Mer 13/02
21H00
YAO
Sortie le 23/01/19 (1h44)
De Philippe Godeau
Avec Omar Sy, Lionel Louis
Basse, Fatoumata Diawara
Genre Comédie dramatique - Nationalités français, sénégalais
Depuis son village au nord du Sénégal,
Yao est un jeune garçon de 13 ans prêt à
tout pour rencontrer son héros : Seydou
Tall, un célèbre acteur français. Invité à
Dakar pour promouvoir son nouveau
livre, ce dernier se rend dans son pays
d’origine pour la première fois. Pour
réaliser son rêve, le jeune Yao organise
sa fugue et brave 387 kilomètres en
solitaire jusqu’à la capitale. Touché par
cet enfant, l’acteur décide de fuir ses
obligations et de le raccompagner chez
lui. Mais sur les routes poussiéreuses et
incertaines du Sénégal, Seydou comprend qu’en roulant vers le village de
l’enfant, il roule aussi vers ses racines.

Mer 20/02
14H30

Ven 22/02
21H00

DRAGONS 3 :
LE MONDE CACHÉ
Sortie le 06/02/19 (1h34)
De Dean DeBlois
Avec Jay Baruchel, America
Ferrera, F. Murray Abraham
Genres Animation, Aventure
Nationalité américain - A partir de 5 ans
Harold est maintenant le chef de Berk au
côté d’Astrid et Krokmou, en tant que
dragon, est devenu le leader de son
espèce. Ils réalisent enfin leurs rêves de
vivre en paix entre vikings et dragons.
Mais lorsque l’apparition soudaine d’une
Furie Eclair coïncide avec la plus grande
menace que le village n’ait jamais connue, Harold et Krokmou sont forcés de
quitter leur village pour un voyage dans
un monde caché dont ils n’auraient jamais soupçonnés l’existence.

Jeudi 14/02
21H00

Ven 15/02
14H30

Elliott
Genres Drame, Romance
Nationalité américain
Star de country un peu oubliée,
Jackson Maine découvre Ally, une
jeune chanteuse très prometteuse.
Tandis qu'ils tombent follement
amoureux l'un de l'autre, Jack propulse Ally sur le devant de la scène
et fait d'elle une artiste adulée par
le public. Bientôt éclipsé par le
succès de la jeune femme, il vit de
plus en plus de mal son propre
déclin…

Dim 17/02 Lun 18/02
21H00
17H00

QU'EST CE QU'ON A
FAIT AU BON DIEU ?

QU'EST CE QU'ON A ENCORE
FAIT AU BON DIEU ?

Sortie le 16/04/14 (1h37)
De Philippe de Chauveron
Avec Christian Clavier,
Chantal Lauby, Ary Abittan
Genre Comédie - Nationalité français
Claude et Marie Verneuil, issus de la
grande bourgeoisie catholique provinciale sont des parents plutôt "vieille
France". Mais ils se sont toujours obligés à faire preuve d'ouverture d'esprit...Les pilules furent cependant bien
difficiles à avaler quand leur première
fille épousa un musulman, leur seconde
un juif et leur troisième un chinois.
Leurs espoirs de voir enfin l'une d'elles
se marier à l'église se cristallisent donc
sur la cadette, qui, alléluia, vient de
rencontrer un bon catholique.

Sortie le 30/01/19 (1h39)
De Philippe de Chauveron
Avec Christian Clavier, Chantal
Lauby, Ary Abittan
Genre Comédie - Nationalité français
Le retour des familles Verneuil et Koffi au
grand complet ! Claude et Marie Verneuil font
face à une nouvelle crise.
Leurs quatre gendres, Rachid, David, Chao et
Charles sont décidés à quitter la France avec
femmes et enfants pour tenter leur chance à
l’étranger.
Incapables d’imaginer leur famille loin d’eux,
Claude et Marie sont prêts à tout pour les
retenir. De leur côté, les Koffi débarquent en
France pour le mariage de leur fille. Eux non
plus ne sont pas au bout de leurs surprises…

A STAR IS BORN
Sortie le 03/10/18
(2h16)
De Bradley Cooper
Avec Lady Gaga,
Bradley Cooper, Sam

Ven 15/02
21H00

Soirée Spéciale
Saint Valentin

Mer 20/02
21H00 (VF)

Mar 26/02
21H00 (VO)

