Mer 29/05
21H00

Mar 04/06
21H00

Ven 31/05
21H00

Lun 03/06
21H00

Dim 02/06
17H00

BIRD

MON INCONNUE
Sortie le 03/04/19 (1h58)
De Hugo Gélin
Avec François Civil, Joséphine Japy, Benjamin Lavernhe
Genre Comédie
Nationalités français, belge
Du jour au lendemain, Raphaël se retrouve plongé dans un monde où il n'a
jamais rencontré Olivia, la femme de sa
vie.
Comment va-t-il s’y prendre pour reconquérir sa femme, devenue une parfaite
inconnue ?

Sam 01/06
21H00 (VO)

HELLBOY
Sortie le 08/05/19 (2h01)
De Neil Marshall
Avec David Harbour, Milla
Jovovich, Ian McShane
Genres Fantastique, Action
Nationalité américain
Interdit aux moins de 12 ans
Hellboy est de retour et il va devoir affronter en plein cœur de Londres un puissant
démon revenu d’entre les morts pour assouvir sa vengeance.

POKEMON DÉTECTIVE PIKACHU

Sortie le 01/06/1988 (2h40)
Date de reprise 20 juillet 2011
De Clint Eastwood
Avec Forest Whitaker, Diane Venora, Michael Zelniker
Genres Biopic, Drame, Musical
Nationalité américain
Bird est une interprétation cinématographique de la vie
de Charlie "Yardbird" Parker, jazzman visionnaire et
musicien accompli qui éleva le saxophone à un niveau
d'expression inédit. Le film dépeint alternativement la
jeunesse et la maturité de cet homme et de ce créateur
de génie, sa carrière et ses drames personnels.
Charlie Parker fut une énigme. La puissance et la beauté
de son style firent de lui un précurseur, mais sa vie privée fut un enfer. Ce film tente d'éclairer le penchant de
Parker pour la drogue, l'alcool et les femmes, de comprendre la nature de sa passion pour Chan Richardson,
la complexité de sa vision et, surtout, sa musique.

Suite à la journée musicale de La Fabrique
Mer 05/06
21H00

Ven 07/06
21H00

LES CREVETTES PAILLETÉES
Sortie le 08/05/19 (1h40)
De Cédric Le Gallo, Maxime
Govare
Avec Nicolas Gob, Alban Lenoir, Michaël Abiteboul
Genre Comédie
Nationalité français
Après avoir tenu des propos homophobes,
Mathias Le Goff, vice-champion du monde de
natation, est condamné à entraîner "Les Crevettes Pailletées", une équipe de water-polo
gay, davantage motivée par la fête que par la
compétition. Cet explosif attelage va alors se
rendre en Croatie pour participer aux Gay
Games, le plus grand rassemblement sportif
homosexuel du monde. Le chemin parcouru
sera l’occasion pour Mathias de découvrir un
univers décalé qui va bousculer tous ses repères et lui permettre de revoir ses priorités
dans la vie.

Sam 08/06
21H00 (VF)

Mar 11/06
21H00 (VO)

DOULEUR ET GLOIRE
Sortie le 17/05/19 (1h52)
De Pedro Almodóvar
Avec Antonio Banderas, Asier Etxeandia,
Leonardo Sbaraglia
Genre Drame
Nationalité espagnol
Le film est présenté en compétition au Festival de
Cannes 2019
Une série de retrouvailles après plusieurs décennies,
certaines en chair et en os, d’autres par le souvenir, dans
la vie d’un réalisateur en souffrance. Premières amours,
les suivantes, la mère, la mort, des acteurs avec qui il a
travaillé, les années 60, les années 80 et le présent. L’impossibilité de séparer création et vie privée. Et le vide,
l’insondable vide face à l’incapacité de continuer à tourner.

Sortie le 08/05/19 (1h45)
De Rob Letterman
Avec Justice Smith, Kathryn Newton, Bill Nighy
Genres Aventure, Action
Nationalités américain, japonais
A partir de 8 ans
Après la disparition mystérieuse de Harry Goodman, un détective privé, son fils Tim va tenter de découvrir ce qui s’est passé.
Le détective Pikachu, ancien partenaire de Harry, participe alors
à l’enquête : un super-détective adorable à la sagacité hilarante,
qui en laisse plus d’un perplexe, dont lui-même. Constatant
qu’ils sont particulièrement bien assortis, Tim et Pikachu unissent leurs forces dans une aventure palpitante pour résoudre
cet insondable mystère. À la recherche d’indices dans les rues
peuplées de néons de la ville de Ryme – métropole moderne et
tentaculaire où humains et Pokémon vivent côte à côte dans un
monde en live-action très réaliste –, ils rencontrent plusieurs
personnages Pokémon et découvrent alors un complot choquant qui pourrait bien détruire cette coexistence pacifique et
menacer l’ensemble de leur univers.

