
14, rue Martignac 
05.53.93.20.52 

MIRAMONT DE GUYENNE 
 

 

 
Programme Février 

 2020 
 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 : En 1993, Max a 13 ans quand on lui offre sa première caméra. Pendant 25 ans il ne s’arrêtera pas de filmer. La bande 

de potes, les amours, les succès, les échecs. Des années 90 aux années 2010, c’est le portrait de toute une génération qui se 

dessine à travers son objectif. 

 

 

 

Synopsis : L'équipe est de retour mais le jeu a changé. Alors qu'ils retournent dans Jumanji pour secourir l'un des leurs, ils 

découvrent un monde totalement inattendu. Des déserts arides aux montagnes enneigées, les joueurs vont devoir braver des 

espaces inconnus et inexplorés, afin de sortir du jeu le plus dangereux du monde. 

Samedi 8 Février - 21h 

  Cinéma 

 « Jumanji : Next Level» 
 

Film Américain. Sortie le 04.12.2019  

Genre : Aventure, Comédie 

Réalisé par : Jake Kasdan 

Avec : Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart … 
  

2 h 04 

 

 

Samedi 1er Février - 21h    

  Cinéma 

« Play » 

Film Français. Sortie le 01.01.2020 
Genre : Comédie 

Réalisé par : Anthony Marciano 
Avec : Max Boublil, Alice Isaaz, Malik Zidi…  

 

1 h 48 

 

 

 



 
 

Synopsis :  Au cœur du Morvan, Nico, dernier véto du coin, se démène pour sauver ses patients, sa clinique, et sa famille. 

Quand Michel, son associé et mentor, lui annonce son départ à la retraite, Nico sait que le plus dur est à venir. « T’en fais pas, 

j’ai trouvé la relève. » Sauf que… La relève c’est Alexandra, diplômée depuis 24 heures, brillante, misanthrope, et pas du tout 

d’accord pour revenir s’enterrer dans le village de son enfance. Nico parviendra-t-il à la faire rester ? 

 

 

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

Les Bad Boys Mike Lowrey et Marcus Burnett se retrouvent pour résoudre une ultime affaire.  
 

Samedi 15 Février - 21h 

  Cinéma 

 « Les Vétos » 
 

Film Francais. Sortie le 01.01.2020  

Genre : Drame, Comédie 

Réalisé par : Julie Manoukian 

Avec : Noémie Schmidt, Clovis Cornillac,  
Carole Franck … 

 
 1 h 32 

 

 

Samedi 22 Février - 21h 

  Cinéma 

 « Bad Boys For Life » 
 

Film Américain. Sortie le 22.01.2020  

Genre : Action, Comédie 

Réalisé par : Adil El Arbi, Bilall Fallah 

Avec : Will Smith, Martin Lawrence,  
Vanessa Hudgens … 

 
 2 h 04 

 

 



 
 

Synopsis : 5 histoires ! 5 techniques d’animation différentes ! Compter sur l’autre quelle que soit la situation, quels que soient 

les évènements ! 

 

 
 

Synopsis : Avertissement : des scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.  

Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la Brigade Anti-Criminalité de Montfermeil, dans le 93. Il va faire la rencontre 

de ses nouveaux coéquipiers, Chris et Gwada, deux "Bacqueux" d’expérience. Il découvre rapidement les tensions entre les 

différents groupes du quartier. Alors qu’ils se trouvent débordés lors d’une interpellation, un drone filme leurs moindres faits et 

gestes... 

 

Mercredi 26 Février - 14h30 

  Ciné-mômes 

« Contes sur moi » 

Film Américain, Iranien, Russe. Sortie le 27.02.2018 
Genre : Animation, Aventure 

Réalisé par : Mohammad Ali Soleymanzadeh,  
Anastasiya Sokolova, Negareh Halimi  

 

40 min + animation 

 

 

Samedi 29 Février - 21h  

  Cinéma 

« Les Misérables » 

Film Français. Sortie le 20.11.2019 
Genre : Policier, Drame 

Réalisé par : Ladj Ly 
Avec : Damien Bonnard, Alexis Manenti,  

Djebril Zonga … 
 

1 h 42 

 

 


