Mer 16/08
21H00

Mar 22/08
21H00

Ven 18/08
21H00

LA COLLE
Sortie le 19/07/17 (1h31)
De Alexandre Castagnetti
Avec Arthur Mazet, Karidja Touré,
Thomas VDB
Genre Comédie - Nationalité français
Benjamin hérite injustement de deux heures de colle
un samedi. Il réalise une fois sur place que Leila, la fille
dont il est secrètement amoureux, fait partie des collés
ce jour-là. Et mieux encore : elle vient s’asseoir à côté
de lui car il est le seul à avoir son livre de maths ! Alors
qu’il va aux toilettes se rafraîchir les idées, lorsqu’il en
revient, il se retrouve projeté comme par magie au
moment où Leila vient s’asseoir à côté de lui ! Benjamin
est bloqué dans une boucle temporelle : s’il s’éloigne
de Leila plus de trois minutes, il est renvoyé au début
de la colle ! Et tout ça parce que le génie de l’application Akinator a exaucé son vœu de la veille : « Je voudrais que Leila et moi on soit ensemble »…

Mer 23/08
21H00
CRASH TEST AGLAE
Sortie le 02/08/17 (1h25)
De Eric Gravel
Avec India Hair, Julie Depardieu,
Yolande Moreau
Genre Comédie dramatique
Nationalité français
L'histoire d'une jeune ouvrière psychorigide dont
le seul repère dans la vie est son travail. Lorsqu'elle apprend que son usine fait l'objet d'une
délocalisation sauvage, elle accepte, au grand
étonnement de l'entreprise, de poursuivre son
boulot en Inde. Accompagnée de deux collègues,
elle va entreprendre un absurde périple en voiture
jusqu'au bout du monde qui se transformera en
une improbable quête personnelle.

Dim 20/08
18H00

De David Alaux
Avec Philippe Bozo, Laurent
Morteau, Pascal Casanova
Genres Animation, Comédie,
Aventure
Nationalité français
A partir de 3 ans
Maurice a tout d’un pingouin… mais le tigre est
en lui ! Elevé par une tigresse, ce pingouin loin
d’être manchot est devenu un pro du Kung Fu.
Avec ses amis, les As de la jungle, Maurice entend dorénavant faire régner l’ordre et la justice dans la jungle, comme sa mère avant lui.
Mais Igor, un koala diabolique, entouré de ses
babouins mercenaires pas très futés, a pour
projet de détruire la jungle… Les As de la
jungle, à la rescousse !

Dim 27/08
18H00

CARS 3
Sortie le 02/08/17 (1h42)
De Brian Fee
Avec Guillaume Canet, Gilles
Lellouche, Nicolas Duvauchelle
Genres Animation, Aventure,
Famille
Nationalité américain
A partir de 3 ans
Dépassé par une nouvelle génération de bolides ultra-rapides, le célèbre Flash McQueen
se retrouve mis sur la touche d’un sport qu’il
adore. Pour revenir dans la course et prouver,
en souvenir de Doc Hudson, que le n° 95 a
toujours sa place dans la Piston Cup, il devra
faire preuve d’ingéniosité. L’aide d’une jeune
mécanicienne pleine d’enthousiasme, Cruz
Ramirez, qui rêve elle aussi de victoire, lui sera
d’un précieux secours...

Lun 21/08
21H00

DUNKERQUE

LES AS DE LA JUNGLE
Sortie le 26/07/17 (1h37)

Ven 25/08
21H00

Sam 19/08
21H00

Sortie le 19/07/17 (1h47)
De Christopher Nolan
Avec Fionn Whitehead, Mark
Rylance, Tom Hardy
Genres Guerre, Historique,
Drame
Nationalités américain, français, britannique, néerlandais

Le récit de la fameuse évacuation des
troupes alliées de Dunkerque en mai 1940.

Sam 26/08
21H00

Lun 28/08

21H00

LA PLANÈTE DES SINGES :
SUPRÉMATIE
Sortie le 02/08/17 (2h20)
De Matt Reeves
Avec Andy Serkis, Woody
Harrelson, Steve Zahn
Genres Science fiction, Action,
Aventure
Nationalité américain
Dans ce volet final de la trilogie, César, à la
tête des Singes, doit défendre les siens
contre une armée humaine prônant leur
destruction. L’issue du combat déterminera
non seulement le destin de chaque espèce,
mais aussi l’avenir de la planète.

