les séances...

les films... suite

Je danserai si je veux

L’Opéra

du 24 au 30 mai

Réalisation de Jean-Stéphane Bron - FR - Documentaire - 1h50
n Une saison dans les coulisses de L’Opéra de Paris. Passant de la danse à la musique, tour
à tour ironique, léger et cruel, l’Opéra met en scène des passions humaines, et raconte des
tranches de vie, au coeur d’une des plus prestigieuses institutions lyriques du monde.

De toutes mes forces

Réalisation de Chad Chenouga - FR - Drame - 1h38 - Avec Khaled Alouach, Yolande Moreau, Laurent Xu.
n Nassim est en première dans un grand lycée parisien et semble aussi insouciant que ses
copains. Personne ne se doute qu’en réalité, il vient de perdre sa mère et rentre chaque soir
dans un foyer. Malgré la bienveillance de la directrice, il refuse d’être assimilé aux jeunes de ce
centre. Tel un funambule, Nassim navigue entre ses deux vies, qui ne doivent à aucun prix se
rencontrer… Prix de la critique - Festival Valenciennes 2017

Alien : Covenant

Réalisation de Ridley Scott - USA - Science ficion, Epouvante-horreur - 2h02 - Avec Katherine Waterston,
Michael Fassbender, Danny McBride.
n Les membres d’équipage du vaisseau Covenant, à destination d’une planète située au fin
fond de notre galaxie, découvrent ce qu’ils pensent être un paradis encore intouché. Il s’agit
en fait d’un monde sombre et dangereux, cachant une menace terrible. Ils vont tout tenter
pour s’échapper.

Mes vies de chien

Réalisation de Lasse Hallström - USA - Comédie - 1h40 - Avec Britt Robertson, K.J. Apa, John Ortiz.
n Qui a dit que les animaux n’avaient pas d’âme ? Sûrement pas le petit Ethan, 8 ans, qui en
1962 s’embarque dans une aventure hors du commun en recueillant un chiot nommé Bailey.
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VF Attention ! séances en version française, les autres sont en version originale sous-titrée.

Attention ! même accompagné, une pièce d’identité vous sera demandée.

 Prochainement...

Pirate des Caraibes : Salazar,
Marie Francine, Le Manoir, Le Roi Arthur la légende d’Excalibur ...
..

Bienvenue au cinéma !

Un cinéma intercommunal géré par le Pays du Clermontois, contribuant à la politique culturelle
des communes d’Agnetz, Ansacq, Breuil-le-Sec, Breuil-le-Vert, Bury, Cambronne-les-Clermont,
Catenoy, Clermont, Erquery, Etouy, Fitz-James, Fouilleuse, Lamécourt, Maimbeville, Mouy, Neuilly-s-Clermont, Nointel, Rémécourt et St-Aubin-s-Erquery.

Tarifs

Soutenu par

Tarif plein
Tarif réduit(1)
Tarif - 14 ans(2)
Carte abonnement
famille

6,50 €
5€
4€
10 €

(1)
Moins de 18 ans, familles
nombreuses, cartes Vermeil, étudiants,
demandeurs d’emploi.
(2)
Non cumulable avec d’autres avantages
tarifaires et hors séances spéciales.
(3)
La séance à 4,40 € pour toute la
famille, pendant un an. Renseignez-vous !
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• Toiles du lundi 15 mai 20h30 La Nuit du chasseur avec Cinéclap
• Court-métrage en avant-séance
• Séances du documentaire L’Opéra sur deux semaines
• Mon 1er ciné 10 mai 9h30 A deux c’est mieux avec le RAM
ous sur
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les films...
du 26 avril au 2 mai
Je danserai si je veux

