les séances...

Réalisation de Jean-Paul Julliand - Fr - Documentaire - 0h52
n Témoignage de 15 hommes, appelés au titre du service militaire obligatoire et sans
formation militaire adaptée, pour intervenir dans un conflit qui portait, à cette époque, le nom
«d’événements d’Algérie». Ils sont revenus marqués à vie par ce qu’ils ont vu et vécu, sans
aucune attention spéciale de la part des pouvoirs politiques en place..

Mer 25

Zombillenium
Ça

20h30

17h

16h

14h30

L’Ecole buissonnière
Numéro Une

La Passion Van Gogh

Réalisation de Dorota Kobiela, Hugh Welchman - GB/Pol - Animation - 1h35 - Avec Chloé Berthier, Gabriel Le
Doze, Xavier Fagnon.
n En 1891, à Paris, le facteur Joseph Roulin demande à son fils Armand de remettre une
lettre à Théodorus van Gogh, le frère du peintre Vincent van Gogh qui s’est donné la mort.
Pourtant, Armand apprend que son frère est mort quelques mois plus tard que l’artiste. Dès
lors, Armand se rend à Auvers-sur-Oise pour enquêter sur la vie intime et artistique de Vincent
van Gogh...

Epouse-moi mon pote

Réalisation de Tarek Boudali - FR - Comédie - 1h32 - Avec Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Charlotte Gabris.
n Yassine, jeune étudiant marocain vient à Paris faire ses études d’architecture avec un visa
étudiant. Suite à un événement malencontreux, il perd son visa et pour y remédier, il se marie
avec son meilleur ami. Mais un inspecteur tenace se met sur leur dos pour vérifier qu’il ne s’agit
pas d’un mariage blanc...

Au revoir là-haut

Réalisation de Albert Dupontel - FR - Comédie dramatique - 1h57 - Avec Nahuel Perez Biscayart, Albert
Dupontel, Laurent Lafitte
n Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l’un dessinateur de génie, l’autre modeste
comptable, décident de monter une arnaque aux monuments aux morts. Dans la France des
années folles, l’entreprise va se révéler aussi dangereuse que spectaculaire..

Zéro Phyto 100% Bio #Ciné-débat

Réalisation de Guillaume Bodin - FR - Documentaire - 1h16
n Avant première ! Les cantines biologiques se développent presque aussi rapidement que
l’arrêt des pesticides dans les communes françaises. Des femmes et des hommes, conscients
de leurs responsabilités en termes de santé publique et d’environnement, agissent pour des
paysages en transition au travers d’initiatives vertueuses !

 Prochainement...

Justice League, Coco,
Le Noël des Moomins, Jumanji, Wallace et Gromit, Ernest et Célestine...

Ven 27

14h
18h30

Mer 1

17h30

Ven 3

Sam 4

Lego Ninjago : Le Film

14h
18h15

Des rêves sans étoiles
L’Ecole buissonière

Mar 31

14h

14h30
20h30

18h

22h

14h30

14h30

16h
20h30

Dim 5

Lun 6

Mar 7

14h30
20h30

17h30

17h30

20h30

Lun 13
14h30

Mar 14

le cinéma

14h30

17h

Ven 10
14h30

Thor : Ragnarok

14h30

17h

The Square

17h30

20h

Mer 15

Ven 17

I Am Not Your Negro

Epouse-moi mon pote

Lun 30

16h
Mer 8
20h30

La Passion Van Gogh

Dim 29

20h30

Knock

Il ne savaient pas que
c’était une guerre !

20h30

20h30

20h30

Kingsman : le Cercle d’Or

Sam 28
14h30

Corps et âme

férié

Il ne savaient pas que c’était une guerre ! #Ciné-débat

Sam 11

férié

du 15 au 21 novembre

du 25 octobre au 21 novembre 2017

Dim 12
14h30

20h30
17h

17h30

20h

Sam 18

Dim 19

20h30

14h30

Lun 20

Mar 21

20h30
15h

14h30

17h30

Au revoir là-haut

20h30

Zéro Phyto 100% Bio

20h30

14h30

20h30
14h30
17h30

17h

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 (3)

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 !

