
LA SYNDICALISTE
  Dans une ville de l'Idaho, Charlie, professeur 

d'anglais souvent reclus, en obésité morbide, 
se cache dans son appartement et mange en 
espérant en mourir. Il cherche désespérément 
à renouer avec sa fille adolescente pour une 
ultime chance de rédemption.                           
Durée 1h55. Drame avec Brendan Fraser et 
Sadie Sink.

     

THE WHALE (Vost)

LOUISE ET LA LÉGENDE DU 
SERPENT À PLUMES

Un matin, Maureen Kearney est violemment 
agressée chez elle. Elle travaillait sur un 
dossier sensible dans le secteur nucléaire 
français et subissait de violentes pressions 
politiques. Les enquêteurs ne retrouvent 
aucune trace des agresseurs… Est-elle 
victime ou coupable de dénonciation 
mensongère ? Un thriller haletant sur un 
scandale d’état. Durée 2h.                         
Drame avec Isabelle Huppert et Grégory 
Gadebois.

Portrait profondément intime d’une enfance 
américaine au XXème siècle, The Fabelmans 
de Steven Spielberg nous plonge dans 
l’histoire familiale du cinéaste qui a façonné 
sa vie personnelle et professionnelle. À partir 
du récit initiatique d’un jeune homme solitaire 
qui aspire à réaliser ses rêves, le film explore 
les relations amoureuses, l’ambition artistique, 
le sacrifice et les moments de lucidité qui 
nous permettent d’avoir un regard sincère et 
tendre sur nous-mêmes et nos parents. 
Passionné de cinéma, Sammy Fabelman 
passe son temps à filmer sa famille. S’il est 
encouragé dans cette voie par sa mère Mitzi, 
dotée d’un tempérament artistique, son père 
Burt, scientifique accompli, considère que sa 
passion est surtout un passe-temps. Au fil des 
années, Sammy, à force de pointer sa caméra 
sur ses parents et ses sœurs, est devenu le 
documentariste de l’histoire familiale ! Il 
réalise même de petits films amateurs de plus 
en plus sophistiqués, interprétés par ses amis 
et ses sœurs. Mais lorsque ses parents 
décident de déménager dans l’ouest du pays, 
il découvre une réalité bouleversante sur sa 
mère qui bouscule ses rapports avec elle et 
fait basculer son avenir et celui de ses 
proches.                                                            
Durée 2h30. Biopic avec Gabriel LaBelle et 
Michelle Williams. 

THE FABELMANS

Louise, petite française de 9 ans, vient 
d’emménager avec sa famille à Mexico, mais 
elle a du mal à s’y faire et trouve un réconfort 
salvateur auprès de son lézard adoré, Keza. 
Lorsque celui-ci s’échappe, il entraîne Louise 
vers d’incroyables aventures à la découverte 
du Mexique et de ses habitants. Au fil des 
rencontres, et surtout de celle de son 
nouveau copain Arturo, Louise réalise que 
Keza est peut-être la réincarnation de 
Quetzalcoatl, le célèbre dieu Serpent à 
plumes…                                                  
Durée 45 minutes. Film d’animation à partir 
de 6 ans. 

 

TITINA
  Umberto Nobile, ingénieur aéronautique 
italien et concepteur de dirigeables, mène 
une vie tranquille avec sa chienne bien-
aimée Titina, qui l’a charmé au point qu’il l’a 
recueillie alors qu’elle vivait à la dure dans 
les rues de Rome. Un jour, le célébrissime 
explorateur norvégien Roald Amundsen le 
contacte et lui commande un dirigeable pour 
aller conquérir le pôle Nord. Nobile saisit 
l’occasion d’entrer dans l’histoire. Il emmène 
Titina avec lui, et l’improbable trio part en 
expédition vers le dernier endroit à découvrir 
sur la Terre. Leur quête est couronnée de 
succès mais, par la suite, les deux hommes 
commencent à se disputer la gloire... À 
travers les yeux de Titina, la star à quatre 
pattes, (re)découvrez une histoire véridique 
de triomphe et de défaite. Durée 1h30. 
Film familial à partir de 6 ans.
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Séances du 24 Mars au 1er Avril : 

 
Vendredi 24 Mars à 20h30 : LA SYNDICALISTE
Samedi 25 Mars à 18h :        TITINA
Samedi 25 Mars à 20h :        THE FABELMANS

Vendredi 31 Mars à 20h30 : THE WHALE (Vost)
Samedi 1er Avril à 18h : LOUISE ET LA LÉGENDE DU 
                                        SERPENT À PLUMES.
Samedi 1er Avril à 20h30 : CREED III
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TARIFS    
Tarif Plein : 6 €      
Tarif Réduit :   5 € (<18 
ans,
 demandeurs d’emploi,
 étudiants,  Pass Culturel) 
Tarif < 14 ans :  4 €            
     

Infos 
pratiques 

          
            Programme du           

 24 Mars au 1er Avril

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/ 

CREED III

Idole de la boxe et entouré de sa famille, 
Adonis Creed n’a plus rien à prouver. Jusqu’au 
jour où son ami d’enfance, Damian, prodige de 
la boxe lui aussi, refait surface. A peine sorti de 
prison, Damian est prêt à tout pour monter sur 
le ring et reprendre ses droits. Adonis joue 
alors sa survie, face à un adversaire déterminé 
à l’anéantir.                                                         
Durée 1h55. Drame avec Michael B.Jordan 
et Tessa Thompson.
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