ÉLÉONORE

LES TROLLS 2

Sous la pression de sa mère et de sa sœur, Eléonore, apprentie
écrivain, change de vie et devient l’assistante d’un éditeur spécialisé
dans les romances érotiques. Durée 1h25. Comédie de
Amro Hamzawi, avec Nora Hamzawi, André Marcon et Dominique
Reymond.

Reine Barb, membre de la royauté hard-rock, aidée de son père Roi
Thrash, veut détruire tous les autres genres de musique pour laisser
le rock régner en maître. Le destin du monde en jeu, Poppy et
Branch, accompagnés de leurs amis – Biggie, Chenille, Satin,
Cooper et Guy Diamond – partent visiter tous les autres territoires
pour unifier les Trolls contre Barb, qui cherche à tous les reléguer au
second-plan. Durée 1h30. Film d’animation avec les voix de Matt
Pokora, Vitaa et Vegedream.

LUPIN III : THE FIRST
Le cultissime «gentleman cambrioleur» Lupin III revient dans une
aventure effrénée, pour la première fois au cinéma en France, pour
marquer son grand retour au pays de son illustre grand-père !
Il s’associe à la jeune Laëtitia pour faire main basse sur le journal de
Bresson, un trésor que même Arsène Lupin n’a jamais réussi à
dérober. Alors que Lupin III et ses compagnons se démènent pour
dénouer les secrets du fameux journal, ils doivent faire face à une
sombre cabale poursuivant d’horribles desseins. Entre pièges
mortels, escapades aériennes et évasions, Lupin et sa bande de
casse-cou rivalisent d’esprit et d’audace. Durée 1h30.
Film d’animation Japonais de Takashi Yamakazi. À partir de 8 ans.

LES NOUVEAUX MUTANTS
Rahne Sinclair, Illyana Rasputin, Sam Guthrie et Roberto da Costa sont
quatre jeunes mutants retenus dans un hôpital isolé pour suivi
psychiatrique. Le Dr Cecilia Reyes, qui estime ces adolescents
dangereux pour eux-mêmes comme pour la société, les surveille
attentivement et s'efforce de leur apprendre à maîtriser leurs pouvoirs.
Lorsqu’une nouvelle venue, Danielle Moonstar, rejoint à son tour
l'établissement, d’étranges événements font leur apparition. Les
jeunes mutants sont frappés d'hallucinations et de flashbacks, et leurs
nouvelles capacités, ainsi que leur amitié, sont mises à l'épreuve dans
une lutte effrénée pour leur survie. Durée 1h30. Film fantastique de
Josh Boone, avec Maisie Williams, Anya Taylor-Joy et Charlie Heaton.

BLACKBIRD
Lily et son mari Paul décident de réunir enfants et petits-enfants
pour un week-end dans leur maison de campagne. Trois
générations d’une même famille se retrouvent, avec Jennifer,
l’aînée, son mari Michael et leur fils de 15 ans, Jonathan, mais
aussi Anna, la cadette, venue avec Chris, sa compagne. En fait,
cette réunion de famille a un but bien particulier : atteinte d'une
maladie dégénérative incurable, Lily refuse de subir une fin de vie
avilissante et décide de prendre son destin en main. Mais tout le
monde n’accepte pas cette décision. Non-dits et secrets remontent
à la surface, mettant à l’épreuve et redessinant tous les liens qui
unissent les membres de cette famille, alors que le temps des
adieux approche. Durée 1h35. Drame de Roger Michell,
avec Susan Sarandon, Kate Winslet et Mia Wasikowska.

LES APPARENCES
Vienne, ses palais impériaux, son Danube bleu et… sa microscopique
communauté française. Jeune couple en vue, Ève et Henri, parents
d’un petit Malo, ont tout pour être heureux. Lui est le chef d’orchestre
de l’Opéra, elle travaille à l’Institut français. Une vie apparemment sans
fausse note, jusqu’au jour où Henri succombe au charme de
l’institutrice de leur fils. Durée 1h50. Thriller de Marc Fitoussi, avec
Karin Viard, Benjamin Biolay et Lucas Englander.

