Mer 06/03
14H30
LE CHÂTEAU DE
CAGLIOSTRO
Sortie le 23/01/19
(1h40)
De Hayao Miyazaki
Avec Yasuo Yamada,
Eiko Masuyama, Kiyoshi
Kobayashi
Film d’animation japonais À partir de 7 ans
Le célèbre Lupin dévalise un
casino mais s’aperçoit que les
billets volés sont des faux. En
compagnie de son acolyte Jigen,
Lupin enquête sur cette fausse
monnaie qui le conduit au château de Cagliostro. Ils apprennent alors qu’une princesse,
enfermée dans le château, détiendrait la clé d’un fabuleux
trésor...

Mer 06/03
21H00

Lun 11/03
21H00

ALITA :
BATTLE ANGEL

Ven 08/03
14H30

Ven 08/03 à 21H00

LES INVISIBLES

Sortie le 09/01/19
(1h42)
De Louis-Julien
Petit
Avec Audrey Lamy,
Corinne Masiero, Noémie Lvovsky
Genre Comédie
Nationalité français
Avertissement : des scènes, des propos Suite à une décision municipale,
ou des images peuvent heurter la sen- l’Envol, centre d’accueil pour
sibilité des spectateurs
femmes SDF, va fermer. Il ne
Lorsqu’Alita se réveille sans aucun reste plus que trois mois aux
souvenir de qui elle est, dans un
travailleuses sociales pour réinfutur qu’elle ne reconnaît pas, elle sérer coûte que coûte les
est accueillie par Ido, un médecin
femmes dont elles s’occupent :
qui comprend que derrière ce corps falsifications, pistons, mende cyborg abandonné, se cache une songes… Désormais, tout est
jeune femme au passé extraordipermis !
naire. Ce n’est que lorsque les
forces dangereuses et corrompues
qui gèrent la ville d’Iron City se
lancent à sa poursuite...
Sortie le 13/02/19
(2h02)
De Robert Rodriguez
Avec Rosa Salazar,
Christoph Waltz, Jennifer Connelly
Genres Science fiction, Action
Nationalités américain, argentin,
canadien

Mer 13/03
21H00

Ven 15/03
21H00

BLACK SNAKE, LA LÉGENDE
DU SERPENT NOIR
Sortie le 20/02/19 (1h22)
De Thomas Ngijol, Karole
Rocher - Avec Thomas Ngijol,
Karole Rocher, Michel Gohou
Genre Comédie - Nationalité français
Après des années passées à Paris, Clotaire
Sangala revient dans son pays natal, en
Afrique. Élevé par un grand-père chinois
expert en arts martiaux, persuadé d’avoir
été trouvé dans une poubelle, Clotaire
ignore tout du glorieux passé de ses parents. Accroc aux femmes et à la vie facile,
égoïste et sans ambition, Clotaire va pourtant être rattrapé par son destin... Il va
devenir «Black Snake», le super-héros
masqué et ultrasapé, libérateur du peuple
face au dictateur Ézéchias.

FÊTE DU COURT MÉTRAGE
Plusieurs évènements (supers)
Soirée spéciale
(à partir de 12 ans).
12 courts métrages
pour 2h de programme
avec notamment une sélection
de polars.
Tarifs habituels (7€/6€)

Sam 09/03
21H00

JOURNÉE DE LA FEMME

Sam 16/03
21H00

RALPH 2.0.

MON BÉBÉ
Sortie le 13/03/19
(1h27)
De Lisa Azuelos
Avec Sandrine
Kiberlain, Thaïs
Alessandrin, Victor Belmondo
Genre Comédie dramatique
Nationalité français
Héloïse est mère de trois enfants. Jade, sa "petite dernière",
vient d’avoir dix-huit ans et va
bientôt quitter le nid pour continuer ses études au Canada.
Au fur et à mesure que le couperet du baccalauréat et du
départ de Jade se rapproche, et
dans le stress que cela représente, Héloïse se remémore
leurs souvenirs partagés, ...

FILM EN AVANT PREMIÈRE
Tarif réduit pour les femmes

Lun 18/03
21H00

Mar 12/03
21H00

Sortie le 13/02/19
(1h53)
De Rich Moore, Phil
Johnston
Avec FrançoisXavier Demaison, Dorothée
Pousséo, Jonathan Cohen
Genre Animation
Nationalité américain
A partir de 6 ans
Ralph quitte l’univers des jeux
d’arcade pour s’aventurer dans le
monde sans limite d’Internet. La
Toile va-t-elle résister à son légendaire talent de démolisseur ?
Ralph et son amie Vanellope von
Schweetz vont prendre tous les
risques en s’aventurant dans
l’étrange univers d’Internet à la
recherche d’une pièce de rechange pour réparer la borne de
Sugar Rush, le jeu vidéo dans
lequel vit Vanellope.

Dim 17/03
17H00

LE CHANT DU LOUP

ROYAL CORGI

Sortie le 20/02/19 (1h55)
De Antonin Baudry
Avec François Civil, Omar Sy,
Reda Kateb
Genre Drame
Nationalité français
Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son qu’il entend. A bord d’un
sous-marin nucléaire français, tout repose
sur lui, l’Oreille d’Or. Réputé infaillible, il
commet pourtant une erreur qui met l’équipage en danger de mort. Il veut retrouver la
confiance de ses camarades mais sa quête les
entraîne dans une situation encore plus dramatique. Dans le monde de la dissuasion
nucléaire et de la désinformation, ils se retrouvent tous pris au piège d’un engrenage
incontrôlable.

