
14, rue Martignac 
05.53.93.20.52 

MIRAMONT DE GUYENNE 
 

 

 
Programme d’Octobre 

 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 : Dans un lotissement en province, trois voisins sont en prise avec les nouvelles technologies et les réseaux sociaux. Il 

y a Marie, victime de chantage avec une sextape, Bertrand, dont la fille est harcelée au lycée, et Christine, chauffeur VTC 

dépitée de voir que les notes de ses clients refusent de décoller. Ensemble, ils décident de partir en guerre contre les géants 

d’internet. Une bataille foutue d'avance, quoique...  

 

 
 

Synopsis : Patience Portefeux est interprète judiciaire franco-arabe, spécialisée dans les écoutes téléphoniques pour la brigade 

des Stups. Lors d'une enquête, elle découvre que l'un des trafiquants n'est autre que le fils de l'infirmière dévouée qui s’occupe 

de sa mère. Elle décide alors de le couvrir et se retrouve à la tête d'un immense trafic ; cette nouvelle venue dans le milieu du 

deal est surnommée par ses collègues policiers "La Daronne".  

 

Samedi 3 Octobre - 21h    

  Cinéma 

« Effacer l’historique » 

Film Français, Belge. Sortie le 26.08.2020 
Genre : Comédie, Drame 

Réalisé par : Gustave Kervern, Benoît Delépine 
Avec : Blanche Gardin, Denis Podalydès,  

Corinne Masiero … 
 

1 h 50 

 

 

 

Samedi 10 Octobre - 21h 

  Cinéma 

 « La Daronne » 
 

Film Français. Sortie le 09.09.2020  

Genre : Policier, Comédie 

Réalisé par : Jean-Paul Salomé 

Avec : Isabelle Huppert, Hippolyte Girardot, 
 Farida Ouchani … 

 

1 h 46 

 

 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=97326.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=2389.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=242219.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=2078.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=212188.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=27871.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=947.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=5903.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=150358.html


 
 

Synopsis : Le film fait partie de la Sélection Officielle de Cannes 2020 

Daphné, enceinte de trois mois, est en vacances à la campagne avec son compagnon François. Il doit s’absenter pour son travail 

et elle se retrouve seule pour accueillir Maxime, son cousin qu’elle n’avait jamais rencontré. Pendant quatre jours, tandis qu'ils 

attendent le retour de François, Daphné et Maxime font petit à petit connaissance et se confient des récits de plus en plus intimes 

sur leurs histoires d'amour présentes et passées...   
 

  

Synopsis : A partir de 3 ans 

Notre planète regorge de vie, et il nous appartient de la sauvegarder. Mais cette protection peut-elle exister ou être efficace alors 

même que nous ignorons le rôle et le fonctionnement de la plupart des espèces 

Samedi 17 Octobre - 21h 

  Cinéma 

 « Les choses qu’on dit, les 

choses qu’on fait » 
 

Film Français. Sortie le 16.09.2020  

Genre : Drame, Romance 

Réalisé par : Emmanuel Mouret 

Avec : Camélia Jordana, Niels Schneider,  
Vincent Macaigne … 

 
 2 h 02 

 

 

Mercredi 21 Octobre- 15h 

  Ciné-mômes 

 « Les Mal-Aimés » 
+ Animation : la leçon de dessin animalier 

 

Film Français. Sortie le 26.08.2020  

Genre : Animation 

Réalisé par : Hélène Ducrocq 

 
1h 00 

 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=20295.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=548703.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=230890.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=180052.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=739333.html


 
 

Synopsis : Paul et Virginie viennent d’avoir un petit garçon. Heureux de découvrir leur nouvelle vie de jeunes parents, ils 

n’imaginaient pas que leur Boutchou allait devenir l’enjeu d’une lutte sans merci entre les grands-parents... Pour gagner 

l’exclusivité du petit adoré, grands-pères et grand-mères sont prêts à mettre en place tous les stratagèmes... 

 

 

Synopsis : Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère, Louise. L’intégration avec les autres enfants du village 

n’est pas facile. Lorsqu’un cirque de passage s’installe à côté, Cécile découvre que Poly le poney vedette est maltraité. Elle décide 

de le protéger et d’organiser son évasion ! Poursuivis par Brancalou, l’inquiétant directeur du cirque… 

Samedi 24 Octobre - 21h 

  Cinéma 

 « Boutchou » 
 

Film Français. Sortie le 23.09.2020  

Genre : Comédie 

Réalisé par : Adrien Piquet-Gauthier 

Avec : Carole Bouquet, Gérard Darmon,  
Clémentine Célarié … 

 
 1 h 18 

 

 

Samedi 31 Octobre - 21h 

  Cinéma 

 « Poly » 
 

Film Français. Sortie le 07.10.2020  

Genre : Aventure, Famille 

Réalisé par : Nicolas Vanier 

Avec : François Cluzet, Julie Gayet,  
Elisa de Lambert … 

 
 1 h 42 

 

 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=866930.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=3914.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=2349.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=4493.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=16720.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=2608.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=5947.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=908438.html