Réalisation de Maysaloun Hamoud - PAL, ISR - Drame - 1h42 - Avec Mouna Hawa, Sana Jammelieh, Shaden
Kanboura.
n Layla, Salma et Nour, 3 jeunes femmes palestiniennes, partagent un appartement à Tel Aviv,
loin du carcan de leurs villes d’origine et à l’abri des regards réprobateurs. Mais le chemin vers
la liberté est jalonné d’épreuves… Avertissement : des scènes, des propos ou des images

peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Boule & Bill 2

Réalisation de Pascal Bourdiaux - FR - Comédie - 1h20 - Avec Charlie Langendries, Franck Dubosc,
Mathilde Seigner .
n La famille de Boule mène une existence aussi heureuse que paisible. Tout bascule lorsque
l’éditrice de ses bandes dessinées rejette le travail du père de Boule. Elle y voit une grosse
panne d’inspiration due au fait que sa famille vit dans un bonheur très négatif sur sa créativité.
Le père de Boule revient à la maison avec la ferme intention de réveiller sa famille de ce
bonheur en générant un grand nombre de « bêtises »...

Fast & Furious 8

Réalisation de F. Gary Gray - USA - Action, Thriller - 2h16 - Avec Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham
n Des rivages de Cuba au rues de New York en passant par les plaines gelées de la mer
arctique de Barrents, notre équipe va sillonner le globe pour tenter d’empêcher une anarchiste
de déchaîner un chaos mondial et de ramener à la maison l’homme qui a fait d’eux une famille.

du 3 au 9 mai
Les Initiés

Réalisation de John Trengove - Sud-africain - Drame - 1h28 - Avec Nakhane Touré, Bongile Mantsai, Niza Jay
Ncoyini.
n Afrique du sud, montagnes du Cap Oriental. Comme tous les ans, Xolani, ouvrier solitaire,
participe avec d’autres hommes de sa communauté aux cérémonies rituelles d’initiation d’une
dizaine d’adolescents. L’un d’eux, venu de Johannesburg, découvre un secret précieusement
gardé… Toute l’existence de Xolani menace alors de basculer. Avertissement : des scènes, des

propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Life - Origine Inconnue

Réalisation de Daniel Espinosa - USA - Science fiction, Thriller - 1h44 - Avec Jake Gyllenhaal, Ryan Reynolds,
Rebecca Ferguson.
n À bord de la Station Spatiale Internationale, les six membres d’équipage font l’une des
plus importantes découvertes de l’histoire de l’humanité : la toute première preuve d’une

vie extraterrestre sur Mars. Alors qu’ils approfondissent leurs recherches, leurs expériences
vont avoir des conséquences inattendues, et la forme de vie révélée va s’avérer bien plus
intelligente que ce qu’ils pensaient…

Sous le même toit

Réalisation de Dominique Farrugia - FR - Comédie - 1h33 - Gilles Lellouche, Louise Bourgoin, Manu Payet.
n Delphine et Yvan divorcent. Alors que sa situation financière ne lui permet pas de retrouver
un domicile, Yvan se rappelle qu’il détient 20% de la maison de son ex-femme. Il revient alors
vivre chez Delphine, dans ses 20%. Les deux ex vont découvrir les joies de la colocation
forcée....

du 10 au 16 mai
Après la tempête

Réalisation de Hirokazu Kore-eda - JAP - Drame - 1h58 - Avec Hiroshi Abe, Yoko Maki, Yoshizawa Taiyo.
n Malgré un début de carrière d’écrivain prometteur, Ryota accumule les désillusions. Divorcé
de Kyoko, il gaspille le peu d’argent que lui rapporte son travail de détective privé en jouant
aux courses, jusqu’à ne plus pouvoir payer la pension alimentaire de son fils de 11 ans, Shingo.
A présent, Ryota tente de regagner la confiance des siens et de se faire une place dans la vie
de son fils. Cela semble bien mal parti jusqu’au jour où un typhon contraint toute la famille à
passer une nuit ensemble...

La Nuit du chasseur

Réalisation de Maha Haj - ISR - Comédie - 1h28 - Avec Hanan Hillo, Amer Hlehel, Ziad Bakri.
n Un prêcheur inquiétant poursuit dans l’Amérique rurale deux enfants dont le père vient
d’être condamné pour vol et meurtre. Avant son incarcération, le père leur avait confié dix
mille dollars, dont ils ne doivent révéler l’existence à personne. Pourchassés sans pitié par
ce pasteur psychopathe et abandonnés à eux-mêmes, les enfants se lancent sur les routes.