Dim 09/06
17H00
SÉDUIS-MOI SI TU PEUX
Sortie le 15/05/19 (2h05)
De Jonathan Levine
Avec Charlize Theron, Seth Rogen,
O'Shea Jackson Jr.
Genre Comédie
Nationalité américain
Fred, un journaliste au chômage, a été embauché
pour écrire les discours de campagne de Charlotte
Field, en course pour devenir la prochaine présidente des Etats-Unis et qui n’est autre... que son
ancienne baby-sitter ! Avec son allure débraillée,
son humour et son franc-parler, Fred fait tâche
dans l’entourage ultra codifié de Charlotte. Tout
les sépare et pourtant leur complicité est évidente. Mais une femme promise à un si grand
avenir peut-elle se laisser séduire par un homme
maladroit et touchant ?

Lun 10/06
21H00 (VO)
SOIRÉE CINÉ-CLUB
DIVORCE À L'ITALIENNE
Version restaurée sortie le
15/05/19
Sortie le 22/05/1962 (1h44)
De Pietro Germi
Avec Marcello Mastroianni, Daniela Rocca, Stefania Sandrelli
Genres Comédie, Drame, Romance
Nationalité italien
Ferdinando Cefalu, un noble sicilien, est amoureux de sa jeune cousine, Angela. Mais il est marié
à Rosalia, une femme insupportable, et le divorce
est illégal en Italie... Plein de ressources, Ferdinando concocte donc un " divorce à l'italienne " :
pousser sa femme dans les bras d'un amant, surprendre l'infidèle en pleine action et commettre
un crime passionnel qui n'entraîne qu'un minimum de peine de prison...

Mercredi 12/06 à 21H00

Lundi 17/06 à 21H00

SIBYL - Sortie le 24/05/19 (1h40) - De Justine Triet - Avec Virginie Efira, Adèle Exarchopoulos, Gaspard Ulliel

Vendredi 14/06 à 14H30
CHAMBOULTOUT - Sortie le 03/04/19 (1h40) - De Eric Lavaine - Avec Alexandra Lamy, José Garcia, Michaël Youn
Genre Comédie - Nationalité français
Béatrice célèbre avec les siens la sortie de son livre, dans lequel elle raconte l’accident de son mari qui a bouleversé leur
vie. Frédéric a perdu la vue et ne peut s’empêcher de dire tout ce qu’il pense : c’est devenu un homme imprévisible et
sans filtre bien que toujours aussi drôle et séduisant. Mais ce livre, véritable hymne-à-la-vie, va déclencher un joyeux
pugilat car même si Béatrice a changé les noms, chacun de ses proches cherche à retrouver son personnage. Le groupe

Vendredi 14/06 à 21H00

Dimanche 16/06 à 17H00

ALADDIN - Sortie le 22/05/19 (2h09) - De Guy Ritchie - Avec Will Smith, Mena Massoud, Naomi Scott
Genres Aventure, Famille, Fantastique - Nationalité américain - A partir de 6 ans
Quand un charmant garçon des rues du nom d’Aladdin cherche à conquérir le cœur de la belle, énigmatique et fougueuse princesse Jasmine, il fait appel au tout puissant Génie, le seul qui puisse lui permettre de réaliser trois vœux,
dont celui de devenir le prince Ali pour mieux accéder au palais…

Samedi 15/06 à 21H00
JOHN WICK PARABELLUM - Sortie le 22/05/19 (2h11) - De Chad Stahelski - Avec Keanu Reeves, Asia Kate Dillon, Ian
McShane - Genre Action - Nationalité américain
Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement
John Wick a transgressé une règle fondamentale : il a tué à l’intérieur même de l’Hôtel Continental. "Excommunié",
tous les services liés au Continental lui sont fermés et sa tête mise à prix. John se retrouve sans soutien, traqué par
tous les plus dangereux tueurs du monde.

Mardi 18/06 à 21H00
LE JEUNE AHMED - Sortie le 22/05/19 (1h24) - De Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne - Avec Idir Ben Addi, Olivier
Bonnaud, Myriem Akheddiou - Genre Drame - Nationalités belge, français
Le film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2019
En Belgique, aujourd’hui, le destin du Jeune Ahmed, 13 ans, pris entre les idéaux de pureté de son imam et les appels
de la vie.

PROCHAINEMENT : MEN IN BLACK INTERNATIONAL - X-MEN DARK PHOENIX - ROCKETMAN

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

Genres Comédie, Comédie dramatique - Nationalités français, belge
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Le film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2019
Sibyl est une romancière reconvertie en psychanalyste. Rattrapée par le désir d'écrire, elle décide de quitter la plupart
de ses patients. Alors qu'elle cherche l'inspiration, Margot, une jeune actrice en détresse, la supplie de la recevoir. En
plein tournage, elle est enceinte de l'acteur principal… qui est en couple avec la réalisatrice du film. Tandis qu'elle lui
expose son dilemme passionnel, Sibyl, fascinée, l’enregistre secrètement. La parole de sa patiente nourrit son roman et la replonge
dans le tourbillon de son passé. Quand Margot implore Sibyl de la rejoindre à Stromboli pour la fin du tournage, tout s'accélère à une
allure vertigineuse

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

VOTRE PROGRAMME
Du 29 mai au 18 juin 2019
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).

