ADORABLES
(PPDHW9LFWRUVRQWOHVSDUHQWVGH/LOD$ORUVTX·HOOHIrWHVHVDQV
/LODFRPPHQFHVDFULVHG·DGRHWSDVVHG·XQHHQIDQWSDUIDLWHjXQH
DGROHVFHQWHLQVXSSRUWDEOH9LFWRUWHQWHG·DSDLVHUOHVWHQVLRQVPDLV
entre mère et fille, la guerre est déclarée ! Tous les coups sont permis
HWSOXVTXHVWLRQG·rWUHDGRUDEOHV
Durée 1h30. Comédie avec Elsa Zylberstein, Lucien Jean-Baptiste et
Ioni Matos.

MADRE (Vost)
'L[DQVVHVRQWpFRXOpVGHSXLVTXHOHILOVG·(OHQDDORUVkJpGHDQV
a disparu. Dix ans depuis ce coup de téléphone où seul et perdu sur
XQHSODJHGHV/DQGHVLOOXLGLVDLWTX·LOQHWURXYDLWSOXVVRQSqUH
$XMRXUG·KXL(OHQD\YLWHW\WUDYDLOOHGDQVXQUHVWDXUDQWGHERUGGH
mer. Dévastée depuis ce tragique épisode, sa vie suit son cours tant
ELHQTXHPDO-XVTX·jFHMRXURHOOHUHQFRQWUHXQDGROHVFHQWTXLOXL
rappelle furieusement son fils disparu.
Durée 2h05. Drame de Rodrigo Sorogoyen, avec Marta Nieto et Jules
Porier.

LA VOIX DU SUCCÈS
*UDFH'DYLVHVWXQHVXSHUVWDUGHODPXVLTXHjO·HJR
surdimensionné mais proportionnel à son talent. Son assistante
SHUVRQQHOOH0DJJLHV DIIDLUHjGHVWkFKHVLQJUDWHVDORUVTX·HOOH
UrYHGHSXLVTX·HOOHHVWHQIDQWGHGHYHQLUSURGXFWULFHGHPXVLTXH
Lorsque le manager de Grace lui fait une proposition qui pourrait
transformer sa carrière, elle et Grace élaborent un plan qui pourrait
changer leur vie pour toujours.
Durée 1h50. Film musical avec Dakota Johnson et Tracee Ellis

7·$63e&+2"
Arthur, 15 ans, a un coup de foudre pour Ouassima, qui ne le
UHJDUGHPrPHSDV«$ORUVTXHOXLQ·DMDPDLVSpFKRHOOHVRUWDYHF
0DWWOHEHDXJRVVHGXFROOqJH3RXUV·DSSURFKHUG·HOOH$UWKXU
rassemble une bande de losers célibataires et lui propose de leur
donner des cours de péchotage, à 10 euros la leçon. Dans les
vestiaires de la piscine, débute alors un long apprentissage intime
HWFROOHFWLIVXU©OHVILOOHVHWO·DPRXUPRGHG·HPSORLªDurée 1h35.
&RPpGLHDYHF3DXO.LUFKHU,QqVG·$VVRPSWLRQHW5DP]\%pGLD

LE DÉFI DU CHAMPION
&KULVWLDQMHXQHVWDUGXIRRWEDOOGHO·$65RPDHVWXQMRXHXUUHEHOOH
indiscipliné et immensément riche. Suite à de nouvelles frasques, le
président du club doit rapidement remettre son champion dans le
UDQJV·LOYHXWFRQWLQXHUjMRXHULOGRLWpWXGLHUHWSDVVHUVRQEDF
Valerio, un homme solitaire et fauché, est embauché comme
SURIHVVHXUSDUWLFXOLHU,OVYRQWDSSUHQGUHO·XQGHO·DXWUHHWHQWUHOHV
deux, va naître une amitié inattendue. Durée 1h45. Comédie avec
Stefano Accorsi, Andrea Carpenzano et Ludovica Martino.

YAKARI
Alors que la migration de sa tribu est imminente, Yakari le petit Sioux part
vers l'inconnu pour suivre la piste de Petit-Tonnerre, un mustang réputé
indomptable. En chemin, Yakari fera la rencontre magique de GrandAigle, son animal totem, de qui il recevra une superbe plume... et un don
incroyable : pouvoir parler aux animaux. Seul pour la première fois, sa
quête va l'entraîner à travers les plaines, jusqu'au territoire des terribles
chasseurs à peaux de puma... Mais comment retrouver la trace du tipi ?
Au bout du voyage, le souffle de l'aventure scellera pour toujours l'amitié
entre le plus brave des papooses et le mustang plus rapide que le vent.
'XUpHK)LOPG·DQLPDWLRQ)UDQoDLVjSDUWLUGHDQV