GREEN BOOK :
SUR LES ROUTES DU SUD
Sortie le 23/01/19 (2h10)
De Peter Farrelly
Avec Viggo Mortensen,
Mahershala Ali, Linda Cardellini - Genres Drame, Biopic
Nationalité américain
En 1962, alors que règne la ségrégation,
Tony Lip, un videur italo-américain du
Bronx, est engagé pour conduire et
protéger le Dr Don Shirley, un pianiste
noir de renommée mondiale, lors d’une
tournée de concerts. Durant leur périple de Manhattan jusqu’au Sud profond, ils s’appuient sur le Green Book
pour dénicher les établissements accueillant les personnes de couleur, où
l’on ne refusera pas de servir Shirley et
où il ne sera ni humilié ni maltraité.

Jeu 21/02
19H30
LE LAC DES CYGNES
(BALLET EN DIRECT)
Piotr llyitch Tchaïkovski
Durée : 2h35 dont 1 entracte

En composant Le Lac des cygnes,
Tchaïkovski s'empare de la légende de
l'oiseau immaculé pour créer l'une des
plus belles musiques jamais écrites pour
le ballet. Les chorégraphes Marius Petipa
et Lev lvanov donneront leurs lettres de
noblesse à l'histoire de cet amour impossible entre un prince terrestre et une
princesse- oiseau, et façonneront à leur
tour le mythe de la danseuse-cygne, ballerine par excellence.
Tarif plein : 12€ / Tarif réduit : 10€

Sam 23/02
21H00

Lun 25/02
21H00

MINUSCULE 2
LES MANDIBULES DU BOUT
DU MONDE
Sortie le 30/01/19 (1h32)
De Thomas Szabo, Hélène
Giraud
Avec Thierry Frémont, Bruno Salomone,
Stéphane Coulon
Genres Animation, Aventure, Famille
Nationalité français - A partir de 6 ans
Quand tombent les premières neiges
dans la vallée, il est urgent de préparer
ses réserves pour l’hiver. Hélas, durant
l’opération, une petite coccinelle se retrouve piégée dans un carton… à destination des Caraïbes ! Une seule solution :
reformer l’équipe de choc ! La coccinelle,
la fourmi et l’araignée reprennent du
service à l’autre bout du monde.

Sam 16/02
21H00 (VF)

Mar 19/02
21H00 (VO)

LA MULE
Sortie le 23/01/19 (1h56)
De Clint Eastwood
Avec Clint Eastwood, Bradley Cooper, Laurence Fishburne
Genres Drame, Biopic
Nationalité américain
À plus de 80 ans, Earl Stone est aux
abois. Il est non seulement fauché et
seul, mais son entreprise risque d'être
saisie. Il accepte alors un boulot qui – en
apparence – ne lui demande que de faire
le chauffeur. Sauf que, sans le savoir, il
s'est engagé à être passeur de drogue
pour un cartel mexicain. Extrêmement
performant, il transporte des cargaisons
de plus en plus importantes. Ce qui
pousse les chefs du cartel, toujours méfiants, à lui imposer un "supérieur" chargé de le surveiller. Mais ils ne sont pas
les seuls à s'intéresser à lui : l'agent de la
DEA Colin Bates est plus qu'intrigué par
cette nouvelle "mule".

Dim 24/02
17H00
LE MYSTÈRE HENRY PICK
Sortie le 06/03/19 (1h40)
De Rémi Bezançon
Avec Fabrice Luchini, Camille Cottin, Alice Isaaz
Genre Comédie
Nationalité français
Dans une étrange bibliothèque au cœur
de la Bretagne, une jeune éditrice découvre un manuscrit extraordinaire
qu'elle décide aussitôt de publier. Le
roman devient un best-seller. Mais son
auteur, Henri Pick, un pizzaïolo breton
décédé deux ans plus tôt, n'aurait selon
sa veuve jamais écrit autre chose que ses
listes de courses. Persuadé qu'il s'agit
d'une imposture, un célèbre critique
littéraire décide de mener l'enquête ...