Mar 29/08
21H00
CHOUQUETTE
Sortie le 02/08/17 (1h23)
De Patrick Godeau
Avec Sabine Azéma, Michèle
Laroque, Michèle Moretti
Genre Comédie dramatique
Nationalité français
Chouquette vit seule sur une île en Bretagne dans sa grande maison.
Chaque année depuis trois ans, elle organise l’anniversaire surprise de son mari Gepetto. Il ne vient jamais, pas plus que les
autres invités…
Pourtant cette année, débarquent son petit
-fils Lucas et l’ex maîtresse de Gepetto,
Diane…

Mer 30/08 à 21H00

Dim 03/09 à 18H00

MISSION PAYS BASQUE - Sortie le 12/07/17 (1h40) - De Ludovic Bernard - Avec Élodie Fontan, Florent Peyre,

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

Daniel Prévost - Genre Comédie - Nationalité français
Sibylle, jeune Parisienne aux dents longues, entend briller dans ses nouvelles fonctions professionnelles en rachetant une quincaillerie au Pays Basque afin d’y implanter un supermarché. Elle s’imagine avoir « roulé » le vieux
propriétaire mais ce dernier est sous curatelle. Sibylle doit donc faire affaire avec Ramon, le neveu, pour récupérer son argent et signer au plus vite. Sinon, c’est le siège éjectable assuré. Elle va rapidement s’apercevoir que les
basques n’ont pas l’intention de se laisser faire par une parisienne, si jolie soit-elle.

Lun 04/09 à 21H00
Ven 01/09 à 21H00
# PIRE SOIRÉE - Sortie le 02/08/17 (1h41) - De Lucia Aniello - Avec Scarlett Johansson, Kate McKinnon, Jillian
Bell - Genre Comédie - Nationalité américain
Cinq amies qui se sont connues à l’université se retrouvent dix ans après pour un week-end entre célibataires à
Miami. Une seule règle : tout est permis. Mais avec ce qui arrive à un strip-teaser à cause d’elles, la petite fête
va partir en vrille… Que faire face à la gravité de la situation ? Comment s’en sortir ? D’idées stupides en solutions loufoques, c’est l’escalade dans le délire. Au final, si elles s’en sortent, les cinq filles seront plus proches
que jamais…

Association CINÉLOMAGNE
05 63 27 65 99
Si vous désirez recevoir la programmation vous
pouvez envoyer votre adresse mail à :
cinelomagne.beaumont @gmail.com

Sam 02/09 à 21H00
ANNABELLE 2 : LA CRÉATION DU MAL - Sortie le 09/08/17 (1h49) - De David F. Sandberg - Avec Anthony
LaPaglia, Miranda Otto, Stephanie Sigman - Genre Epouvante-horreur - Nationalité américain
Interdit aux moins de 12 ans
Elle est de retour ! Encore traumatisés par la mort tragique de leur petite fille, un fabricant de poupées et sa
femme recueillent une bonne sœur et les toutes jeunes pensionnaires d'un orphelinat dévasté. Mais ce petit
monde est bientôt la cible d'Annabelle, créature du fabricant possédée par un démon…

Mar 05/09 à 21H00 (en VO)
QUE DIOS NOS PERDONE - Sortie le 09/08/17 (2h06) - De Rodrigo Sorogoyen - Avec Antonio de la Torre,
Roberto Álamo, Javier Pereira - Genres Policier, Thriller - Nationalité espagnol
Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement
Madrid, été 2011. La ville, plongée en pleine crise économique, est confrontée à l’émergence du mouvement des
« indignés » et à la visite imminente du Pape Benoît XVI. C’est dans ce contexte hyper-tendu que l'improbable
binôme que forment Alfaro et Velarde se retrouve en charge de l'enquête sur un serial-killer d’un genre bien particulier. Les deux inspecteurs, sous pression, sont de surcroît contraints d’agir dans la plus grande discrétion… Une course
contre la montre s’engage alors, qui progressivement les révèle à eux-mêmes ; sont-ils si différents du criminel qu'ils poursuivent ?

PROCHAINEMENT : 120 battements/minute, Atomic blonde, Overdrive

VOTRE PROGRAMME
Du 16 août au 5 septembre 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).

