
CINE-DEBAT EN PARTENARIAT AVEC LES            
AM-I-E-S LECTRICES ET LECTEURS DU               
JOURNAL L’HUMANITE.                                              
20H : PROJECTION DU DOCUMENTAIRE DE               
ROBERT BAHAR ET ALMUDENA CARRACEDO.             
21h45: DEBAT ANIME PAR CATHY                           
DOS-SANTOS, JOURNALISTE A L’HUMANITE ET     
RAPHAEL RAMIREZ, DU CENTRE CULTUREL                
ESPAGNOL D’AUCH. 

LE SILENCE DES AUTRES (Vost) 

LE MYSTERE HENRI PICK 

Dans une étrange bibliothèque en Bretagne, une jeune éditrice                   
découvre un manuscrit extraordinaire qu'elle décide de publier.                    
Le roman devient un best-seller. Mais son auteur, Henri Pick, un                  
pizzaïolo breton décédé deux ans plus tôt, n'aurait selon sa veuve      
jamais écrit autre chose que ses listes de courses. Persuadé qu'il s'agit 
d'une imposture, un célèbre critique littéraire décide de mener                       
l'enquête. Durée 1h40. Comédie avec Fabrice Luchini et Camille Cottin 

On a tous un super-héros qui sommeille au fond de soi, il faut juste un 
peu de magie pour le réveiller. Pour Billy Batson, gamin débrouillard de 
14 ans placé dans une famille d'accueil, il suffit de crier "Shazam !" 
pour se transformer en super-héros. Durée 2h10.                                                
Flm fantastique avec Zachary Levi et Asher Angel. 

SHAZAM 

16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44 ans, revient chez ses 
parents avec sa fille Zhu sous le bras car Meï Lin l’a quitté.                              
Catastrophés de voir leur "tout-petit" dans cet état, Paul et Édith font 
tout pour lui redonner goût à la vie, sans réaliser que ce faisant, ils 
tressent la corde pour se pendre. Car Tanguy recommence à se sentir 
bien chez ses parents. Durée 1h35. Comédie avec André Dussollier               
et Sabine Azéma. 

QUI M’AIME ME SUIVE 

Gilbert et Simone vivent une retraite agitée dans un village du Sud 
de la France. Le départ d'Étienne, son voisin et amant, le manque 
d'argent, mais surtout l'aigreur permanente de son mari, poussent                
Simone à fuir le foyer. Gilbert prend alors conscience qu'il est prêt à 
tout pour retrouver sa femme, son amour.                                                             
Durée 1h30. Comédie avec Daniel Auteuil, Catherine Frot et                 
Bernard Le Coq. 

DUMBO 

Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de                    
s’occuper d’un éléphanteau dont les oreilles démesurées sont la 
risée du public, découvrent que ce dernier sait voler.                                                        
Durée 1h50. Film familial avec Colin Farrell et Danny De Vito. 

 En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony 
Lip, un videur italo-américain du Bronx, est            
engagé pour conduire et protéger le Dr Don  
Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, 
lors d’une tournée de concerts. Durant leur                      
périple, ils s’appuient sur le Green Book pour 
dénicher les établissements accueillant les              
personnes de couleur . Durée 2h10. Drame 
avec Viggo Mortensen et Mahershala Ali.         
OSCAR DU MEILLEUR FILM 2019 

MONSIEUR LINK 

Monsieur Link est une créature surprenante et très intelligente. Dernier 
vestige de l’évolution humaine et unique représentant de son espèce, 
Monsieur Link se sent seul. Pour l’aider à retrouver ses parents éloignés,             
il approche l’explorateur Sir Lionel Frost, le plus grand spécialiste des         
mystères. Durée 1h30. Film d’animation avec les voix d’Eric Judor et  
Thierry Lhermitte.   

C’EST CA L’AMOUR 

Depuis que sa femme est partie, Mario tient la 
maison et élève seul ses deux filles. Frida,                  
14 ans, lui reproche le départ de sa mère. Niki,              
17 ans, rêve d'indépendance. Mario, lui, attend 
toujours le retour de sa femme.                                     
Durée 1h40.Drame  de Claire Burger, avec               
Bouli Lanners et  Justine Lacroix. 

LA FAVORITE 

Début du XVIIIème siècle. L’Angleterre et la France 
sont en guerre. La reine Anne, à la santé fragile et 
au caractère instable, occupe le trône tandis que 
son amie Lady Sarah gouverne le pays à sa place.                      
Lorsqu’une nouvelle servante, Abigail Hill, arrive à 
la cour, Lady Sarah la prend sous son aile,                
pensant qu’elle pourrait être une alliée. Abigail va y 
voir l’opportunité de renouer avec ses racines 
aristocratiques. Durée 2h. Drame historique avec 
Olivia Colman et Rachel Weisz. 

TANGUY, LE RETOUR 

LE PARC DES MERVEILLES 

Le Parc des Merveilles raconte l’histoire d’un parc d’attractions                
fabuleux né de l’imagination extraordinaire d’une petite fille appelée 
June. Un jour, le Parc prend vie. Film d’animation pour tous. 

CAPTAIN MARVEL 

Carol Danvers va devenir Captain Marvel, l’une 
des super-héroïnes les plus puissantes de                   
l’univers lorsque la Terre se révèle l’enjeu d’une 
guerre galactique entre deux races                                 
extraterrestres. Durée 2h10. Science-Fiction avec 
Brie Larson, Jude Law et Samuel L.Jackson 

GREEN BOOK (Vost) 

TERRA WILLY 

Suite à la destruction de leur vaisseau, le jeune Willy est séparé de 
ses parents avec lesquels il voyageait dans l’espace. Sa capsule 
de secours atterrit sur une planète sauvage et inexplorée. Avec 
l’aide de Buck, un robot de survie, il va devoir tenir jusqu’à l’arrivée 
d’une mission de 
sauvetage. Film 
d’animation à partir 
de 6 ans. 