FILM EN AVANT PREMIÈRE

Mercredi 27/02 à 14H30
ERNEST ET CÉLESTINE EN HIVER - Sortie le 22/11/17 (0h45) - De Julien Chheng, Jean-Christophe Roger (II) - Avec
Pauline Brunner, Xavier Fagnon, Raphaëline Goupilleau - Genre Animation - Nationalité français - A partir de 3 ans
Ernest est un gros ours de Charabie. Il aime jouer de la musique et manger de la confiture. Il a recueilli chez lui Célestine, une petite souris orpheline et ils partagent désormais une maison. Les deux compères ne s’ennuient jamais ! À
l’approche des premiers flocons, ils se préparent à l’hibernation d’Ernest : il faut s’occuper de Bibi, leur oie sauvage, qui
s’envolera avant les grands froids, se rendre au bal des souris et y fêter le premier jour de l’hiver. Enfin, il ne faut surtout pas oublier de cuisiner de bons gâteaux pour qu’Ernest s’endorme le ventre plein !

Mercredi 27/02 à 21H00
Laurent Lucas - Genre Judiciaire - Nationalité français
Depuis que Nora a assisté au procès de Jacques Viguier, accusé du meurtre de sa femme, elle est persuadée de son innocence. Craignant une erreur judiciaire, elle convainc un ténor du barreau de le défendre pour son second procès, en
appel. Ensemble, ils vont mener un combat acharné contre l'injustice. Mais alors que l’étau se resserre autour de celui
que tous accusent, la quête de vérité de Nora vire à l’obsession.

Vendredi 01/03 à 21H00

Mardi 05/03 à 21H00

ALL INCLUSIVE - Sortie le 13/02/19 (1h32) - De Fabien Onteniente - Avec Franck Dubosc, François-Xavier Demaison,
Josiane Balasko - Genre Comédie - Nationalité français
Planté par sa fiancée à l’aéroport, Bruno s’envole seul pour une semaine dans un club de vacances All Inclusive aux
Caraïbes. Une mauvaise nouvelle n’arrivant jamais seule, il va devoir partager sa chambre avec Jean-Paul Cisse, éternel
célibataire très envahissant…Avec Lulu, retraitée et veuve très open, Caroline, Manon et Sonia, trois copines venues
enterrer le divorce de la première et Edouard Laurent, le directeur du Club Caraïbes Princess, les deux vacanciers ne
sont pas prêts d’oublier leur séjour sous le soleil des cocotiers.

Samedi 02/03 à 21H00

Lundi 04/03 à 21H00

NICKY LARSON ET LE PARFUM DE CUPIDON - Sortie le 06/02/19 (1h31) - De Philippe Lacheau - Avec Philippe
Lacheau, Élodie Fontan, Tarek Boudali - Genres Comédie, Policier - Nationalité français - A partir de 12 ans
Nicky Larson est le meilleur des gardes du corps, un détective privé hors-pair. Il est appelé pour une mission à hauts
risques : récupérer le parfum de Cupidon, un parfum qui rendrait irrésistible celui qui l’utilise…

Dimanche 03/03 à 17H00
DRAGONS 3 : LE MONDE CACHÉ - Sortie le 06/02/19 (1h34) - De Dean DeBlois - Avec Jay Baruchel, America Ferrera,
F. Murray Abraham - Genres Animation, Aventure - Nationalité américain - A partir de 5 ans
Harold est maintenant le chef de Berk au côté d’Astrid et Krokmou, en tant que dragon, est devenu le leader de son espèce. Ils réalisent enfin leurs rêves de vivre en paix entre vikings et dragons. Mais lorsque l’apparition soudaine d’une
Furie Eclair coïncide avec la plus grande menace que le village n’ait jamais connue, Harold et Krokmou sont forcés de
quitter leur village pour un voyage dans un monde caché dont ils n’auraient jamais soupçonnés l’existence. Alors que
leurs véritables destins se révèlent, dragons et vikings vont se battre ensemble jusqu’au bout du monde pour protéger tout ce qu’ils
chérissent.

PROCHAINEMENT : LA GRANDE AVENTURE LEGO2, LE CHANT DU LOUP, RALPH 2.0

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

UNE INTIME CONVICTION - Sortie le 06/02/19 (1h50) - De Antoine Raimbault - Avec Marina Foïs, Olivier Gourmet,

Association CINÉLOMAGNE
09.64.40.92.59
Si vous désirez recevoir la programmation vous
pouvez envoyer votre adresse mail à :
cinelomagne.beaumont @gmail.com

VOTRE PROGRAMME
Du 13 février au 5 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).

