
14, rue Martignac 
05.53.93.20.52 

MIRAMONT DE GUYENNE 
 

 

 
Programme Août 

 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 : Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c’est ce qu’enseigne avec ardeur Paulette Van Der Beck 

dans son école ménagère. Ses certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve et ruinée. Est-ce le retour de son premier 

amour ou le vent de liberté de mai 68 ? Et si la bonne épouse devenait une femme libre ? 

 

 

 

Synopsis : Dans SCOOBY!, on découvre comment Scooby et Sammy, amis pour la vie, se sont rencontrés et associés aux 

détectives en herbe Fred, Velma et Daphné pour créer la célèbre équipe Mystère et Cie. 

Samedi 1ier Août - 21h    

  Cinéma 

« La bonne épouse » 

Film Français, Belge. Sortie le 11.03.2020 
Genre : Comédie 

Réalisé par : Martin Provost 
Avec : Juliette Binoche, Yolande Moreau,  

Noémie Lvovsky…  
 

1 h 49 

 

 

 

Samedi 8 août - 21h 

  Cinéma 

 « Scooby » 
 

Film Américain. Sortie le 08.07.2020  

Genre : Animation, comédie, famille 

Réalisé par : Tony Cervone 

Avec : Kiersey Clermons, Zac Efron, Will Forte … 
  

1 h 34 

 

 



 
 

Synopsis : JP, un acteur raté de 40 ans, décide d’organiser la première grosse marche de contestation noire en France, mais 

ses rencontres, souvent burlesques, avec des personnalités influentes de la communauté et le soutien intéressé qu’il reçoit de 

Fary, le font osciller entre envie d’être sur le devant de la scène et véritable engagement militant...  

  

Synopsis : Le jeune Alex, élève en classe de 5ème, vit dans une famille recomposée. Pour son anniversaire, il reçoit de la part de 

son oncle excentrique, de retour de Thaïlande, une poupée Ninja vêtue d’un étrange tissu à carreaux. Alex découvre que le 

jouet s’anime et qu’il parle ! 

Samedi 15 Août - 21h 

  Cinéma 

 « Tout simplement noir » 
 

Film Français. Sortie le 08.07.2020  

Genre : Comédie 

Réalisé par : Jean-Pascal Zadi, John Wax 

Avec : : Jean-Pascal Zadi, Fary,  
Caroline Anglade … 

 
 1 h 30 

 

 

Samedi 22 Août - 21h 

  Cinéma 

 « Mon Ninja et moi » 
 

Film Danois. Sortie le 15.07.2020  

Genre : Animation, aventure, comédie 

Réalisé par : Anders Matthesen,  

Thorbjorn Christoffersen 

Avec : Aloïs Agaësse-Mahieu, Stéphane 
Ronchewski, Adeline Chetail … 

 
 1 h 21 

 

 



 
 

Synopsis : Après 5 ans de mariage, Ben découvre que sa femme le trompe : humilié et plaqué dans la foulée ! Abattu et lâché 

par ses proches, Ben peine à remonter la pente jusqu’à ce qu’il croise le chemin de Patrick, un ami lui aussi divorcé qui lui 

propose d’emménager chez lui. Patrick entend bien profiter de son célibat retrouvé et de tous les plaisirs auxquels il avait. 

Bientôt rejoints par d’autres divorcés, les fêtards quarantenaires ébauchent les premières règles du " Divorce Club "… 

Samedi 29 Août - 21h 

  Cinéma 

 « Divorce Club » 
 

Film Français. Sortie le 14.07.2020  

Genre : Comédie 

Réalisé par : Mickaël Youn 

Avec : Arnaud Ducret, François-Xavier Demaison, 

Audrey Fleurot … 

 
 1 h 48 

 

 

AUTRES ANIMATIONS CULTURELLES : 

 

 

 

 

 


