
14, rue Martignac 
05.53.93.20.52 

MIRAMONT DE GUYENNE 
 

 

 
Programme Juillet 

 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 : L'histoire du hérisson bleu le plus rapide du monde qui arrive sur Terre, sa nouvelle maison. Sonic et son nouveau 

meilleur ami Tom font équipe pour sauver la planète du diabolique Dr. Robotnik, bien déterminé à régner sur le monde entier 

 

 

Synopsis : Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les soirs, il lui invente une histoire pour l’endormir. Ses récits 

extraordinaires prennent vie dans un monde imaginaire où l’héroïne est toujours la princesse Sofia, et son père, le Prince 

courageux. Mais trois ans plus tard, quand Sofia rentre au collège, elle n’a plus besoin de ces histoires. Désarmé, son père va 

devoir accepter que sa fille grandisse et s’éloigne de lui. Dans leur Monde imaginaire, le Prince va alors devoir affronter la plus 

épique de toutes ses aventures pour conserver une place dans l’histoire. 

Samedi 11 juillet - 21h 

  Cinéma 

 « Le prince oublié » 
 

Film Américain. Sortie le 12.02.2020  

Genre : Aventure, Comédie, fantastique 

Réalisé par : Michel Hazanavicius 

Avec : Omar Sy, Bérénice Bejo, François Damiens … 
  

1 h 41 

 

 

Samedi 4 Juillet - 21h    

  Cinéma 

« Sony le film » 

Film Américain, Japonais. Sortie le 12.02.2020 
Genre : Aventure, famille 
Réalisé par : Jeff Fowler 

Avec : Jim Carrey, James Marsden, Tika Sumpter…  
 

1 h 39 

 

 

 



 
 

Synopsis : Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française s’effondre, les Allemands seront bientôt à Paris. La panique gagne 

le gouvernement qui envisage d’accepter la défaite. Un homme, Charles de Gaulle, fraîchement promu général, veut infléchir le 

cours de l’Histoire. Sa femme, Yvonne de Gaulle, est son premier soutien, mais très vite les évènements les séparent. Yvonne et 

ses enfants se lancent sur les routes de l’exode. Charles rejoint Londres. Il veut faire entendre une autre voix : celle de la 

Résistance 

 

Synopsis : A partir de 6 ans  

Dans la banlieue d'un univers imaginaire, deux frères elfes se lancent dans une quête extraordinaire pour découvrir s'il reste 
encore un peu de magie dans le monde. 

Samedi 18 Juillet - 21h 

  Cinéma 

 « De Gaulle » 
 

Film Français. Sortie le 04.03.2020  

Genre : Historique, biopic, Guerre 

Réalisé par : Gabriel Le Bomin 

Avec : Lambert Wilson, Isabelle Carré,  
Olivier Gourmet … 

 
 1 h 49 

 

 

Samedi 25 Juillet - 21h 

  Cinéma 

 « En Avant » 
 

Film Américain. Sortie le 04.03.2020  

Genre : Animation, Fantastique 

Réalisé par : Dan Scanlon 

Avec : Thomas Solivérès, Pio Marmai,  
Tom Holland 

 … 
 

 1 h 42 

 

 


