Mer 26/07
21H00

Sam 29/07
21H00

Dim 30/07
18H00

Sortie le 05/07/17 (1h30)
De Pierre Coffin, Kyle Balda
Avec Gad Elmaleh, Audrey Lamy,
David Marsais
Genres Animation, Aventure, Comédie
Nationalité américain
A partir de 6 ans
Alors que Gru, totalement déprimé par sa mise à pied, tente
de trouver une nouvelle voie, un mystérieux individu se présente pour l’informer du décès de son père. Dans la foulée, il
lui annonce l’existence d’un frère jumeau prénommé Dru qui
a exprimé le désir d’une rencontre. Ébranlé par la nouvelle,
Gru interroge sa mère qui avoue son secret: après avoir donné naissance à des jumeaux, elle a divorcé en faisant la promesse à son ex-mari de disparaître totalement de sa vie en
échange d’un des enfants. Tout en précisant, en substance,
qu’elle n’a pas eu son mot à dire et que Gru n’est somme
toute qu’un second choix.

Sam 05/08
21H00

THE CIRCLE
Sortie le 12/07/17 (1h50)
De James Ponsoldt
Avec Emma Watson, Tom Hanks,
John Boyega
Genres Thriller, Drame
Nationalités américain, émirati
Les Etats-Unis, dans un futur proche. Mae est engagée chez The Circle, le groupe de nouvelles
technologies et de médias sociaux le plus puissant
au monde. Pour elle, c'est une opportunité en or !
Tandis qu'elle prend de plus en plus de responsabilités, le fondateur de l'entreprise, Eamon Bailey,
l'encourage à participer à une expérience révolutionnaire qui bouscule les limites de la vie privée,
de l'éthique et des libertés individuelles. Désormais, les choix que fait Mae dans le cadre de cette
expérience impactent l'avenir de ses amis, de ses
proches et de l'humanité tout entière…

Lun 31/07
21H00

Sortie le 05/07/17 (1h30)
De Pierre Jolivet
Avec Roschdy Zem, Emilie
Dequenne,
Michaël Abiteboul
Genre Drame
Nationalité français
Philippe, 45 ans, dirige une caserne dans
le Sud de la France. L’été est chaud. Les
feux partent de partout, criminels ou pas.
Arrive Bénédicte, adjudant-chef, même
grade que Xavier, un quadra aguerri : tension sur le terrain, tensions aussi au sein
de la brigade... Plongée dans la vie de ces
grands héros : courageux face au feu,
mais aussi en 1ère ligne de notre quotidien.

Lun 07/08
Ven 04/08
21H00
21H00
SPIDERMAN, HOMECOMING
Sortie le 12/07/17 (2h14)
De Jon Watts
Avec Tom Holland, Michael
Keaton, Robert Downey Jr.
Genres Action, Aventure
Nationalité américain
Après ses spectaculaires débuts dans Captain
America : Civil War, le jeune Peter Parker découvre peu à peu sa nouvelle identité, celle de
Spider-Man, le super-héros lanceur de toile.
Galvanisé par son expérience avec les Avengers, Peter rentre chez lui auprès de sa tante
May, sous l’œil attentif de son nouveau mentor, Tony Stark. Il s’efforce de reprendre sa vie
d’avant, mais au fond de lui, Peter rêve de se
prouver qu’il est plus que le sympathique super héros du quartier. L’apparition d’un nouvel
ennemi, le Vautour, va mettre en danger tout
ce qui compte pour lui...

Mar 01/08
21H00
VISAGES, VILLAGES

LES HOMMES DU FEU

MOI, MOCHE ET MÉCHANT 3

Mer 02/08
21H00

Ven 28/07
21H00

Sortie le 28/06/17 (1h29)
De Agnès Varda, JR Avec acteurs inconnus
Genre Documentaire Nationalité français
Ce film est présenté hors-compétition au
Festival de Cannes 2017
Agnès Varda et JR ont des points communs :
passion et questionnement sur les images en général et plus
précisément sur les lieux et les dispositifs pour les montrer, les
partager, les exposer. Agnès a choisi le cinéma. JR a choisi de
créer des galeries de photographies en plein air. Quand Agnès
et JR se sont rencontrés en 2015, ils ont aussitôt eu envie de
travailler ensemble, tourner un film en France, loin des villes,
en voyage avec le camion photographique (et magique) de JR.
Hasard des rencontres ou projets préparés, ils sont allés vers
les autres, les ont écoutés, photographiés et parfois affichés.
Le film raconte aussi l’histoire de leur amitié qui a grandi au
cours du tournage, entre surprises et taquineries, en se riant
des différences.

Dim 06/08
18H00
OZZY, LA GRANDE
ÉVASION
Sortie le 12/07/17 (1h31)
De Alberto Rodríguez,
Nacho la Casa
Avec Ramzy Bedia, Antoine
Duléry, Armelle
Genres Animation, Famille
Nationalités espagnol, canadien
A partir de 6 ans
Ozzy, un adorable chien, fait le bonheur de
ses maîtres. Ceux-ci devant partir quelques
mois à l'étranger le confient à un luxueux
hôtel pour chiens. Ils ignorent qu'en réalité
Blue Creek est une prison. Ozzy ne se laissera pas faire. Avec l'aide de ses copains de
cellule, il fera tout pour retrouver la liberté.

