
14, rue Martignac 
05.53.93.20.52 

MIRAMONT DE GUYENNE 
 

 

 
Programme Novembre 

 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 : Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. Pour son fils, adolescent obnubilé par les jeux vidéos, 

l’idée de passer des vacances avec son père en pleine nature est un cauchemar. Pourtant, père et fils vont se rapprocher autour 

d’un projet fou : sauver une espèce en voie de disparition, grâce à l’ULM de Christian ! Commence alors un incroyable et 

périlleux voyage... 
 

 

Synopsis : Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour retrouver Claire sa fiancée et reprendre la ferme familiale. Vingt 

ans plus tard, l'exploitation s’est agrandie, la famille aussi. C’est le temps des jours heureux, du moins au début… Les dettes 

s’accumulent et Pierre s’épuise au travail. Malgré l’amour de sa femme et ses enfants, il sombre peu à peu… Construit comme 

une saga familiale, et d’après la propre histoire du réalisateur, le film porte un regard humain sur l’évolution du monde agricole 

de ces 40 dernières années. 

Samedi 9 Novembre - 18h30 

  Cinéma 

 « Au nom de la Terre » 
 

Film Français. Sortie le 26.09.2019  

Genre : Drame 

Réalisé par : Edouard Bergeon 

Avec : Guillaume Canet, Veele Baetens, 

 Anthony Bajon… 

 1 h 43 

 

 

Samedi 2 Novembre - 21h    

  Cinéma 

« Donne-moi des ailes » 

Film Français, Norvégien. Sortie le 09.10.2019 
Genre : Aventure, Famille 

Réalisé par : Nicolas Vanier 
Avec : Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey, 

 Louis Vasquez…  
 

1 h 53 

 

 

 



 
Synopsis :  Le film, qui relate une histoire originale inédite sur grand écran, se focalise sur la figure emblématique de l’ennemi 

juré de Batman. Il brosse le portrait d’Arthur Fleck, un homme sans concession méprisé par la société.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Synopsis : Il me trompe, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie… moi aussi ! 
Pour ne pas la laisser toute seule le jour de son anniversaire, Bernard invite sa maîtresse Brigitte, dans sa maison de campagne. Pour justifier 
cette présence que sa femme pourrait trouver bizarre, il propose à son ami Robert de venir passer le week-end, et de faire passer Brigitte 
pour sa propre maîtresse. Ce que Bernard ignore, c’est que Robert est l’amant de sa femme, et que cette dernière a engagé une aide-
ménagère qui se prénomme aussi Brigitte… Rythme, énergie, coups de théâtre, quiproquos, … Tous les ingrédients sont ici réunis pour que 
les 6 comédiens de la Rampe puissent mettre du cœur à l’ouvrage. Tout comme eux, on prend plaisir à rire tout simplement, sans 
interruptions, dans cette comédie familiale et tout public. 

Samedi 9 Novembre - 21h 

  Cinéma 

 « Joker » 
Interdit aux - de 12 ans   

 

Film Américain, canadien. Sortie le 09.10.2019  

Genre : Drame 

Réalisé par : Todd Phillips 

Avec : Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba … 

 2 h 02 

 

 

 

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 

 

 



 
 

Synopsis : A partir de 6 ans  

Tout commence avec l’improbable rencontre d’une adolescente, l’intrépide Yi, avec un jeune Yeti. La jeune fille et ses amis vont 

tenter de ramener chez lui celui qu’ils appellent désormais Everest, leur nouvel ami, afin qu’il puisse retrouver sa famille sur le 

toit du monde. Mais pour accomplir cette mission, notre trio de choc va devoir mener une course effrénée… 

  

 
Synopsis : Avertissement : des scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. À Mexico, Dani Ramos, 21 ans, travaille 

sur une chaîne de montage dans une usine automobile. Celle-ci voit sa vie bouleversée quand elle se retrouve soudainement 

confrontée à 2 inconnus : d’un côté Gabriel, une machine Terminator des plus évoluées, indestructible et protéiforme, un « 

Rev-9 », venue du futur pour la tuer ; de l’autre Grace, un super-soldat génétiquement augmenté, envoyée pour la protéger.  

 

Samedi 23 Novembre - 21h  

  Cinéma 

« Abominable » 

Film Américain. Sortie le 23.10.2019 
Genre : Animation, Aventure, Comédie 

Réalisé par : Jill Culton, Todd Wilderman 
Avec : Chloe Bennet, Albert Tsai,  

Tenzing Norgay Trainor … 
 

1 h 37 

 

 

 

Samedi 30 Novembre - 21h  

  Cinéma 

« Terminator : Dark Fate » 

Film Américain. Sortie le 23.10.2019 
Genre : Action, Science-fiction 

Réalisé par : Tim Miller 
Avec : Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton,  

Mackenzie Davis … 
 

2 h 09 

 

 

http://www.allocine.fr/film/enfants/