`
✪ ✪  Évenements
✪✪
• Soirée Halloween mardi 31 octobre dès 20h30 Zombillenium & Ça collation offerte
• Le mois du documentaire - ciné-débats :
samedi 4 novembre 17h Des rêves sans étoiles avec la LDH
mercredi 15 novembre 20h30 Il ne savaient pas... avec le réalisateur
samedi 18 novembre 17h Zéro Phyto 100% Bio en avant-première avec le réalisateur

• Toiles du lundi lundi 13 novembre 20h I Am Not Your Negro avec Cinéclap
ous sur

Retrouvez-n
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@cinemaduc
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Cinéma du Clermontois

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

les films...
du 25 au 31 octobre
Zombillénium

Réalisation de Arthur de Pins, Alexis Ducord - FR - Animation, comédie, aventure - 1h18 - Avec les voix de
Emmanuel Curtil, Kelly Marot, Alexis Tomassian, Mat Bastard, Alain Choquet.
n Dans le parc d’attractions d’épouvante Zombillénium, les monstres ont le blues. Non
seulement, zombies, vampires, loups garous et autres démons sont de vrais monstres dont
l’âme appartient au Diable, mais en plus ils sont fatigués de leur job.

Ça

Réalisation de Andy Muschietti - USA - Epouvante-horreur, Thriller - 2h15 - Avec Bill Skarsgård, Jaeden
Lieberher, Finn Wolfhard.
n À Derry, dans le Maine, sept gamins ayant du mal à s’intégrer se sont regroupés au sein du
«Club des Ratés». Depuis toujours, Derry est en proie à une créature qui émerge des égouts
tous les 27 ans pour se nourrir des terreurs de ses victimes de choix : les enfants. Bien décidés
à rester soudés, les Ratés tentent de surmonter leurs peurs pour enrayer un nouveau cycle
meurtrier…

L’Ecole Buissonnière

Réalisation de Nicolas Vanier - FR - Comédie dramatique - 1h56 - Avec François Cluzet, Jean Scandel, Eric
Elmosnino.
n Paris 1930. Paul n’a toujours connu que les hauts murs de l’orphelinat, sévère bâtisse de
la banlieue ouvrière parisienne. Il est confié à une joyeuse dame de la campagne, Célestine et
à son mari, Borel, le garde-chasse un peu raide d’un vaste domaine en Sologne qui appartient
au Comte de la Fresnaye, un veuf taciturne qui vit solitaire dans son manoir. Aux côtés du
braconnier, Paul va faire l’apprentissage de la vie mais aussi celui de la forêt et de ses secrets.
Un secret encore plus lourd pèse sur le domaine, car Paul n’est pas venu là par hasard...

Numéro Une

Réalisation de Tonie Marshall - FR - Comédie dramatique - 1h50 - Avec Emmanuelle Devos, Suzanne
Clément, Richard Berry
n Emmanuelle Blachey est une ingénieure brillante et volontaire, qui a gravi les échelons
de son entreprise, le géant français de l’énergie, jusqu’au comité exécutif. Un jour, un réseau
de femmes d’influence lui propose de l’aider à prendre la tête d’une entreprise du CAC 40.
Elle serait la première femme à occuper une telle fonction. Mais dans des sphères encore
largement dominées par les hommes, les obstacles d’ordre professionnel et intime se
multiplient. La conquête s’annonçait exaltante, mais c’est d’une guerre qu’il s’agit.

du 1 au 7 novembre
Corps et âme

Réalisation de Ildiko Enyedi - Hongrie - Drame - 1h56 - Avec Alexandra Borbély, Morcsányi Géza, Réka Tenki.
n Mária, nouvelle responsable du contrôle de qualité et Endre, directeur financier de la même
entreprise, vivent chaque nuit un rêve partagé, sous la forme d’un cerf et d’une biche qui
lient connaissance dans un paysage enneigé. Lorsqu’ils découvrent ce fait extraordinaire, ils
tentent de trouver dans la vie réelle le même amour que celui qui les unit la nuit sous une
autre apparence...

Lego Ninjago : Le Film

Réalisation de Charlie Bean, Paul Fisher - USA - Animation, Action - 1h41 - Avec les voix de Teddy Riner, Jackie
Chan, Dave Franco. (à partir de 3 ans)
n Pour défendre la ville de Ninjago City, Lloyd, alias le Ninja Vert, et ses amis maîtresbâtisseurs Lego et combattants infiltrés se mobilisent. Avec à leur tête le maître kung-fu Wu,
aussi sage que blagueur, ils doivent affronter l’abominable Garmadon... qui se trouve aussi
être le père de Lloyd ! Mais il leur faudra d’abord surmonter leur ego et apprendre à unir leurs
forces pour se révéler de redoutables guerriers. C’est à ce seul prix que notre bande de ninjas
modernes, redoutables et insoumis, pourront remporter la bataille...

