Merc 21/11
21H00

Mar 27/11
21H00

EN LIBERTÉ
Sortie le 31/10/18 (1h48)
De Pierre Salvadori
Avec Adèle Haenel, Pio Marmai, Damien Bonnard
Genre Comédie française
Yvonne jeune inspectrice de police, découvre que son mari, le capitaine Santi,
héros local tombé au combat, n’était pas
le flic courageux et intègre qu’elle croyait
mais un véritable ripou. Déterminée à
réparer les torts commis par ce dernier,
elle va croiser le chemin d’Antoine injustement incarcéré par Santi pendant huit
longues années. Une rencontre inattendue et folle qui va dynamiter leurs vies à
tous les deux.

Mer 28/11
21H00

Dim 02/12
15H00

UN HOMME PRESSÉ
Sortie le 07/11/18 (1h40)
De Hervé Mimran
Avec Fabrice Luchini, Leïla
Bekhti, Rebecca Marder
Comédie dramatique française
Alain est un homme d’affaires respecté et
un orateur brillant. Il court après le temps.
Dans sa vie, il n'y a aucune place pour les
loisirs ou la famille. Un jour, il est victime
d'un accident cérébral qui le stoppe dans
sa course et entraîne chez lui de profonds
troubles de la parole et de la mémoire. Sa
rééducation est prise en charge par Jeanne,
une jeune orthophoniste. À force de travail
et de patience, Jeanne et Alain vont apprendre à se connaître et chacun, à sa manière, va enfin tenter de se reconstruire et
prendre le temps de vivre.

Ven 23/11 à 21H00 (VO)
DOCUMENTAIRE

Sam 24/11 (VF)
21H00

Dim 25/11
15H00

BOHEMIAN RHAPSODY

UN PAESE DE CALABRIA
Sortie le 08/02/17 (1h31)
De Shu Aiello, Catherine
Catella
Nationalités français, italien, suisse
Comme beaucoup de villages du sud de
l'Italie, Riace a longtemps subi un exode
rural massif. Un jour, un bateau transportant deux cents kurdes échoue sur la
plage. Spontanément, les habitants du
village leur viennent en aide. Petit à petit, migrants et villageois vont réhabiliter
les maisons abandonnées, relancer les
commerces et assurer un avenir à
l'école. C'est ainsi que chaque jour depuis 20 ans, le futur de Riace se réinvente.

Lun 26/11 (VO)
21H00

Sortie le 31/10/18 (2h15)
De Bryan Singer
Avec Rami Malek, Gwilym Lee, Lucy
Boynton
Genres Biopic, Drame américain
Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du groupe Queen et de leur chanteur
emblématique Freddie Mercury, qui a défié les
stéréotypes, brisé les conventions et révolutionné la musique. Du succès fulgurant de Freddie Mercury à ses excès, risquant la quasiimplosion du groupe, jusqu’à son retour triomphal sur scène lors du concert Live Aid, alors
qu’il était frappé par la maladie, découvrez la
vie exceptionnelle d’un homme qui continue
d’inspirer les outsiders, les rêveurs et tous ceux
qui aiment la musique.

Ven 30/11 à 21H00
DOCUMENTAIRE
LA RÉVOLUTION DES SOLS
VIVANTS (Durée 72 min)
Réalisateurs Perrine Bertrand et Yan
Grill
Pour une agriculture organique innovante. Pour leur second long métrage,
les auteurs signent une oeuvre originale et authentique, qui présente les phénomènes de désertification qui touchent notre pays. Ils nous montrent,
preuves à l’appui, que le renouveau des techniques
est notre ultime raison d’espérer. Film inspiré du
livre : Le Génie du sol vivant de Bernard Bertrand et
Victor Renaud.
Suivi d'un débat en présence des réalisateurs et
de Mr Konrad Shreiber (agriculteur, agronome et
membre de l'Institut de l'Agriculture Durable
IAD)
Chèques et espèces uniquement

Sam 01/12
21H00

EN AVANT PREMIÈRE
RÉMI SANS FAMILLE
Sortie le 12/12/18 (1h49)
De Antoine Blossier
Avec Daniel Auteuil, Maleaume
Paquin, Virginie Ledoyen
Genre Comédie dramatique française
Les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli par
la douce Madame Barberin. A l’âge de 10 ans, il est
arraché à sa mère adoptive et confié au Signor
Vitalis, un mystérieux musicien ambulant. A ses
côtés, il va apprendre la rude vie de saltimbanque
et à chanter pour gagner son pain. Accompagné du
fidèle chien Capi et du petit singe Joli-Cœur, son
long voyage à travers la France, fait de rencontres,
d’amitiés et d’entraide, le mène au secret de ses
origines…

Mar 04/12
21H00

UN AMOUR IMPOSSIBLE
Sortie le 07/11/18 (2h15)
De Catherine Corsini
Avec Virginie Efira, Niels
Schneider, Camille Berthomier
Genre Drame français
À la fin des années 50 à Châteauroux, Rachel, modeste employée de bureau, rencontre Philippe, brillant jeune homme issu
d'une famille bourgeoise. De cette liaison
passionnelle mais brève naîtra une petite
fille, Chantal. Philippe refuse de se marier
en dehors de sa classe sociale. Rachel devra
élever sa fille seule. Peu importe, pour elle
Chantal est son grand bonheur, c'est pourquoi elle se bat pour qu'à défaut de l'élever,
Philippe lui donne son nom. Une bataille de
plus de dix ans qui finira par briser sa vie et
celle de sa fille.