Mar 08/08
21H00
LE CAIRE CONFIDENTIEL
en VO
Sortie le 05/07/17 (1h50)
De Tarik Saleh
Avec Fares Fares, Mari
Malek, Yasser Ali Maher
Genres Policier, Thriller
Nationalités suédois, allemand, danois
Le Caire, janvier 2011, quelques jours avant
le début de la révolution. Une jeune chanteuse est assassinée dans une chambre
d’un des grands hôtels de la ville. Noureddine, inspecteur revêche chargé de l’enquête, réalise au fil de ses investigations
que les coupables pourraient bien être liés
à la garde rapprochée du président Moubarak.

Mer 09/08 à 21H00
SPIDERMAN, HOMECOMING - Sortie le 12/07/17 (2h14) - De Jon Watts - Avec Tom Holland, Michael Keaton,

Maquette et impression Mairie Beaumont de Lomagne - Crédit photos « Allo ciné » - Ne pas jeter sur la voie publique

Robert Downey Jr. - Genres Action, Aventure - Nationalité américain
Après ses spectaculaires débuts dans Captain America : Civil War, le jeune Peter Parker découvre peu à peu sa
nouvelle identité, celle de Spider-Man, le super-héros lanceur de toile. Galvanisé par son expérience avec les Avengers, Peter rentre chez lui auprès de sa tante May, sous l’œil attentif de son nouveau mentor, Tony Stark. Il
s’efforce de reprendre sa vie d’avant, mais au fond de lui, Peter rêve de se prouver qu’il est plus que le sympathique super héros du quartier. L’apparition d’un nouvel ennemi, le Vautour, va mettre en danger tout ce qui compte pour lui...

Sam 12/08 à 21H00

Mar 15/08 à 21H00

VALERIAN ET LA CITE DES 1000 PLANÈTES - Sortie le 26/07/17 (2h18) - De Luc Besson - Avec Xavier Dolan,
Soko, Dane DeHaan - Genres Science fiction, Aventure, Action - Nationalité français
Au 28ème siècle, Valérian et Laureline forment une équipe d'agents spatio-temporels chargés de maintenir
l'ordre dans les territoires humains. Mandaté par le Ministre de la Défense, le duo part en mission sur l’extraordinaire cité intergalactique Alpha - une métropole en constante expansion où des espèces venues de l'univers
tout entier ont convergé au fil des siècles pour partager leurs connaissances, leur savoir-faire et leur culture. Un
mystère se cache au cœur d'Alpha, une force obscure qui menace l'existence paisible de la Cité des Mille Planètes. Valérian et Laureline vont devoir engager une course contre la montre pour identifier la terrible menace et sauvegarder
non seulement Alpha, mais l'avenir de l'univers.

Ven 11/08 à 14H30

Association CINÉLOMAGNE
05 63 27 65 99
Si vous désirez recevoir la programmation vous
pouvez envoyer votre adresse mail à :

Dim 13/08 à 18H00

SALES GOSSES - Sortie le 19/07/17 (1h28) - De Frédéric Quiring - Avec Thomas Solivérès, Tanya Lopert, Albert
Delpy - Genre Comédie - Nationalité français
Cet été, Alex se retrouve moniteur d'une "colo" très particulière. Car ici point d'enfants ni de têtes blondes...
mais des retraités et des cheveux blancs. Ces charmants pensionnaires vont lui en faire voir de toutes les couleurs. Retraités déchaînés en colo, monos au bout du rouleau : il n’y pas d’âge pour être un sale gosse !

Ven 11/08 à 21H00

Lun 14/08 à 21H00

BABY DRIVER - Sortie le 19/07/17 (1h53) - De Edgar Wright - Avec Ansel Elgort, Kevin Spacey, Lily James
Genres Action, Policier, Thriller - Nationalités britannique, américain
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Chauffeur pour des braqueurs de banque, Baby a un truc pour être le meilleur dans sa partie : il roule au rythme
de sa propre playlist. Lorsqu’il rencontre la fille de ses rêves, Baby cherche à mettre fin à ses activités criminelles
pour revenir dans le droit chemin. Mais il est forcé de travailler pour un grand patron du crime et le braquage
tourne mal… Désormais, sa liberté, son avenir avec la fille qu’il aime et sa vie sont en jeu.

PROCHAINEMENT : LA PLANETE DES SINGES : SUPREMATIE - CARS 3

VOTRE PROGRAMME
Du 26 juillet au 15 août 2017
Plein tarif : 7€ réduit : 6€
Moins de 14 ans : 4€
Carnet de 10 entrées : 60€
Tarif spécial pour concert, ballets, soirée à thème

Carte adhérent : 15€. Elle permet soutenir l'association
Cinélomagne pour la programmation ainsi que pour toutes
les manifestations culturelles organisées autour du film et
de bénéficier du tarif réduit (6€ la place).

