14, rue Martignac
05.53.93.20.52
MIRAMONT DE GUYENNE

Programme Septembre
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 »

Samedi 5 Septembre - 21h
Cinéma

« Yakari »
Film Français. Sortie le 12.08.2020
Genre : Animation, Famille
Réalisé par : Xavier Giacometti, Toby Genkel
Avec : Aloïs Agaësse-Mahieu, Arielle Vaubien,
Hannah Vaubien …
1 h 22

Synopsis : Yakari le petit Sioux part vers l'inconnu pour suivre la piste de Petit-Tonnerre. Yakari fera la rencontre magique de
Grand-Aigle, de qui il recevra un don incroyable : pouvoir parler aux animaux. Sa quête va l'entraîner à travers les plaines,
jusqu'au territoire des terribles chasseurs à peaux de puma... Au bout du voyage, le souffle de l'aventure scellera pour toujours
l'amitié entre le plus brave des papooses et le mustang plus rapide que le vent.

Samedi 12 - 21h
Cinéma

« Les blagues de Toto »
Film Français. Sortie le 05.08.2020
Genre : Comédie
Réalisé par : Pascal Bourdiaux
Avec : Gavril Dartevelle, Guillaume De Tonquédec,
Anne Marvin …
1 h 24

Synopsis : A l’école, Toto est bien plus doué pour faire rire ses copains qu’écouter les leçons de la maîtresse. Les blagues de
Toto se transforment souvent en catastrophes… Comme la chute d’une sculpture pendant un évènement organisé par le patron
de son père. Mais cette fois-ci, Toto assure qu’il est innocent et refuse d’être accusé d’une bêtise que pour une fois, il n’a pas
faite ! Avec ses meilleurs amis, il va mener l’enquête.

Samedi 19 Septembre - 21h
Cinéma

« Greenland »
Film Américain. Sortie le 05.08.2020
Genre : Sciences fiction, Action
Réalisé par : Ric Roman Waugh
Avec : Gérard Butler, Morena Baccarin,
Scott Glenn …
1 h 59

Synopsis : Une comète est sur le point de s’écraser sur la Terre et de provoquer un cataclysme sans précédent. John Garrity
décide de se lancer dans un périlleux voyage avec son ex-épouse Allison et leur fils Nathan pour rejoindre le dernier refuge sur
Terre à l’abri du désastre. Alors que l’urgence devient absolue et que les catastrophes s’enchainent de façon effrénée, les
Garrity vont être témoin du meilleur comme du pire de la part d’une humanité paniquée au milieu de ce chaos.

Samedi 26 Septembre - 21h
Cinéma

« Tenet »
Film Américain. Sortie le 26.08.2020
Genre : Sciences fiction, Action
Réalisé par : Christopher Nolan
Avec : John David Washington, Robert Pattinson,
Elizabeth Debicki …
2 h 30

Synopsis : Muni d'un seul mot – Tenet – et décidé à se battre pour sauver le monde, notre protagoniste sillonne l'univers
crépusculaire de l'espionnage international. Sa mission le projettera dans une dimension qui dépasse le temps. Pourtant, il ne
s'agit pas d'un voyage dans le temps, mais d'un renversement temporel…

AUTRE ANIMATION :

Lors de Mir’asso vous aurez le
plaisir de retrouver les
associations Communautaires
comme :

Cyclo Sport

Club de moto

Yoga

Handball

Athlétisme

Judo

Badminton
Zumba

Tennis
Ju-Jutsu

Ma déco plaisir

Western dance

Office de tourisme
La pelote kiri

Gymnastique

Basket

Tir à l’arc

Rugby
Karaté

football
UNSS

Scrabble

Moulin’s art

Spéléo Club

Calèches d’Annika

Don du sang

Association informatique
Ikébana
…

Amicale Laïque

Épicerie Sociale
Les Clés