Présentation et débat animé par Vincent Baticle pour Cinéclap

C’est beau la vie quand on y pense

Réalisation de Gérard Jugnot - FR - Comédie dramatique - 1h33 - Avec Gérard Jugnot, François Deblock,
Isabelle Mergault
n Loïc Le Tallec ne s’est jamais vraiment occupé de son fils. Quand ce dernier disparaît dans
un accident de la route, Loïc est dévasté. Il n’a plus qu’une idée en tête : retrouver celui qui vit
désormais avec le cœur de son fils. Il va tomber sur Hugo, un jeune que ce cœur tout neuf rend
totalement déraisonnable et incontrôlable. Leur rencontre promet d’être explosive.

Les Gardiens de la Galaxie 2

Réalisation de James Gunn (II) - USA - Science fiction, Aventure - 2h13 - Avec Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista.
n Les gardiens doivent combattre pour rester unis alors qu’ils découvrent les mystères de la
filiation de Peter Quill. Les vieux ennemis vont devenir de nouveaux alliés et des personnages
bien connus des fans de comics vont venir aider nos héros...

A deux c’est mieux

Animation - 0h35 - A partir de 2 ans
n À deux, c’est tellement mieux pour partager ses jeux, ses peines ou ses expériences... Une
balade sur le thème de l’amitié, tout en douceur et spécialement conçue pour les plus jeunes...

du 17 au 23 mai
Une Famille heureuse

Réalisation de Nana Ekvtimishvili, Simon Groß - Géorgie - Comédie dramatique - 1h55 - Avec Ia
Shugliashvili, Merab Ninidze, Berta Khapava.
n Professeure dans un lycée de Tbilissi, Manana est mariée depuis 25 ans à Soso. Ensemble,
ils partagent leur appartement avec les parents de Manana, leurs deux enfants et leur gendre.
Une famille en apparence heureuse et soudée jusqu’à ce qu’à la surprise de tous, Manana
annonce au soir de son 52e anniversaire sa décision de quitter le domicile conjugal pour
s’installer seule.

Jour J

Réalisation de Reem Kherici - FR - Comédie - 1h34 - Avec Reem Kherici, Nicolas Duvauchelle, Julia Piaton.
n Mathias et Alexia sont en couple depuis des années, et pour la première fois, il la trompe
avec Juliette, une wedding planer... Quand Alexia découvre la carte de visite de Juliette dans la
poche de Mathias, il perd ses moyens, il bafouille... Elle comprend tout de suite : Juliette est
une organisatrice de mariage, il veut donc l’épouser ! Elle dit «OUI». Sans le vouloir, Mathias va
se retrouver au milieu de sa «femme» et de sa «maîtresse», contraint d’organiser son mariage
imprévu !

Cessez-le-feu

Réalisation de Emmanuel Courcol - FR - Drame - 1h43 - Avec Romain Duris, Céline Sallette, Grégory
Gadebois.
n 1923. Georges, héros de 14 fuyant son passé, mène depuis quatre ans une vie nomade
et aventureuse en Afrique lorsqu’il décide de rentrer en France. Il y retrouve sa mère et son
frère Marcel, invalide de guerre muré dans le silence. Peinant à retrouver une place dans cet
Après-guerre où la vie a continué sans lui, il fait la rencontre d’Hélène, professeure de langue
des signes avec qui il noue une relation tourmentée...

L’Opéra

Réalisation de Jean-Stéphane Bron - FR - Documentaire - 1h50
n Une saison dans les coulisses de L’Opéra de Paris. Passant de la danse à la musique, tour
à tour ironique, léger et cruel, l’Opéra met en scène des passions humaines, et raconte des
tranches de vie, au coeur d’une des plus prestigieuses institutions lyriques du monde.