CALAMITY

POLICE
Virginie, Erik et Aristide, trois flics parisiens, se voient obligés
d’accepter une mission inhabituelle : reconduire un étranger à la
frontière. Sur le chemin de l’aéroport, Virginie comprend que leur
prisonnier risque la mort s’il rentre dans son pays. Face à cet
insoutenable cas de conscience, elle cherche à convaincre ses
collègues de le laisser s’échapper. Durée 1h40. Drame de Anne
Fontaine, avec Virginie Efira, Omar Sy, etGrégory Gadebois.

1863, États-Unis d’Amérique. Dans un convoi qui progresse vers l’Ouest
pour une vie meilleure, le père de Martha Jane se blesse. C’est elle qui
doit conduire le chariot familial et soigner les chevaux. L’apprentissage
est rude, et comme c’est plus pratique pour faire du cheval, elle n’hésite
pas à passer un pantalon. C’est l’audace de trop pour Abraham, le chef
du convoi. Accusée de vol, Martha est obligée de fuir. Habillée en
garçon, à la recherche des preuves de son innocence, elle découvre un
monde où sa personnalité unique va s’affirmer. Une aventure qui
révélera la mythique Calamity Jane. Durée 1h20. Film d’animation de
Rémi Chayé, à partir de 6 ans.

30 JOURS MAX
Rayane est un jeune flic trouillard et maladroit sans cesse moqué
par les autres policiers. Le jour où son médecin lui apprend à tort
qu’il n’a plus que trente jours à vivre, Il comprend que c’est sa
dernière chance pour devenir un héros au sein de son
commissariat et impressionner sa collègue Stéphanie. L’éternel
craintif se transforme alors en véritable tête brûlée qui prendra
tous les risques pour coincer un gros caïd de la drogue.
Durée 1h30. Comédie de et avec Tarek Boudali, Philippe Lacheau
et Julien Arruti.

POLY
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,
et le mystérieux Victor, Cécile et Poly s’embarquent dans une cavale
pleine de rebondissements. Durée 1h40. Film familial de
Nicolas Vannier, avec François Cluzet, Julie Gayet et Élise de Lambert.

ANTIGONE

PARENTS D’ÉLÈVES

Antigone est une adolescente brillante au parcours sans accroc.
En aidant son frère à s'évader de prison, elle agit au nom de sa
propre justice, celle de l'amour et la solidarité. Désormais en marge
de la loi des hommes, Antigone devient l'héroïne de toute une
génération et pour les autorités, le symbole d'une rébellion à
canaliser. Durée 1h50. Drame de Sophie Desrape, avec Nahema
Ricci, Rachida Oussada et Nour Belkhiria.

Vincent, trentenaire sans enfant, infiltre une tribu aux codes et au
langage mystérieux : les parents d’élèves. Se retrouver aux
réunions parents-prof, aux sorties d’école et à la kermesse de fin
d’année relève d’un sacré exploit ! Mais voilà, Vincent a une très
bonne raison d’être là et finit même par se sentir bien dans cette
communauté un peu spéciale. Durée 1h30. Comédie de Noémie
Saglio, avec Vincent Dedienne, Camélia Jordana et Oscar Pauleau.

PROGRAMME du 16 au 31/10
SEMAINE du 16 au 23 OCTOBRE :
Vendredi 16 Octobre à 21h : ÉLÉONORE
Samedi 17 Octobre à 18h : LUPIN III : THE FIRST
Samedi 17 Octobre à 21h : LES NOUVEAUX MUTANTS
(Interdit aus moins de 12 ans)

BLACKBIRD
Mardi 20 Octobre à 21h :
Mercredi 21 Octobre à 15h : LES TROLLS 2
Vendredi 23 Octobre à 21h : POLICE

SEMAINE du 24 au 31 OCTOBRE :
Samedi 24 Octobre à 18h : POLY (Sortie Nationale)
Samedi 24 Octobre à 21h : 30 JOURS MAX
Mardi 27 Octobre à 21h :
ANTIGONE
Vendredi 30 Octobre à 21h : LES APPARENCES
Samedi 31 Octobre à 18h : CALAMITY
Samedi 31 Octobre à 21h : PARENTS D’ ÉLÈVES
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)

Infos
53 boulevard du Nord
Bâtiment CCCAG
32200 GIM ONT
Tél : 05 62 67 93 55
Mail: cinema@3cag.fr
PROGRAMME CON SULTABLE 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.cine32 gers.com/gimont/
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