
ALADDIN 

Préoccupé, Max est parti dans sa maison au bord 
de la mer pour se ressourcer. Sa bande de potes, 
qu’il n’a pas vue depuis plus de 3 ans débarque 
par surprise pour lui fêter son anniversaire ! La 
surprise est entière mais l’accueil l’est beaucoup 
moins. Durée 2h15. Comédie dramatique avec 
François Cluzet, Gilles Lellouche et Marion                
Cotillard. 

NI UNE NI DEUX 

NOUS FINIRONS ENSEMBLE 

 TREMBLEMENTS (Vost) 

Guatemala, Pablo, 40 ans, est un "homme 
comme il faut", religieux pratiquant, marié,  
père de deux enfants. Quand Il tombe                  
amoureux de Francisco, sa famille et son Église 
decident de l’aider à se "soigner". Dieu aime 
peut-être les pécheurs, mais il déteste le 
péché. Durée 1h45. Drame avec Juan Pablo     
Olyslager et Diane Bathen. 

SYBIL 

Sibyl est une romancière reconvertie en psychanalyste. Rattrapée par le 
désir d'écrire, elle décide de quitter ses patients. Alors qu'elle cherche 
l'inspiration, Margot, une jeune actrice en détresse, la supplie de la            
recevoir. En plein tournage, elle est enceinte de l'acteur principal, qui est 
en couple avec la réalisatrice du film. Tandis qu'elle lui expose son             
dilemme passionnel, Sibyl, fascinée, l’enregistre secrètement. La parole 
de sa patiente va nourrir son roman. Durée 1h40. Comédie dramatique 
avec Virginie Efira et Adèle Exarchopoulos. 

LES PLUS BELLES ANNEES              

D’UNE VIE 

 Ils se sont connus voilà bien longtemps. 
Un homme et une femme, une histoire 
d’amour fulgurante. Aujourd’hui, l’ancien 
pilote de course se perd dans sa                   
mémoire. Pour l’aider, son fils va                        
retrouver celle que son père n’a pas su 
garder mais qu’il évoque sans cesse. 
Anne va revoir Jean-Louis et reprendre 
leur histoire où ils l’avaient laissée. Durée 
1h30. Romance de Claude Lelouch, avec 
Jean-Louis Trintignant et Anouck Aimée. 

Suite à une opération de chirurgie esthétique ratée, une                    
comédienne fait appel à un sosie pour la remplacer sur son 
prochain tournage., sans se douter qu’il s’agit de sa propre 
sœur jumelle dont elle ignorait l’existence. Durée 1h40.                    
Comédie avec Mathilde Seigner et François-Xavier Demaison. 

DOULEUR ET GLOIRE (Vost) 

LES CREVETTES PAILLETEES 

Après avoir tenu des propos homophobes, Mathias Le Goff,                          
vice-champion du monde de natation, est condamné à entraîner "Les              
Crevettes Pailletées", une équipe de water-polo gay, davantage motivée 
par la fête que par la compétition. Ils doiventse rendre en Croatie                    
pour participer aux Gay Games, le plus grand rassemblement sportif                 
homosexuel du monde.                                                                                             
Durée 1h40. Comédie avec Nicolas Gob et Alban Lenoir. 

LOURDES 

Le rocher de la grotte de Lourdes est caressé 
par des millions de personnes qui y ont laissé 
l’empreinte de leurs espoirs et leurs peines.                   
Le sanctuaire est un refuge pour les pèlerins 
qui se mettent à nu, au propre, dans les                
piscines où ils se plongent dévêtus, comme 
au figuré, dans ce rapport direct  à la Vierge.                                                    
Durée 1h30. Documentaire  Français de 
Thierry Demaizière. 

THE DEAD DON’T DIE 

Dans la petite ville paisible de                        
campagne de Centerville, les habitants 
sont attaqués par des zombies.                    
Trois policiers et une mystérieuse     
Écossaise vont faire équipe pour tenter 
de les vaincre.                                        
Durée 1h40.                                           
Film d’épouvante de Jim Jarmusch, 
avec Bill Murray et Adam Driver.                                                        
Interdit aux moins de 12 ans  

Salvador Mallo est un réalisateur qui a 
connu le succès mais qui ne réalise plus 
de films à cause de nombreuses                  
douleurs physiques dont il souffre. Par 
hasard, il retrouve Alberto Crespo, un 
acteur avec qui il s'est fâché trente ans 
auparavant. Il se remémore son enfance 
avec sa mère à Paterna.                                  
Durée 1h50. Drame de Pedro                       
Almodovar, avec Antonio Banderas 

Quand un charmant garçon des rues du nom 
d’Aladdin cherche à conquérir le cœur de la                 
belle princesse Jasmine, il fait appel au tout                            
puissant Génie, le seul qui puisse lui permettre de 
réaliser trois vœux, dont celui de devenir le prince 
Ali pour mieux accéder au palais.                                          
Durée 2h05. Film fantastique avec Will Smith et 
Mena Massoud. 