Kingsman : le Cercle d’or

Réalisation de Matthew Vaughn - USA/GB -Action, Espionnage, Comédie - 2h21 - Avec Taron Egerton, Colin
Firth, Mark Strong.
n KINGSMAN, l’élite du renseignement britannique en costume trois pièces, fait face à une
menace sans précédent. Alors qu’une bombe s’abat et détruit leur quartier général, les agents
font la découverte d’une puissante organisation alliée nommée Statesman, fondée il y a bien
longtemps aux Etats-Unis. Face à cet ultime danger, les deux services d’élite n’auront d’autre
choix que de réunir leurs forces pour sauver le monde des griffes d’un impitoyable ennemi, qui
ne reculera devant rien dans sa quête destructrice.

Des rêves sans étoiles #Ciné-débat

Réalisation de Mehrdad Oskouei - Iran - Documentaire- 1h16
n À Téhéran, dans un centre de détention et de réhabilitation pour mineurs, des adolescentes
détenues pour crimes et délits, voient leur vie s’écouler ou gré des rires, des chants et de la
mélancolie. L’ennui de leur vie et la peur de ce qui les attends dehors, rythment leur quotidien.
Le cinéaste Mehrdad Oskouei, filme avec une grand proximité et beaucoup d’empathie,
l’atmosphère et l’humeur de ces jeunes filles désabusées.

L’Ecole Buissonnière

Réalisation de Nicolas Vanier - FR - Comédie dramatique - 1h56 - Avec François Cluzet, Jean Scandel, Eric
Elmosnino.
n (Cf. résumé semaine du 25 au 31 octobre.)

du 8 au 14 novembre
Knock

Réalisation de Lorraine Levy - FR - Comédie - 1h53 - Avec Omar Sy, Alex Lutz, Ana Girardot.
n Knock, un ex-filou repenti devenu médecin diplômé, arrive dans le petit village de SaintMaurice pour appliquer une «méthode» destinée à faire sa fortune : il va convaincre la
population que tout bien portant est un malade qui s’ignore. Knock est sur le point de parvenir
à ses fins, mais il est rattrapé par deux choses qu’il n’avait pas prévues : les sentiments du
coeur et un sombre individu issu de son passé venu le faire chanter.

Thor : Ragnarok

Réalisation de Taika Waititi - USA - Action, Aventure, Fantastique - 2h10 - Avec Chris Hemsworth, Tom
Hiddleston, Cate Blanchett.
n Privé de son puissant marteau, Thor est retenu prisonnier sur une lointaine planète aux
confins de l’univers. Pour sauver Asgard, il va devoir lutter contre le temps afin d’empêcher
l’impitoyable Hela d’accomplir le Ragnarök – la destruction de son monde et la fin de la
civilisation asgardienne. Mais pour y parvenir, il va d’abord devoir mener un combat titanesque
de gladiateurs contre celui qui était autrefois son allié au sein des Avengers : l’incroyable Hulk...

The Square

Réalisation de Ruben Östlund - Sue/All/Dan/Fr - Comédie dramatique - 2h25 - Avec Claes Bang, Elisabeth
Moss, Dominic West.
n Christian est un père divorcé qui aime consacrer du temps à ses deux enfants. Conservateur
apprécié d’un musée d’art contemporain, il fait aussi partie de ces gens qui roulent en voiture
électrique et soutiennent les grandes causes humanitaires. Il prépare sa prochaine exposition,
intitulée « The Square », autour d’une installation incitant les visiteurs à l’altruisme et leur
rappelant leur devoir à l’égard de leurs prochains. Mais il est parfois difficile de vivre en
accord avec ses valeurs : quand Christian se fait voler son téléphone portable, sa réaction ne
l’honore guère... Au même moment, l’agence de communication du musée lance une campagne
surprenante pour The Square : l’accueil est totalement inattendu et plonge Christian dans une
crise existentielle. Palme d’or au Festival de Cannes 2017.

I Am Not Your Negro #Ciné-débat

Réalisation de Raoul Peck - USA/Sui/Fr/Belg - Documentaire - 1h34 - Avec Joey Starr, Samuel L. Jackson
n À travers les propos et les écrits de l’écrivain noir américain James Baldwin, Raoul Peck
propose un film qui revisite les luttes sociales et politiques des Afro-Américains au cours de
ces dernières décennies.