Sortie le 10/04/19 (1h25)
De Ben Stassen, Vincent
Kesteloot
Avec Guillaume Gallienne,
Shy'm, Franck Gastambide
Genre Animation - Nationalité belge
A partir de 5 ans
Les aventures de Rex, le chien préféré de
Sa Majesté, qui perd son statut de favori
et se retrouve perdu dans un chenil au
milieu de chiens abandonnés. Sa quête
pour retourner à Buckingham et retrouver les faveurs de la Reine l'amènera à
affronter de nombreux dangers mais
aussi à rencontrer l’amour.

FILM EN AVANT PREMIÈRE

Dim 10/03
17H00
LA GRANDE AVENTURE
LEGO 2
Sortie le 20/02/19 (1h48)
De Mike Mitchell (V)
Avec Arnaud Ducret, Tal,
Maya Rudolph
Genres Animation, Aventure
Nationalité américain
A partir de 6 ans
Alors que les habitants de Bricksburg
coulent des jours heureux depuis cinq
ans, une nouvelle et terrible menace
se profile à l'horizon : des envahisseurs Lego Duplo® venus des confins
de l'espace qui détruisent tout sur
leur passage ! Pour vaincre ces redoutables ennemis et rétablir la paix dans
l'univers Lego, Emmet, Lucy, Batman
et leurs amis devront explorer des
mondes lointains et inconnus. Ils découvriront même à cette occasion
une étrange galaxie où chaque situation est une comédie musicale !

Mar 19/03 (VO)
21H00
VICE
Sortie le 13/02/19
(2h14)
De Adam McKay
Avec Christian Bale, Amy
Adams, Steve Carell
Genres Biopic, Drame
Nationalité américain
Fin connaisseur des arcanes de la politique américaine, Dick Cheney a réussi,
sans faire de bruit, à se faire élire viceprésident aux côtés de George W.
Bush. Devenu l'homme le plus puissant
du pays, il a largement contribué à
imposer un nouvel ordre mondial dont
on sent encore les conséquences aujourd'hui…

Printemps du cinéma : tarifs à 4€ la séance (dimanche, lundi et mardi)

Mercredi 20/03 à 21H00

Dimanche 24/03 à 17H00

JUSQU'ICI TOUT VA BIEN - Sortie le 27/02/19 (1h30) - De Mohamed Hamidi - Avec Gilles Lellouche, Malik Bentalha,
Sabrina Ouazani - Genre Comédie - Nationalité français
Fred Bartel est le charismatique patron d’une agence de communication parisienne branchée, Happy Few. Après un
contrôle fiscal houleux, il est contraint par l’administration de délocaliser du jour au lendemain son entreprise à La
Courneuve. Fred et son équipe y font la rencontre de Samy, un jeune de banlieue qui va vite se proposer pour leur apprendre les règles et usages à adopter dans ce nouvel environnement. Pour l’équipe d’Happy Few comme pour les
habitants, ce choc des cultures sera le début d’une grande histoire où tout le monde devra essayer de cohabiter et
mettre fin aux idées préconçues.

SPECTACLE EN DIRECT "Nuit Blanche" de Blanche Gardin, 16€ tarif unique.
Déconseillé aux moins de 17 ans par l'artiste.
Après le succès de son précédent spectacle « Je Parle toute seule » (Molière du spectacle d’humour), Blanche Gardin
nous propose « Bonne Nuit Blanche », son nouveau stand-up, création 2018.

Vendredi 22/03 à 21H00
LA FAVORITE - Sortie le 06/02/19 (2h00) - De Yórgos Lánthimos - Avec Olivia Colman, Rachel Weisz, Emma Stone
Genres Historique, Drame - Nationalités américain, britannique, irlandais - Nommé aux Oscars
Début du XVIIIème siècle. L’Angleterre et la France sont en guerre. Toutefois, à la cour, la mode est aux courses de canards et à la dégustation d’ananas. La reine Anne, à la santé fragile et au caractère instable, occupe le trône tandis que
son amie Lady Sarah gouverne le pays à sa place. Lorsqu’une nouvelle servante, Abigail Hill, arrive à la cour, Lady Sarah la
prend sous son aile, pensant qu’elle pourrait être une alliée. Abigail va y voir l’opportunité de renouer avec ses racines
aristocratiques. Alors que les enjeux politiques de la guerre absorbent Sarah, Abigail quant à elle parvient à gagner la
confiance de la reine et devient sa nouvelle confidente. Cette amitié naissante donne à la jeune femme l’occasion de satisfaire ses
ambitions, et elle ne laissera ni homme, ni femme, ni politique, ni même un lapin se mettre en travers de son chemin.

Samedi 23/03 à 21H00

Lundi 25/03 à 21H00

ESCAPE GAME - Sortie le 27/02/19 (1h39) - De Adam Robitel - Avec Taylor Russell McKenzie, Logan Miller, Deborah Ann
Woll - Genre Thriller Nationalités américain, sud-africain
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Six personnes se retrouvent dans une situation incontrôlable ou seule leur intelligence leur permettra de survivre.

Mardi 26/03 à 21H00 (VO)
DESTROYER - Sortie le 20/02/19 (2h02) - De Karyn Kusama - Avec Nicole Kidman, Toby Kebbell, Tatiana Maslany
Genres Policier, Thriller, Drame - Nationalité américain
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
La détective du LAPD Erin Bell a jadis infiltré un gang du désert californien, ce qui a eu de conséquences dramatiques.
Lorsque le chef de la bande réapparaît, elle doit fouiller dans le passé pour se défaire de ses démons.

PROCHAINEMENT : UNE FEMME D'EXCEPTION - DUMBO - CAPTAIN MARVEL

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

Jeudi 21/03 à 19H30

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 6 au 26 mars 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).

