
Mia, une brillante jeune fille, a la capacité, 
grâce à un bracelet magique, de se 
transformer en elfe dans le monde magique 
des Licornes de Centopia, où vivent 
d’extraordinaires créatures. Après avoir 
découvert que la pierre magique de son 
bracelet était liée à une ancienne prophétie, 
elle se lance dans un voyage palpitant vers 
les îles les plus éloignées de Centopia. 
Grâce à l’aide de ses amis, elle va devoir 
affronter l’immonde Toxor et son armée pour 
sauver l’île du Lotus. Durée 1h20. Film 
d’animation à partir de 6 ans.

Coccinelle est un assassin malchanceux et 
particulièrement déterminé à accomplir sa 
nouvelle mission Mais le destin en a décidé 
autrement et l'embarque dans le train le plus 
rapide au monde aux côtés d'adversaires 
redoutables. Durée 2h05. Film d’action 
avec Brad Pitt et Joey King.                          
     INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS.

BULLET TRAIN VESPER CHRONICLE

Dans le futur, les écosystèmes se sont 
effondrés. Parmi les survivants, quelques 
privilégiés se sont retranchés dans des 
citadelles coupées du monde, tandis que les 
autres tentent de subsister dans une nature 
devenue hostile à l’homme. Vivant dans les 
bois avec son père, la jeune Vesper rêve de 
s’offrir un autre avenir, grâce à ses talents de 
bio-hackeuse, hautement précieux dans ce 
monde où plus rien ne pousse.                         
Durée 1h50. Science-Fiction avec Raffiella 
Chapman et Eddy Marsan.

 

LA PETITE BANDE

KRYPTO ET LES SUPER-ANIMAUX

LA NUIT DU 12

 DE L’AUTRE CÔTÉ DU CIEL

MIA ET MOI (L’héroïne de Centopia)
À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou 
l’autre sur un crime qu’il n’arrive pas à 
résoudre et qui le hante. Pour Yohan c’est le 
meurtre de Clara. Les interrogatoires se 
succèdent, les suspects ne manquent pas, et 
les doutes de Yohan ne cessent de grandir. 
Une seule chose est certaine, le crime a eu 
lieu la nuit du 12. Durée 1h50. Thriller avec 
Bouli Lanners et Anouk Grinberg.  
 

Krypto, le super-chien de Superman, se trouve 
face à un défi immense : sauver son maître, 
enlevé par Lex Luthor et son maléfique cochon 
d’inde Lulu. Pour cela, il devra faire équipe 
avec une bande d’animaux au grand cœur 
mais plutôt maladroits.Durée 1h45. Film 
d’animation à partir de 6 ans.

La petite bande, c’est Cat, Fouad, Antoine et 
Sami, quatre collégiens de 12 ans. Par fierté 
et provocation, ils s’embarquent dans un 
projet fou : faire sauter l’usine qui pollue leur 
rivière depuis des années. Mais dans le 
groupe fraîchement formé les désaccords 
sont fréquents et les votes à égalité 
paralysent constamment l’action. Pour se 
départager, ils décident alors de faire rentrer 
dans leur petite bande, Aimé, un gamin rejeté 
et solitaire. Aussi excités qu’affolés par 
l’ampleur de leur mission, les cinq complices 
vont apprendre à vivre et à se battre 
ensemble dans cette aventure drôle et 
incertaine qui va totalement les dépasser. 
Durée 1h30. Comédie avec Paul Belhoste 
et MathysClodion-Gines. 
À partir de 10 ans.
 

Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées 
dont l’épaisse fumée recouvre depuis toujours 
le ciel de sa ville. Il aimerait prouver à tous 
que son père disait vrai et que, par-delà les 
nuages, il existe des étoiles. Un soir 
d’Halloween, le petit ramoneur rencontre 
Poupelle, une drôle de créature avec qui il 
décide de partir à la découverte du ciel.Durée 
1h40. Film d’animation à partir de 6 ans.

 



Séances du 10 au 16 Août : 
Mercredi 10/08 à 15h : 
KRYPTO ET LES SUPER-ANIMAUX
Jeudi 11/08 à 20h30 : 

OÙ SONT PASSÉES LES LUCIOLES ?
Vendredi 12/08 à 19h : BULLET TRAIN 
Mardi 16/08  à 21h :     LA NUIT DU 12         
Séances du 16 au 23 Août :   
Mercredi 17/08 à 15h :  MIA ET MOI   
Vendredi 19/08 à 19h :  VESPER CHRONICLE
Mardi 23/08 à 21h :       LA PETITE BANDE
Séances du 24 au 30 Août :   
Mercredi 24/08 à 15h : 

DE L’AUTRE CÔTÉ DU CIEL 

Vendredi 26/08 à 19h : 

LES VIEUX FOURNEAUX 2

      
 
 

 

     

       

        

 

          
            Programme du       

      10  au 26 Août

TARIFS    
Tarif Plein : 6 €      
Tarif Réduit : 5 € 
(<18 ans,
 demandeurs d’emploi,
 étudiants,  Pass Culturel) 
Tarif < 14 ans :  4 €   
              

LES VIEUX FOURNEAUX 2

53 boulevard du Nord 
Bâtiment CCCAG 
32200 GIMONT 
Tél : 05 62 67 93 55   
Mail: cinema@3cag.fr 

Infos 
pratiques 

" Dans ce documentaire, je m'intéresse à 
l'impact de la pollution lumineuse sur 
l'environnement, sur l'être humain. Je constate 
qu'il est possible d'éclairer plus intelligemment 
sans avoir besoin d'éteindre et de revenir à 
l'âge de pierre. En réponse à mes souvenirs, 
je me mets également à la recherche des 
lucioles de mon enfance noyées dans ce 
monde sur-lumineux où l'obscurité est trop 
souvent confondue avec l'obscurantisme. " 
Corentin Kimenau. Durée 1h. Documentaire 
Français de Corentin Kimenau. 

Séance proposée par la Commission 
Environnement de la Mairie de Gimont. 
Entrée Gratuite.

OÙ SONT PASSÉES LES LUCIOLES ?

Pour venir en aide à des migrants qu’il cachait 
à Paris, Pierrot les conduit dans le Sud- Ouest 
chez Antoine qui lui-même accueille déjà 
Mimile, en pleine reconquête amoureuse de 
Berthe. S’attendant à trouver à la campagne 
calme et volupté, les six réfugiés gouteront 
surtout à la légendaire hospitalité d’un village 
français. L’occasion rêvée de secouer les 
peurs et les préjugés pour Sophie et nos trois 
Vieux Fourneaux, promus consultants 
inattendus d'une campagne électorale que 
Larquebuse, le maire de Montcoeur n’est pas 
prêt d’oublier. Durée 1h35. Comédie avec 
Pierre Richard, Eddy Mitchell et Bernard Le 
Coq.         

FERMETURE ANNUELLE
Du 30 Août au 22 Septembre

Reprise des séances le 
Vendredi 23 Septembre
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