
LES CHEVALIERS BLANCS 

Max Salinger, écrivain divorcé, flamboyant et égocentrique, refuse      
d’accueillir sa fille de 15 ans sous son toit. Pour se venger, elle lui vole 
son dernier manuscrit et file en classe de neige.                                        
Durée  1h35—Comédie avec José Garcia et Manon Valentin.                

DEMAIN 

TOUT SCHUSS 

LE NOUVEAU 

La première semaine de Benoit dans son                    
nouveau collège ne se passe pas bien. Il est                          
malmené par la bande de Charles, des garçons 
populaires et les seuls élèves à l’accueillir sont 
des ringards . Heureusement, il y a Johanna, avec 
qui il se lie d’amitié. Hélas, celle-ci  s'éloigne pour 
intégrer la bande de Charles. Durée 1h30                 
Comédie avec Max Boublil et Joshua Raccah. 

Jacques Arnault, président de l’ONG "Move for 
kids", a convaincu des familles françaises en 
mal d’adoption de financer une opération 
d'exfiltration d'orphelins d’un pays d’Afrique 
dévasté par la guerre. Entouré d’une équipe 
de bénévoles dévoués à sa cause, il a un mois 
pour trouver 300 enfants en bas âge et les 
ramener en France. Durée 1h50- Drame              
avec Vincent Lindon et Louise Bourgoin. 

ALVIN ET LES CHIPMUNKS 

Après une série de malentendus, Alvin, Simon et Théodore                             
comprennent que Dave va 
demander sa petite amie en 
mariage à Miami et risque 
de les abandonner. Ils ont 
trois jours pour le retrouver 
et empêcher ce mariage. 
Durée 1h30– Film familial 
de Walt Becker 

A l’occasion de l’anniversaire 
de « coin-coin », le benjamin 
de la fratrie, la famille Tuche 
part le retrouver aux États-
Unis : les choses ne vont pas 
se passer comme prévu, 
mais alors pas du tout. Durée 
1h35—Comédie avec Jean-
Paul Rouve et Isabelle Nanty. 

LES TUCHES 2 

COMMENT C’EST LOIN 

Après une dizaine d’années de non-productivité, Orel et Gringe, la 
trentaine, galèrent à écrire leur premier album de rap. Le           
problème : impossible de terminer une chanson. À l’issue d’une 
séance houleuse avec leurs producteurs, ils sont au pied du mur : 
ils ont 24h pour sortir une chanson digne de ce nom.                          
Durée 1h30–Comédie avec Orelsan et Gringe. 

Et si montrer des solutions était la meilleure 
façon de résoudre les crises écologiques,      
économiques et sociales, que traversent nos 
pays ? Suite à la publication d’une étude qui 
annonce la possible disparition d’une partie de 
l’humanité d’ici 2100, Cyril Dion et  Mélanie 
Laurent sont partis enquêter dans dix pays pour  
comprendre ce qui pourrait provoquer cette 
catastrophe et surtout comment l'éviter.                      
Durée 1h55—Documentaire  Français. 

MY SKINNY SISTER (Vost) 

 Stella, 12 ans, rondelette et pas très sportive, 
voudrait ressembler à sa grande soeur Katja que 
tout le monde admire. Mais celle-ci cache un                   
secret que Stella va découvrir et qui va                         
bouleverser leur complicité. Durée 1H35—
Comédie Dramatique de Sanna lenken. 

LE GRAND PARTAGE 

Un hiver pire que jamais. Le gouvernement publie un décret 
obligeant les citoyens français les mieux logés à accueillir chez 
eux pendant la vague de froid leurs concitoyens en situation 
précaire. A l’heure du Grand Partage, la panique s’installe dans 
un immeuble très chic de la capitale. Durée 1h40                          
Comédie avec Josiane Balasko,  Didier Bourdon et Karin Viard. 

LES HUIT SALOPARDS 

Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement                                           
Quelques années après la Guerre de Sécession, le chasseur de primes 
John Ruth, fait route vers Red Rock, où il conduit sa prisonnière Daisy 
Domergue se faire pendre. Sur leur route, ils rencontrent le Major    
Warren, un ancien soldat lui aussi devenu chasseur de primes, et Chris 
Mannix, le nouveau shérif de Red Rock.  Durée 2h45—                                    
Western de Quentin Tarantino avec Kurt Russell et Samuel L.Jackson.  

 LES SAISONS 

Jacques Perrin et Jacques Cluzaud nous 
convient à un formidable voyage à                 
travers le temps pour redécouvrir les  
territoires européens que nous                           
partageons avec les animaux sauvages  
depuis la dernière ère glaciaire jusqu’à 
nos jours.                                                                          
Documentaire Français—Durée 1h35. 

CREED, L’HERITAGE DE ROCKY 

Adonis Johnson n'a jamais connu son père, le champion du 
monde poids lourd Apollo Creed décédé avant sa naissance. 
Pourtant, il a la boxe dans le sang et décide d'être entraîné par le 
meilleur de sa catégorie. À Philadelphie, il retrouve la trace de 
Rocky Balboa, que son père avait affronté autrefois, et lui                
demande de devenir son entraîneur.  Durée 2h15—                       
Drame avec Sylvester Stallone et Michael B.Jordan. 

 45 ANS 

Kate et Geoff Mercer vont fêter leur 45e  
anniversaire de mariage. Geoff reçoit une 
nouvelle : le corps de Katya, son premier 
grand amour, disparu 50 ans auparavant 
dans les glaces des Alpes, a été retrouvé. 
Cette nouvelle va alors bouleverser le couple 
et modifier le regard que Kate porte sur son 
mari…Durée 1h35—Drame avec                      
Charlotte Rampling et Tom Courtenay. 

