MER 21 AOÛT : 21H / VEN 23 AOÛT : 21H

MER 28 AOÛT : 21H / MAR 3 SEPT : 21H

MER 4 SEPT : 21H / SAM 7 SEPT : 21H

COMME DES BÊTES 2 / 1h26

C'EST QUOI CETTE MAMIE?! / 1h39

JE PROMETS D'ÊTRE SAGE / 1h40

( à partir de 5 ans)
Animation avec Phillipe Lacheau

Comédie avec Chantal Ladesou,
Alors que chacun part en vacances pour
l’été avec ses parents respectifs, Gulliver,
le petit dernier, est envoyé tout seul chez
sa grand-mère au bord de la mer. Mais
l’excentrique Mamie Aurore n’est pas une
baby-sitter comme les autres …..

Comédie Avec Pio Marmaï, Léa Drucker
Après des années de galère dans le
théâtre, à bout de nerfs, Franck plaque
tout ! Il aspire à une vie qui se tienne enfin et accepte un poste de gardien de musée loin de Paris, au calme.

Le Fox-Terrier Max doit faire face à un
grand bouleversement : sa propriétaire
Katie s’est mariée et a eu un adorable bébé, Liam.

SAM 24 AOÛT : 21H / LUN 26 AOÛT : 21H
LES FAUSSAIRES DE MANATHAN /1h47

VEN 30 AOÛT : 21H / LUN 2 SEPT : 21H

Biopic avec Melissa McCarthy

FAST & FURIOUS : HOBBS & SHAW

Ancienne auteure à succès aujourd’hui sans
le sou, Lee Israel se découvre par hasard un
don exceptionnel : celui d’imiter à la perfection le style de grands romanciers. Avec
l’aide de son ami Jack, elle monte une arnaque imparable.

2h16 / Action avec Dwayne Johnson,
Jason Statham, Idris Elba

DIM 25 AOÛT : 17H
ANGRY BIRDS : COPAINS COMME COCHONS
1h37/ FILM EN AVANT PREMIERE
Les oiseaux et les cochons continuent de se
battre sans relâche. Mais la menace d’un
nouvel adversaire vient perturber les ennemis. ( à partir de 5 ans)

MAR 27 AOÛT : 21H (VOST)
MIDSOMMAR / 2h27 (interdit au –12 ANS)
De Ari Aster Horreur avec Florence Pug
Dani et Christian sont sur le point de se séparer
quand la famille de Dani est touchée par une
tragédie. Attristé par le deuil de la jeune
femme, Christian ne peut se résoudre à la laisser seule et l’emmène avec lui et ses amis à un
festival qui n’a lieu qu'une fois tous les 90 ans.

Depuis que Hobbs et Shaw, se sont
affrontés, les deux hommes font tout ce
qu’ils peuvent pour se nuire l’un à l’autre.
Mais lorsque Brixton, met la main sur une
arme de destruction massive. Les deux
ennemis de longue date vont devoir alors
faire équipe.

SAM 31 AOÛT : 21H
LE ROI LON 1h58 ( à partir de 6 ans)
Animation avec Jean Reno, Anne Silla
Au fond de la savane africaine, tous les
animaux célèbrent la naissance de Simba,
leur futur roi.

DIM 1 SEPT : 17H

VEN 6 SEPT : 21H / MAR 10 SEPT : 21H (VOST)
Once Upon a time in Hollywood
2h42 / De Quentin Tarantino Avec
Brad Pitt, Leonardo Dicaprio
(interdit au –12 ANS)
En 1969, La star de télévision Rick Dalton et le cascadeur Cliff Booth, sa doublure de longue date, poursuivent leurs
carrières au sein d’une industrie qu’ils
ne reconnaissent plus.

DIM 8 SEPT : 17H00
DORA ET LA CITÉ PERDUE 1h40
Aventure avec Isabela Moner, Eva Longoria ( à partir de 4 ans)
Accompagnée de son fidèle singe Babouche, de son cousin Diego et de nouveaux amis hauts en couleur, Dora embarque dans une folle aventure .

CINE CLUB : LUN 9 SEPT : 21H00 (VOST)

COMME DES BÊTES 2 / 1h26

Un Roi à New York / 1h50 Comédie avec

( à partir de 5 ans)
Animation avec Phillipe Lacheau

Charlie Chaplin
Shahdov s’exile à New York, où il découvre à
son corps défendant la toute-puissance de
l’image médiatique…

Le Fox-Terrier Max doit faire face à un
grand bouleversement

PROCHAINEMENT

BEAUMONT DE LOMAGNE

EN AVANT PREMIERE
MARDI 24 SEPTEMBRE : 21H

FESTIVAL DOCUS EN TERRE
VEN 27 SEPT / SAM 28 SEPT

26 AVENUE ALBERT SOUBIES
82500 BEAUMONT DE LOMAGNE
09.64.64.40.92.59

Venez nombreux découvrir cette
seconde édition

TARIFS

Sur le thème de la nature et de
la culture

Plein tarif : 7€ / réduit : 6€ / Moins de 14 ans : 4€

Carnet de 10 entrées : 60€
Tarifs spécial pour concert , ballets soirée à théme

Parking à votre disposition

FILM CONCERT
SAMEDI 5 OCTOBRE : 21H

SUIVEZ L’ACTU DU CINEMA

COMPTE OFFICIEL
CINE.LNB

Si vous désirez recevoir la programmation
vous pouvez envoyer votre adresse mail à :
cinelomagne.beaumont @gmail.com
Carte adhérent 15 euros : Elle permet de soutenir
l’association CinéLomagne pour la programmation
ainsi que toutes les manifestations culturelles organisées autour du film et de bénéficier du tarif réduit
( 6€ la place)

Votre programme
Du 21 août au 10 septembre

