu se corse encore. 

 

 

 

Synopsis : A partir de 3 ans  

Les aventures du petit criquet qui, muni de son violon, croise la route de différents animaux de la forêt.  

Samedi 19 Octobre - 21h 

  Cinéma 

 « Le Dindon » 
 

Film Français. Sortie le 25.09.2019  

Genre : Comédie 

Réalisé par : Jalil Lespert 

Avec : Dany Boon, Guillaume Gallienne, Alice Pol … 

 1 h 25 

 

Mercredi 19 Octobre - 14h30  

  Ciné-mômes 

 

« Le Criquet » 
 

Film Tchèque. Sortie le 14.04.2010  

Genre : Animation 

Réalisé par : Zdenek Miler 

Avec : Acteurs Inconnus 

40 min  
Suivi d’une animation 

 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=25403.html


 
 

Synopsis : Henry Brogan, un tueur professionnel, est soudainement pris pour cible et poursuivi par un mystérieux et jeune 

agent qui peut prédire chacun de ses mouvements. 

 

 

 

Samedi 26 Octobre - 21h  

  Cinéma 

« Gemini Man » 

Film Américain, Chinois. Sortie le 02.10.2019 
Genre : Action, Science Fiction 

Réalisé par : Ang Lee 
Avec : Will Smith, Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen … 

 

1 h 57 

 

 

AUTRE ANIMATION À VENIR : 

 

Samedi 16 Novembre - 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 

 

 

 


