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La nouvelle
brochure culturelle
Oh ! 2017/2018
est dès à présent
disponible !
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Si vous n’avez pas encore reçu votre “Oh !” rapprochezvous de votre mairie ou de la Communauté de Communes
du Clermontois ou rendez-vous sur le site internet :
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Les Proies
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David Lynch : The Art Life

Bigfoot Junior

17h

Mer 6

17h
20h30

Crash Test Aglaé
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120 battements par minute

Petit Paysan

Lun 4

20h30

14h30

Chaque année, à l’approche de la rentrée scolaire de
septembre, vous recevez dans votre boîte aux lettres la
brochure “Oh !” qui vous présente les équipements culturels
du Clermontois, le Guide des associations et l’agenda
culturel du CAL, de l’école de musique et du cinéma.

Thor : Ragnarok,
Les Nouvelles Aventures de Cendrillon ,Blade Runner 2049...
..
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 Prochainement...
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La Planète des Singes Suprématie

Annabelle 2 : La Création
du Mal

www. pays-clermontois.fr
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^ au 26 septembre 2017
du 30 aout
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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.

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 €

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 !
(1)

`
✪ ✪  Évenement  ✪ ✪
• Toiles du lundi

11 septembre 20h30 David Lynch : The Art Life avec Cinéclap

ous sur
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Cinéma du Clermontois

Place Jean Corroyer • 60600 Clermont
Tél. 03 44 78 69 81
cinema@pays-clermontois.fr

les films...
^ au 5 septembre
du 30 aout
Valérian et la Cité des milles planètes

Réalisation de Luc Besson - FR - Science fiction, aventure, action - 2h17 - Avec Xavier Dolan, Soko, Clive
Owen, Rihanna, Ethan Hawke.
n Au 28ème siècle, Valérian et Laureline forment une équipe d’agents spatio-temporels
chargés de maintenir l’ordre dans les territoires humains. Mandaté par le Ministre de la
Défense, le duo part en mission sur l’extraordinaire cité intergalactique Alpha - une métropole
en constante expansion où des espèces venues de l’univers tout entier ont convergé au fil
des siècles pour partager leurs connaissances, leur savoir-faire et leur culture. Un mystère se
cache au cœur d’Alpha, une force obscure qui menace l’existence paisible de la Cité des Mille
Planètes. Valérian et Laureline vont devoir engager une course contre la montre pour identifier
la terrible menace et sauvegarder non seulement Alpha, mais l’avenir de l’univers.

Cars 3

Réalisation de Brian Fee - USA - Animation, aventure, Famille - 1h49 - Avec les voix de Guillaume Canet,
Gilles Lellouche, Nicolas Duvauchelle, Alice Pol, Cécile de France
n Dépassé par une nouvelle génération de bolides ultra-rapides, le célèbre Flash McQueen
se retrouve mis sur la touche d’un sport qu’il adore. Pour revenir dans la course et prouver,
en souvenir de Doc Hudson, que le n° 95 a toujours sa place dans la Piston Cup, il devra faire
preuve d’ingéniosité.

Dunkerque

Réalisation de Christopher Nolan - FR/GB - Guerre - 1h47 - Avec Fionn Whitehead, Tom Hardy, Mark
Rylance, Kenneth Branagh, Cillian Murphy.
n Le récit de la fameuse évacuation des troupes alliées de Dunkerque en mai 1940.

du 6 au 12 septembre
La Planète des Singes - Suprématie

Réalisation de Matt Reeves - USA - Science fiction, action, aventure - 2h20 - Avec Andy Serkis, Woody
Harrelson, Steve Zahn, Terry Notary, Karin Konoval.
n Dans ce volet final de la trilogie, César, à la tête des Singes, doit défendre les siens contre
une armée humaine prônant leur destruction. L’issue du combat déterminera non seulement le
destin de chaque espèce, mais aussi l’avenir de la planète.

120 battements par minute

Réalisation de Robin Campillo - FR - Drame - 2h22 - Avec Nahuel Pérez Biscayart, Arnaud Valois, Adèle
Haenel, Antoine Reinartz, Felix Maritaud.
n Début des années 90. Alors que le sida tue depuis près de dix ans, les militants d’Act
Up-Paris multiplient les actions pour lutter contre l’indifférence générale. Nouveau venu dans
le groupe, Nathan va être bouleversé par la radicalité de Sean.

