
COEURS VAILLANTS retrace l’odyssée de 
6 enfants juifs cachés pendant la guerre, 
partis trouver refuge là où personne ne 
pense à aller les chercher… dans le 
château et le parc du domaine de 
Chambord, au milieu des œuvres d’art 
cachées du Louvre. A cœur vaillant rien 
d’impossible…Durée 1h25. Drame 
historique avec Camille Cottin et Léo 
Riehl.

1943. Les Alliés sont résolus à briser la 
mainmise d’Hitler sur l’Europe occupée et 
envisagent un débarquement en Sicile. 
Mais ils se retrouvent face à un défi 
inextricable car il s’agit de protéger les 
troupes contre un massacre quasi assuré. 
Durée 2h05. Drame historique avec Colin 
Firth et Kelly Mac Donald.

Van était autrefois un valeureux guerrier du 
clan des Rameaux solitaires. Défait par 
l’empire de Zol, il est depuis leur prisonnier 
et vit en esclave dans une mine de sel. Une 
nuit, la mine est attaquée par une meute de 
loups enragés, porteurs d’une mystérieuse 
peste. Seuls rescapés du massacre, Van et 
une fillette, Yuna, parviennent à s’enfuir. 
Durée 1h50. Film d’animation Japonais à 
partir de 10 ans.

DOCTOR STRANGE IN THE 
MULTIVERSE OF MADNESS

Les SEGPA se font virer de leur établissement. 
À leur grande surprise, ils intègrent le 
prestigieux collège Franklin D. Roosevelt. Le 
Principal, peu enclin à voir la réputation de son 
école se détériorer, imagine un stratagème 
pour les virer, tout en conservant les aides.Les 
SEGPA découvrent le projet du Principal et 
décident alors de tout faire pour déjouer ses 
manigances. Durée 1h40. Comédie avec 
Ichem Bougheraba et Arriles Amrami.

LES SEGPA

DOWNTOWN ABBEY 2

La famille Crawley s'apprête à célébrer deux 
mariages à Downton Abbey dont celui de Tom 
Branson et sa fiancée Lucy, mais un 
réalisateur hollywoodien veut transformer la 
demeure en plateau de cinéma. Au même 
moment, ils apprennent que Lady Violet vient 
d'hériter d'une villa située dans le sud de la 
France. Elle enjoint alors les membres de sa 
famille à se rendre sur la Côte d'Azur en quête 
de son mystérieux passé.Durée 2h05. Drame 
historique avec Hugh Bonneville et 
Elizabeth McGovern.

LES FOLIES FERMIÈRES

Dans ce nouveau film Marvel Studios, l’univers 
cinématographique Marvel déverrouille et 
repousse les limites du multivers encore plus 
loin. Voyagez dans l’inconnu avec Doctor 
Strange, qui avec l’aide d’anciens et de 
nouveaux alliés mystiques, traverse les 
réalités hallucinantes et dangereuses du 
multivers pour affronter un nouvel adversaire 
mystérieux. Durée 2h05. Film fantastique 
avec Benedict Cumberbatch et Elisabeth 
Olsen.

EN CORPS

 COEURS VAILLANTS

 Elise, 26 ans est une grande danseuse 
classique. Elle se blesse pendant un 
spectacle et apprend qu’elle ne pourra plus 
danser. Dès lors sa vie va être bouleversée, 
Elise va devoir apprendre à se réparer… 
Entre Paris et la Bretagne, au gré des 
rencontres et des expériences, des 
déceptions et des espoirs, Elise va se 
rapprocher d’une compagnie de danse 
contemporaine. Cette nouvelle façon de 
danser va lui permettre de retrouver un 
nouvel élan et aussi une nouvelle façon de 
vivre.Durée 2h. Comédie dramatique avec 
Marion Barbeau et Denis Podalydès.

David, jeune paysan du Cantal, vient d’avoir 
une idée : pour sauver son exploitation de la 
faillite, il va monter un cabaret à la ferme. Le 
spectacle sera sur scène et dans l’assiette, 
avec les bons produits du coin. Il en est sûr, ça 
ne peut que marcher ! Ses proches, sa mère 
et surtout son grand-père, sont plus 
sceptiques.Durée 1h50. Comédie avec Alban 
Ivanov et Michèle Bernier.

LA RUSE

J’ADORE CE QUE VOUS FAÎTES

Alors que Gérard Lanvin s’apprête à tourner 
l’un des films les plus importants de sa 
carrière dans le sud de la France, son chemin 
croise celui de Momo Zapareto… Pour son 
plus grand regret. Car Momo est fan, très fan, 
trop fan ! Pour Gérard, le cauchemar ne fait 
que commencer. Durée 1h30. Comédie avec 
Gérard Lanvin et Artus

LE ROI CERF



Séances du 11 au 18 Mai : 
Vendredi 13/05 à 20h : DOCTOR STRANGE 2
Samedi 14/05 à 18h :   ICARE
Samedi 14/05 à 21h :   LES SEGPA
Mardi 17/05 à 21h :      EN CORPS      

Séances du 18 au 24 Mai :   
Vendredi 20/05 à 21h :  COEURS VAILLANTS
Samedi 21/05 à 18h30: LES FOLIES FERMIÈRES
Samedi 21/05 à 21h :    DOWNTOWN ABBEY II  
Mardi 24/05 à 21h :       LES SANS-DENTS

Séances du 25 au 31 Mai :   
Vendredi 27/05 à 21h : LA RUSE 
Samedi 28/05 à 18h : J’ADORE CE QUE VOUS   
                                  FAITES 
Samedi 28/05 à 21h : LE ROI CERF
Mardi 31/05 à 21h :   LES PASSAGERS DE LA NUIT

                                         
 

 

     

       

        

 

          
            Programme du       

      11 au 31 Mai

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/ 

Sur l’île de Crète, chaque recoin est un terrain 
de jeu pour Icare, le fils du grand inventeur 
Dédale. Lors d'une exploration près du palais 
de Cnossos, le petit garçon fait une étrange 
découverte : un enfant à tête de taureau y est 
enfermé sur l’ordre du roi Minos. En secret de 
son père, Icare va pourtant se lier d’amitié 
avec le jeune minotaure nommé Astérion.  
Durée 1h15. Film d’animation à partir de 8 
ans.

Un clan vit à rebours de la civilisation, dans 
l'inframonde d'une décharge. Cette mini-tribu 
recycle en toute illégalité notre rebut pour 
s'aménager de manière étonnante un hameau 
de bric et de broc. La vie pourrait ainsi couler 
si une équipe policière ne se mettait sur leurs 
traces…Durée 1h25. Comédie avec Yolande 
Moreau, Gustave Kervern et François Morel

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

Paris, années 80. Elisabeth vient d’être quittée 
par son mari et doit assurer le quotidien de 
ses deux adolescents, Matthias et Judith. Elle 
trouve un emploi dans une émission de radio 
de nuit, où elle fait la connaissance de Talulah, 
jeune fille désœuvrée qu’elle prend sous son 
aile.  Durée 1h50. Drame avec Charlotte 
Gainsbourg et Noée Abita.

ICARE

LES PASSAGERS DE LA NUIT

LES SANS-DENTS

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

Infos 
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http://www.gimont.fr/cinema.vdom
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