Lun 03/12
21H00
KURSK
Sortie le 07/11/18 (1h57)
De Thomas Vinterberg
Avec Matthias Schoenaerts,
Léa Seydoux, Colin Firth
Genres Historique, Drame
Nationalités belge, luxembourgeois
KURSK relate le naufrage du sous-marin
nucléaire russe K-141 Koursk, survenu en
mer de Barents le 12 août 2000. Tandis
qu’à bord du navire endommagé, vingttrois marins se battent pour survivre, au
sol, leurs familles luttent désespérément
contre les blocages bureaucratiques qui
ne cessent de compromettre l’espoir de
les sauver.

Mercredi 05/12 à 21H00

KURSK - Sortie le 07/11/18 (1h57) - De Thomas Vinterberg - Avec Matthias Schoenaerts, Léa Seydoux,
Colin Firth - Genres Historique, Drame - Nationalités belge, luxembourgeois
KURSK relate le naufrage du sous-marin nucléaire russe K-141 Koursk, survenu en mer de Barents le 12
août 2000. Tandis qu’à bord du navire endommagé, vingt-trois marins se battent pour survivre, au sol, leurs
familles luttent désespérément contre les blocages bureaucratiques qui ne cessent de compromettre l’espoir de les sauver.

Vendredi 07/12 à 21H00

Dimanche 09/12 à 15H00

Yates - Avec Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler - Genres Fantastique, Aventure - Nationalités
britannique, américain
1927. Quelques mois après sa capture, le célèbre sorcier Gellert Grindelwald s'évade comme il l'avait promis
et de façon spectaculaire. Réunissant de plus en plus de partisans, il est à l'origine d'attaque d'humains normaux par des sorciers et seul celui qu'il considérait autrefois comme un ami, Albus Dumbledore, semble capable de l'arrêter. Mais Dumbledore va devoir faire appel au seul sorcier ayant déjoué les plans de Grindelwald ...

Samedi 08/12 à 21H00
EN LIBERTÉ - Sortie le 31/10/18 (1h48) - De Pierre Salvadori - Avec Adèle Haenel, Pio Marmai, Damien Bonnard - Genre Comédie - Nationalité français
Yvonne jeune inspectrice de police, découvre que son mari, le capitaine Santi, héros local tombé au combat,
n’était pas le flic courageux et intègre qu’elle croyait mais un véritable ripou. Déterminée à réparer les torts
commis par ce dernier, elle va croiser le chemin d’Antoine injustement incarcéré par Santi pendant huit
longues années. Une rencontre inattendue et folle qui va dynamiter leurs vies à tous les deux.

Lundi 10/12 à 21H00
SALE TEMPS A L'HÔTEL EL ROYALE - Sortie le 07/11/18 (2h22) - De Drew Goddard - Avec Jeff Bridges,
Cynthia Erivo, Chris Hemsworth - Genres Policier, Thriller - Nationalité américain
Interdit aux moins de 12 ans
Janvier 1969. Alors que Richard Nixon entame son mandat comme 37e président des États-Unis, une nouvelle
décennie se profile. À l’hôtel l’El Royale, un établissement autrefois luxueux désormais aussi fatigué que ses
clients, sept âmes aussi perdues les unes que les autres débarquent. Situé sur la frontière entre la Californie
et le Nevada, l’El Royale promet la chaleur et la lumière du soleil à l’ouest, et l’espoir et les opportunités à l’est. Il incarne
parfaitement le choc entre passé et présent.

Mardi 11/12 à 21H00
LES CHATOUILLES - Sortie le 14/11/18 (1h43) - De Andréa Bescond, Eric Métayer - Avec Andréa Bescond,
Karin Viard, Clovis Cornillac - Genre Drame - Nationalité français
Odette a huit ans, elle aime danser et dessiner. Pourquoi se méfierait-elle d’un ami de ses parents qui lui
propose de « jouer aux chatouilles » ? Adulte, Odette danse sa colère, libère sa parole et embrasse la vie...

PROCHAINEMENT : ASTERIX ET LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE - LES BONNES INTENTIONS

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

LES ANIMAUX FANTASTIQUES : LES CRIMES DE GRINDELWALD - Sortie le 14/11/18 (2h14) - De David

Association CINÉLOMAGNE
09.64.40.92.59
Si vous désirez recevoir la programmation vous
pouvez envoyer votre adresse mail à :
cinelomagne.beaumont @gmail.com
https://www.facebook.com/CINE.LNB
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VOTRE PROGRAMME
Du 21 nov. au 11 déc. 2018
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 de 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).