TOUT EN HAUT DU MONDE 

1882, Saint-Pétersbourg. Sacha, jeune fille russe, a toujours été 
fascinée par la vie d’aventure de son grand-père,                              
Oloukine. Explorateur et concepteur d'un navire, le Davaï, il n’est 
jamais revenu de sa dernière expédition au PôleNord. Sacha 
décide de partir sur la piste de son grand-père pour retrouver le 
fameux navire. 
Durée 1h20—
Film                         
d’animation 
Français. 

HEIDI 

Heidi, une jeune orpheline, part vivre chez son grand-père dans les 
montagnes des Alpes suisses. D'abord effrayée par ce vieil homme 
solitaire, elle apprend vite à l'aimer et découvre la beauté des alpages 
avec Peter, son nouvel ami. Durée 1h50—Film familial avec                            
Anuk Steffen et Bruno Ganz. 



53 boulevard du Nord 
Bâtiment CCCAG  
32200 GIMONT 
Tél: 05 62 67 93 55 
Fax : 05 62 67 91 68 
Mail : cinema@3cag.fr 

 

PROGRAMME du 01/02 au 29/02

 

SEMAINE du 1er au 7 FEVRIER :                                                                           
Mardi 2 Février  à 21h :         LES CHEVALIERS BLANCS 

Vendredi 5 Février à 21h :   CREED, L’HERITAGE DE ROCKY BALBOA 

Samedi 6 Février à 18h :     LE NOUVEAU 

Samedi 6 Février à 21h:      TOUT SCHUSS 

 

SEMAINE du  8  au 14 FEVRIER : 
 Mardi 9 Février  à 21h :          DEMAIN 

Jeudi 11 Février à 15h :          LE GRAND PARTAGE 

Vendredi 12 Février à 21h :   COMMENT C’EST LOIN 

Samedi 13 Février à 18h :     LES SAISONS 

Samedi 13 Février à 21h:      LES  8 SALOPARDS 

Dimanche 14 Février à 17h : TOUT EN HAUT DU MONDE 

 

 SEMAINE du 15  au 21 FEVRIER  :  
Mardi 16 Février  à 21h :        MY SKINNY SISTER (Vost)  

Vendredi 19 Février à 21h :   45 ANS 

Samedi 20 Février à 18h :      ALVIN ET LES CHIPMUNKS 

Samedi 20 Février à 21h:    :   LES TUCHES 2 

           

 SEMAINE du  22  au  29 FEVRIER 2016 :  
Mardi 23 Février  à 21h :           LA FILLE DU PATRON 

Mercredi 24 Février à 15h30 : DOFUS Livre 1 : JULITH 

Vendredi 26 Février à 21h :      POINT BREAK 

Samedi 27 Février à 18h :        ZOOTOPIE 

Samedi 27 Février à 21h:    :    ENCORE HEUREUX 

Dimanche 28 Février à 17h :   HEIDI 

TARIFS                                                                                      

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

Tarif Moins de 14 ans : 4 €             Supplément 3D : 2 €                         
(sur présentation d’un justificatif)  

Infos 

FÉVRIER  2016 

 A partir de 6 ans Dans la majestueuse cité de Bonta, Joris coule des 
jours heureux, aux côtés de Kerubim Crépin, son papycha adoptif. Mais 
tout bascule lorsque Joris, bravant l’interdiction de papycha, tente  
d’approcher son idole de toujours, la mégastar du Boufbowl, Khan 
Karkass. Durée 1h45—Film d’Animation Français. 

DOFUS Livre 1 : JULITH 

Vital, 40 ans, travaille comme chef d’atelier dans 
une usine textile. Il est choisi comme « cobaye » 
par Alix, 25 ans, venue réaliser une étude                  
ergonomique dans l’entreprise de son père sous 
couvert d’anonymat. La fille du patron est                   
rapidement sous le charme de cet ouvrier                  
réservé et secret. Durée 1h40-Romance                   
avec Christa Théret et Olivier Loustau. 

LA FILLE DU PATRON 

POINT BREAK 

Une série de braquages aux quatre coins du monde est en cours. Les 
criminels opèrent aussi bien en motos dans des gratte-ciels qu’en       
« wingsuits » pour s’échapper d’avions au-dessus de la jungle. Johnny 
Utah, une ancienne légende du moto-cross devenue agent du FBI, va 
devoir infiltrer le groupe de sportifs de l’extrême que l’on soupçonne 
d’être à l’origine de ces braquages. Durée 1h50—Film d’action                      
avec Edgar Ramirez et Luke Bracey. 

ZOOTOPIE 

Zootopia est une ville qui ne 
ressemble à aucune autre : 
seuls les animaux l’y                      
habitent ! On y trouve des 
quartiers résidentiels élégants 
comme le Sahara Square, et 
d’autres moins hospitaliers 
comme le glacial Tundratown. 
Dans cette métropole,                    
chaque espèce animale cohabite avec les autres. Qu’on soit un                
immense éléphant ou une minuscule souris, tout le monde à sa place 
à Zootopia ! Durée 1h30—Film d’Animation des Studios Disney. 

ENCORE HEUREUX 

Marie est un peu fatiguée de l’insouciance de son mari Sam, cadre au 
chômage depuis 2 ans. Ellle est aussi très tentée de se laisser séduire 
par un bel inconnu qui lui fait la cour. Il y a aussi le concours de piano 
de sa fille... Si cet équilibre tient à peu près debout, un événement 
inattendu jette toute la famille sur un chemin encore plus fou.                     
Durée 1h30—Comédie avec Sandrine Kiberlain et Edouard Baer. 


