
  

Moussa a toujours été présent pour sa 
famille. À l’opposé de son frère Ryad, qui se 
voit reprocher son égoïsme par son 
entourage. Seul Moussa le défend, car il 
éprouve pour son frère une grande 
admiration. Moussa suite à un traumatisme 
crânien parle désormais sans filtre et 
balance à ses proches leurs quatre vérités. Il 
finit ainsi par se brouiller avec tout le monde, 
sauf avec Ryad…Durée 1h25. Drame avec 
Roschdy Zem et Sami Bouajila.  

Les sols de la planète sont LA clé pour 
inverser le réchauffement climatique. En 
effet, en les régénérant, nous pouvons 
totalement stabiliser le climat de la Terre, 
restaurer les écosystèmes perdus et créer 
des réserves alimentaires abondantes. De 
quelle manière la nourriture que vous 
mangez peut inverser le cours des choses, 
guérir votre corps et finalement sauver notre 
monde ? Durée 1h25. Documentaire suivi 
d’un débat animé par Jean-Christophe 
Bady, Paysan en Agriculture Biologique 
et Emmanuel Fourmond, Maraîcher Bio.

Lorsqu’un jeune gigolo tombe sous le charme 
d’une sublime arnaqueuse, c’est le début 
d’un plan machiavélique sous le soleil brûlant 
de la Côte d’Azur. Les deux amoureux sont-
ils prêts à tout pour s’offrir une vie de rêve, 
quitte à sacrifier celle d’une ancienne gloire 
du cinéma et d’un agent immobilier ?            
Durée 2h10.Comédie dramatique avec 
Pierre Niney et Isabelle Adjani.

MASCARADE

LE TORRENT

Lorsqu’Alexandre découvre que sa jeune 
épouse, Juliette, le trompe, une violente 
dispute éclate. Juliette s’enfuit dans la nuit et 
fait une chute mortelle. Le lendemain, des 
pluies torrentielles ont emporté son corps. La 
gendarmerie entame une enquête et Patrick, 
le père de Juliette, débarque, prêt à tout pour 
découvrir ce qui est arrivé. Durée 1h40. 
Thriller avec André Dussollier et José 
Garcia.

 

Le Chat Potté découvre que son mépris du 
danger a fini par lui coûter cher : il a épuisé 
huit de ses neuf vies. Afin de retomber sur 
ses pattes notre héros velu se lance dans 
une quête aux confins de la Forêt Sombre 
afin de dénicher la mythique Etoile à vœu, 
seule susceptible de lui rendre ses vies 
perdues. Durée 1h40.Film d’animation à 
partir de 6 ans.

 

PLUS QUE JAMAIS

LES MIENS

Dans les années 60, en Belgique, Michel et 
son frère Charly vivent une enfance heureuse 
dans leur famille juive. Leur père, taiseux et 
discret, ne livre rien de son passé. Les deux 
frères l’imaginent en grand aventurier, pirate 
ou chercheur de trésors. Mais que cache-t-il ?
Durée 1h15. Film d’animation à partir de 8 
ans. Adaptation de la bande dessinée 
Deuxième génération de Michel Kichka 
(éditions Dargaud).

 

LES SECRETS DE MON PÈRE

MISSION RÉGÉNÉRATION

Hélène et Mathieu sont heureux ensemble 
depuis de nombreuses années. Le lien qui les 
unit est profond. Confrontée à une décision 
existentielle, Hélène part seule en Norvège 
pour chercher la paix et éprouver la force de 
leur amour.Durée 2h. Drame avec Gaspard 
Ulliel et Vicky Krieps 

MASCARADE

LE TORRENT

LE CHAT POTTÉ 2

Lorsqu’Alexandre découvre que sa jeune 
épouse, Juliette, le trompe, une violente 
dispute éclate. Juliette s’enfuit dans la nuit et 
fait une chute mortelle. Le lendemain, des 
pluies torrentielles ont emporté son corps. La 
gendarmerie entame une enquête et Patrick, 
le père de Juliette, débarque, prêt à tout pour 
découvrir ce qui est arrivé. Durée 1h40. 
Thriller avec André Dussollier et José 
Garcia.

 

MASCARADE

LE TORRENT

Lorsqu’Alexandre découvre que sa jeune 
épouse, Juliette, le trompe, une violente 
dispute éclate. Juliette s’enfuit dans la nuit et 
fait une chute mortelle. Le lendemain, des 
pluies torrentielles ont emporté son corps. La 
gendarmerie entame une enquête et Patrick, 
le père de Juliette, débarque, prêt à tout pour 
découvrir ce qui est arrivé. Durée 1h40. 
Thriller avec André Dussollier et José 
Garcia.

 



Séances du 30 Novembre 
au 15 Décembre : 

Vendredi 02/12 à 20h : PLUS QUE JAMAIS
Samedi 03/12 à 18h :   LES SECRETS DE MON PÈRE 
Samedi 03/12 à 20h :   MASCARADE 
Jeudi 08/12 à 20h30 :   MISSION RÉGÉNÉRATION
                   Suivi d’un Débat Environnemental 
Vendredi 09/12 à 19h :   LE TORRENT
Samedi 10/12 à 14h :     LE CHAT POTTÉ 2 
Samedi 10/12 à 17h :     BLACK PANTHER 2 
Samedi 10/12 à 20h30 : LES MIENS
Dimanche 11/12 à 15h : SOIRÉE DU COURT
              Projection de Courts-Métrages
 

 

      
 

 

 

     

       

        

 

          
            Programme du       

      30/11 au 15/12

TARIFS    
Tarif Plein : 6 €      
Tarif Réduit : 5 € 
(<18 ans,
 demandeurs d’emploi,
 étudiants,  Pass Culturel) 
Tarif < 14 ans :  4 €   
              

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

Infos 
pratiques 

PROGRAMME CONSULTABLE EN LIGNE : 
Page FACEBOOK : Cinéma 3CAG Gimont 
Site 3CAG : https://www.3cag.fr/cinema-3cag.html 
Mairie de Gimont : http://www.gimont.fr/cinema.vdom
Site Ciné 32 : https://www.cine32gers.com/gimont/ 

BLACK PANTHER : Wakanda Forever

La Reine lutte pour protéger sa nation des 
ingérences d’autres puissances mondiales 
après la mort du roi T’Challa. Alors que le 
peuple s’efforce d’aller de l’avant, elle va 
devoir s’unir et compter sur l’aide de la 
mercenaire Nakia et d’Everett Ross pour faire 
entrer le royaume du Wakanda dans une 
nouvelle ère. Mais une terrible menace surgit 
d’un royaume caché au plus profond des 
océans : Talokan. Durée 2h40. Film d’action 
avec Lupita Nyongo et Danai Gurira.             
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