DIVORCE CLUB
Après 5 ans de mariage, Ben est toujours aussi éperdument amoureux.
-XVTX·DXMRXURLOGpFRXYUHHQSXEOLFTXHVDIHPPHOHWURPSHKXPLOLp
et plaqué dans la foulée ! Abattu et lâché par ses proches, Ben peine à
UHPRQWHUODSHQWHMXVTX·jFHTX·LOFURLVHOHFKHPLQGH3DWULFNXQDQFLHQ
DPLOXLDXVVLGLYRUFpTXLOXLSURSRVHG·HPPpQDJHUFKH]OXL3DWULFNDX
contraire de Ben, entend bien profiter de son célibat retrouvé et de tous
les plaisirs auxquels il avait renoncé durant son mariage. Bientôt
UHMRLQWVSDUG·DXWUHVGLYRUFpVOHVIrWDUGVTXDUDQWHQDLUHVpEDXFKHQWOHV
premières règles du " Divorce Club ". Durée 1h50. Comédie de Mickaêl
Youn, avec Arnaud Ducret, François-Xavier Demaison et Audrey Fleurot.

LA NUIT VENUE
Paris 2018. Jin, jeune immigré sans papiers, est un chauffeur de
VTC soumis à la mafia chinoise depuis son arrivée en France, il y a
cinq ans. Cet ancien DJ, passionné d'électro, est sur le point de
solder "sa dette" en multipliant les heures de conduite. Une nuit,
au sortir d'une boîte, une troublante jeune femme, Naomi, monte à
bord de sa berline. Intriguée par Jin et entêtée par sa musique, elle
lui propose d'être son chauffeur attitré pour ses virées nocturnes.
Au fil de leurs courses dans la ville interlope, une histoire naît entre
ces deux noctambules solitaires et pousse Jin à enfreindre les
règles du milieu.
Durée 1h35. Drame avec Guang Ho, Camélia Jordana et
Xun Liang.

THE KING OF STATEN ISLAND (Vost)
Il semblerait que le développement de Scott ait largement été freiné
depuis le décès de son père pompier, quand il avait 7 ans. Il en a
DXMRXUG·KXLHWHQWUHWLHQWOHGRX[UrYHG·RXYULUXQUHVWDXUDQWVDORQGH
tatouage. Alors que sa jeune soeur Claire, sociable et bonne élève, part
pWXGLHUjO·XQLYHUVLWp6FRWWYLWWRXMRXUVDXFURFKHWGHVDPqUHLQILUPLqUH
0DUJLHHWSDVVHOHSOXVFODLUGHVRQWHPSVjIXPHUGHO·KHUEHjWUDvQHU
avec ses potes Oscar, Igor et Richie et à coucher en cachette avec son
DPLHG·HQIDQFH.HOVH\0DLVTXDQGDSUqVDQVGHYHXYDJHVDPqUH
commence à fréquenter Ray, lui aussi pompier, Scott va voir sa vie
FKDPERXOpHHWVHVDQJRLVVHVH[DFHUEpHV/·DGROHVFHQWDWWDUGpTX·LOHVW
resté va enfin devoir faire face à ses responsabilités et au deuil de son
père. Durée 2h15. Comédie dramatique de Judd Apatow avec Pete
Davidson, Marisa Tomei et Bill Burr.

AOUT
2020

SEMAINE du 12 au 18 AOUT :
Vendredi 14 Août à 21h : ADORABLES
Mardi 18 Août à 21h :
MADRE (Vost)

PROGRAMME du 12 au 31 Août

SEMAINE du 19 au 25 AOUT :
Vendredi 21 Août à 21h : LA VOIX DU SUCCÈS
Samedi 22 Août à 18h : 7·$63e&+2"
Samedi 22 Août à 21h : DIVORCE CLUB
Mardi 25 Août à 21h :
LA NUIT VENUE
SEMAINE du 26 au 31 AOUT :
Vendredi 27 Août à 21h : LE DÉFI DU CHAMPION
Samedi 28 Août à 18h: YAKARI
Samedi 28 Août à 21h: THE KING OF STATEN ISLAND (Vost)
******************

FERMETURE ANNUELLE du
1er au 21 SEPTEMBRE
*****************

REPRISE DES SEANCES :
LE MARDI 22 SEPTEMBRE
TARIFS
Tarif Plein : 6 ½Tarif Réduit :

5 ½

DQVGHPDQGHXUVG·HPSORLpWXGLDQWV3DVV&XOWXUHO

Tarif Moins de 14 ans :

4 ½

VXUSUpVHQWDWLRQG·XQMXVWLILFDWLI 

Infos
53 boulevard du Nord
Bâtiment CCCAG
32200 GIM ONT
Tél : 05.62.67.93.55
Mail : cinema@3cag.fr
Page Facebook :
Cinéma 3CAG Gimont