David Lynch : The Art Life

Réalisation de Jon Nguyen, Rick Barnes (XVII), Olivia Neergaard-Holm - USA/DK- documentaire, Biopic 1h28 - Avec David Lynch
n Le film documentaire David Lynch: The Art Life est un portrait inédit de l’un des cinéastes les
plus énigmatiques de sa génération. De son enfance idyllique dans une petite ville d’Amérique
aux rues sombres de Philadelphie, David Lynch nous entraîne dans un voyage intime rythmé
par le récit hypnotique qu’il fait de ses jeunes années. En associant les œuvres plastiques et
musicales de David Lynch à ses expériences marquantes, le film lève le voile sur les zones
inexplorées d’un univers de création totale.

du 13 au 19 septembre
Annabelle 2 : la Création du Mal

Réalisation de David F. Sandberg - USA - Epouvante-horreur - 1h49 - Avec Anthony Lapaglia, Miranda Otto,
Stephanie Sigman, Alicia Vela-Bailey, Talitha Bateman.
n Elle est de retour ! Encore traumatisés par la mort tragique de leur petite fille, un fabricant
de poupées et sa femme recueillent une bonne sœur et les toutes jeunes pensionnaires d’un
orphelinat dévasté. Mais ce petit monde est bientôt la cible d’Annabelle, créature du fabricant
possédée par un démon...

Petit Paysan

Réalisation de Hubert Charuel - FR - Drame - 1h30 - Avec Swann Arlaud, Sara Giraudeau, Bouli Lanners,
Isabelle Candelier, Valentin Lespinasse.
n Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie s’organise autour de sa ferme,
sa sœur vétérinaire et ses parents dont il a repris l’exploitation. Alors que les premiers cas
d’une épidémie se déclarent en France, Pierre découvre que l’une de ses bêtes est infectée
Il ne peut se résoudre à perdre ses vaches. Il n’a rien d’autre et ira jusqu’au bout pour les
sauver.

Crash Test Aglaé

Réalisation de Eric Gravel - FR - Comédie dramatique - 1h25 - Avec India Hair, Julie Depardieu, Yolande
Moreau, Anne Charrier, Frédérique Bel.
n L’histoire d’une jeune ouvrière psychorigide dont le seul repère dans la vie est son
travail. Lorsqu’elle apprend que son usine fait l’objet d’une délocalisation sauvage,
elle accepte, au grand étonnement de l’entreprise, de poursuivre son boulot en Inde.
Accompagnée de deux collègues, elle va entreprendre un absurde périple en voiture jusqu’au
bout du monde qui se transformera en une improbable quête personnelle.

du 20 au 26 septembre
Bigfoot Junior

Réalisation de Ben Stassen, Jérémie Degruson - Belgique - Animation, Famille - 1h31
n Adam, un adolescent rêveur et solitaire, doté de pouvoirs surnaturels, décide de partir
à la recherche de son père, disparu depuis des années dans des circonstances plus
que mystérieuses. Son enquête le mène rapidement à la rencontre d’une créature tout
aussi magique que légendaire : Le Bigfoot ! Commence alors pour eux deux une aventure
extraordinaire au cœur de la forêt peuplée d’adorables animaux, sans savoir qu’une
dangereuse organisation est sur leurs traces et prête à tout pour mettre la main sur le
Bigfoot…

Barbara

Réalisation de Mathieu Amalric - FR - Drame - 1h37 - Avec Jeanne Balibar, Mathieu Amalric, Vincent Peirani,
Aurore Clément, Fanny Imber.
n Une actrice va jouer Barbara, le tournage va commencer bientôt. Elle travaille son
personnage, la voix, les chansons, les partitions, les gestes, le tricot, les scènes à apprendre,
ça va, ça avance, ça grandit, ça l’envahit même. Le réalisateur aussi travaille, par ses
rencontres, par les archives, la musique, il se laisse submerger, envahir comme elle, par elle.

Les Proies

Réalisation de Sofia Coppola - USA - Thriller, drame - 1h33 - Avec Colin Farrell, Nicole Kidman, Kirsten Dunst,
Elle Fanning, Oona Laurence.
n En pleine guerre de Sécession, dans le Sud profond, les pensionnaires d’un internat de
jeunes filles recueillent un soldat blessé du camp adverse. Alors qu’elles lui offrent refuge et
pansent ses plaies, l’atmosphère se charge de tensions sexuelles et de dangereuses rivalités
éclatent. Jusqu’à ce que des événements inattendus ne fassent voler en éclats interdits et
tabous.