VICTOR ET CELIA 

Victor, coiffeur, la trentaine, travaille dans une grande franchise.                    
Il décide de monter son salon de coiffure et propose à Célia, une ex 
perdue de vue, de le suivre dans son aventure. Elle accepte de                       
s’associer à  condition que cela reste strictement professionnel. Durée 
1h30.Comédie avec Alice Belaîdi et Arthur Dupont. 

LIZ ET L’OISEAU BLEU 

Ce film raconte l'histoire d'amitié de deux lycéennes et musiciennes, 
Mizore et Nozomi, au moment où elles se préparent à participer à un 
concours avec l’orchestre d’harmonie de leur école. En parallèle, il fait 
le récit d'un conte de fée, d'où 
est tiré la pièce musicale que 
l'orchestre doit jouer, se                    
présentant comme une histoire 
dans l'histoire.  Durée 1h30.                      
Film d’animation Japonais. 

STUBBY 

Le destin incroyable de Stubby, chien errant recueilli par John R. Conroy 
sur le campus de Yale où le soldat s’entraînait avec les troupes US 
avant de rejoindre les alliés lors de la 
Grande Guerre. John embarque                  
clandestinement son protégé sur l’USS 
Minnesota, et les voilà voguant vers la 
France pour participer au combat.               
Durée 1h25. Film d’animation  pour 
tous. 



53 boulevard du Nord 
Bâtiment CCCAG  
32200 GIMONT                            
Tél: 05-62-67-93-55 
Site : www.3cag.fr 
Mail : cinema@3cag.fr 
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SEMAINE du 1er au 7  JUIN  :                                                                           
Samedi 1er Juin à 18h :   ALADDIN    

Samedi 1er Juin à 21h :   NOUS FINIRONS ENSEMBLE       

Mardi 4 Juin à 21h:           TREMBLEMENTS (VOST) 

Vendredi 7 Juin  à 21h :    LES CREVETTES PAILLETEES   

 

              SEMAINE du  8  au 14  JUIN  :   
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Mardi 11 Juin à 21h:           DOULEUR ET GLOIRE (VOST) 

Jeudi 13 Juin à 15h :           LES PLUS BELLES ANNEES D’UNE VIE 

Vendredi 14 Juin  à 21h :    THE DEAD DON’T DIE (VF)   
 

              SEMAINE du 15  au 22 JUIN  :  
Samedi 15 Juin à 18h :         STUBBY 

Samedi 15 Juin à 21h :         ROCKET MAN 

Mardi 18 Juin à 21h :            LOURDES 

Vendredi 21 Juin  à 21h :     SYBIL 

Samedi 22  Juin à 18h :        LIZ ET L’OISEAU BLEU 
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TARIFS                                                                                      
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Tarif Moins de 14 ans :  4 €                        
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Les Men In Black ont toujours protégé la Terre 
de la vermine de l’univers.                                             
Dans cette nouvelle aventure, ils s’attaquent à 
la menace la plus importante qu’ils aient                    
rencontrée à ce jour : une taupe au sein de                   
l’organisation Men In Black.                                                                                            
Durée 2h. Science-Fiction avec                                   
Chris Hemsworth et Tessa Thompson. 

En Belgique, aujourd’hui, le destin du              
jeune Ahmed, 13 ans, pris entre les idéaux 
de pureté de son imam et les appels de la 
vie . Durée 1h25. Drame de Luc et                   
Jean-Pierre Dardenne, avec Idir Ben Addi et               
Olivier Bonnaud. 

LE JEUNE AHMED 

ROCKETMAN 

MEN IN BLACK INTERNATIONAL 

Rocketman retrace la métamorphose de 
Reginald Dwight, un jeune pianiste prodige 
timide, en une superstar mondiale. Il est                  
aujourd’hui connu sous le nom d’Elton John. 
Son histoire inspirante -  sur fond des plus 
belles chansons de la star – nous fait vivre 
l’incroyable succès d’un enfant d’une petite 
ville de province devenu icône de la pop 
culture mondiale.  Durée 2h. Biopic avec  
Taron Egerton et Jamie Bell. 

VENISE N’EST PAS EN ITALIE 

La famille Chamodot est fantasque et inclassable. Bernard, le père,          
un peu doux-dingue, fait vivre tout le monde dans une caravane, et la 
mère, Annie teint les cheveux de son fils Émile en blond, parce que, 
paraît-il, il est plus beau comme ça !!! Quand Pauline, la fille du lycée 
dont Émile est amoureux, l’invite à Venise pour les vacances,                        
l’adolescent est fou de joie. Seul problème, et de taille, les parents 
décident de l’accompagner avec leur caravane, pour un voyage aussi 
rocambolesque qu’initiatique.  Durée 1h35. Comédie avec Benoît  
Poelvorde et Valérie Bonneton. 