LE COCHON, LE RENARD ET  

LE MOULIN 

Un jeune cochon et son père vivent au                     
sommet d’une colline menacée par un gros 
nuage noir. Avant de partir le combattre, le 
père construit un moulin à vent pour                         
repousser le nuage et protéger la colline.   
Resté seul sans son père, le jeune cochon 
trouve du réconfort avec son ami le Renard.                             
Durée  50 minutes. Film d’animation. 



PROGRAMME du 01/04 au 30/04 

 
SEANCES du 1er au 9  AVRIL :                                                                       

Mardi 2 Avril à 20h :        LE SILENCE DES AUTRES  (Vost) 

Vendredi  5 Avril à 21h : LE MYSTERE HENRI PICK   

Samedi 6 Avril  à 18h : LE PARC DES MERVEILLES (Sortie Nationale) 

Samedi 6 Avril à 21h :   LA FAVORITE   

Mardi 9 Avril à 21h :      TANGUY LE RETOUR (Avant-Première) 

 

SEANCES du 10  au 16 AVRIL  :   

Vendredi 12 Avril à 21h : CAPTAIN MARVEL  

Samedi 13 Avril à 18h :    DUMBO  

Samedi 13 Avril à 21h :    SHAZAM 

Mardi 16 Avril à 21h  :      GREEN BOOK (Vost) 

 

SEANCES du 17  au 23 AVRIL :   

Vendredi 19 Avril à 21h : QUI M’AIME ME SUIVE 

Samedi 20 Avril à 18h :  TERRA WILLY 

Samedi 20 Avril à 21h :  LET’S DANCE 

Mardi 23 Avril à 15h :      MONSIEUR LINK    *   

Mardi 23 Avril à 21h :     C’EST CA L’AMOUR         

 

SEANCES du 24  au 30 AVRIL :   

Mercredi 24 Avril à 18h :  AVENGERS ENDGAME  (Sortie Nationale)* 

Jeudi 25 Avril à 15h :         DUMBO  

Vendredi 26 Avril à 15h :  AVENGERS ENDGAME  * 

Vendredi 26 Avril à 21h : TANGUY LE RETOUR  

Samedi 27 Avril à 18h :    LE PARC DES MERVEILLES  

Samedi 27 Avril à 21h :    LA LUTTE DES CLASSES 

Mardi 30 Avril à 15h :       LE COCHON, LE RENARD ET LE MOULIN 

Mardi 30 Avril à 21h :       JE VEUX DU SOLEIL 

* Sous réserves de l’accord du distributeur 

Infos  

AVRIL   
2019 

Après leur défaite face au 
Titan Thanos qui s'est             
approprié toutes les Pierres 
du Gant de l’Infini, les  
Avengers et les Gardiens 
de la Galaxie ayant survécu 
à son claquement de 
doigts qui a pulvérisé « la 
moitié de toute forme de 
vie dans l'Univers, vont 
essayer de trouver une 
solution pour ramener 
leurs coéquipiers disparus 
et vaincre Thanos, en se 
faisant aider par Ronin, Captain Marvel et Ant-Man.  Durée 3h.                
Film fantastique avec Scarlett Johansson et Robert Downey Jr. 

AVENGERS, ENDGAME 

 Sofia et Paul emménagent dans une petite maison de banlieue. 
Comme tous les parents, ils veulent le meilleur pour leur fils Corentin, 
élève à Jean Jaurès, l’école primaire du quartier. Mais lorsque tous 
ses copains désertent l’école publique pour l’institution catholique 
Saint Benoît, Corentin se sent seul. Pris en étau entre leurs valeurs et 
leurs inquiétudes parentales, Sofia et Paul vont voir leur couple mis à 
l’épreuve par la « lutte des classes ».                                                                   
Durée 1h40. Comédie avec Edouard Baer et Leîla Bekhti 

LA LUTTE DES CLASSES 

LET’S DANCE 
Joseph, danseur passionné de hip-hop, refuse d’entrer dans                    
l’entreprise de son père pour tenter sa chance à Paris. Avec sa               
copine Emma et son meilleur ami Karim, il intègre le crew parisien 
de Youri, un célèbre breaker, pour tenter de gagner un concours 
international de hip-hop.  Durée 1h40. Comédie dramatique avec 
Rayane Bensetti et Alexia Giordano 

JE VEUX DU SOLEIL 
"J'ai changé les plaquettes de frein et le liquide de refroidissement.  
350 € chez Norauto..." C'est parti pour un road-movie dans la France                 
d'aujourd'hui! Avec leur caméra, Gilles Perret et François Ruffin                    
traversent le pays: à chaque rond-point en jaune, c'est comme un  
paquet-surprise qu'on ouvrirait. Qu'est-ce qui va en sortir ? Les deux 
compères saisissent ces instants où des femmes et des hommes, 
d'habitude résignés, se dressent pour réclamer leur part de bonheur. 
Durée 1h15. Documentaire de François Ruffin et Gilles Perret.    

TARIFS                                                                                      

Tarif Plein :     6 €                                             

Tarif Réduit :  5 €                                                                         
<18 ans, demandeurs d’emploi, étudiants,               
Pass Culturel) 

Tarif Moins de 14 ans :  4 €                          
(sur présentation d’un justificatif)  

53 boulevard du Nord        
Bâtiment CCCAG  
32200 GIMONT 
Tél : 05 62 67 93 55   
Mail: cinema@3cag.fr 
Facebook : Cine Gimont   


