les séances...

En attendant les Hirondelles

Réalisation de Karim Moussaoui - FR - Drame - 1h53 - Avec Mohamed Djouhri, Sonia Mekkiou, Mehdi
Ramdani, Nadia Kaci, Hania Amar.
n Aujourd’hui, en Algérie. Passé et présent s’entrechoquent dans les vies d’un riche
promoteur immobilier, d’un neurologue ambitieux rattrapé par son passé, et d’une jeune
femme tiraillée entre la voie de la raison et ses sentiments. Trois histoires qui nous plongent
dans l’âme humaine de la société arabe contemporaine. Aujourd’hui, en Algérie. Passé et
présent s’entrechoquent dans les vies d’un riche promoteur immobilier, d’un neurologue
ambitieux rattrapé par son passé, et d’une jeune femme tiraillée entre la voie de la raison
et ses sentiments. Trois histoires qui nous plongent dans l’âme humaine de la société arabe
contemporaine.

Gaspard va au mariage

Réalisation de Antony Cordier - FR - Comédie - 1h45 - Avec Félix Moati, Laetitia Dosch, Christa Théret,
Johan Heldenbergh, Guillaume Gouix.
n Après s’être tenu prudemment à l’écart pendant des années, Gaspard, 25 ans, doit
renouer avec sa famille à l’annonce du remariage de son père. Accompagné de Laura, une
fille fantasque qui accepte de jouer sa petite amie le temps du mariage, il se sent enfin prêt à
remettre les pieds dans le zoo de ses parents et y retrouver les singes et les fauves qui l’ont
vu grandir...

Ami-ami

Réalisation de Victor Saint Macary - FR - Comédie - 1h26 - Avec William Lebghil, Margot Bancilhon, Camille
Razat.
n Quoi de mieux pour ne plus jamais souffrir en amour que de tourner le dos à la vie de
couple et de s’installer en coloc’ avec son meilleur ami ? C’est en tout cas ce qu’a décidé
Vincent, ravagé par sa dernière rupture ! À un détail près : son meilleur ami est une meilleure
amie, Néféli, jeune avocate déjantée. À peine installés, les deux potes se jurent de ne plus
jamais tomber amoureux, de vivre d’amitié et d’histoires sans lendemain. Mais après quelques
semaines de cohabitation complice et festive, Vincent rencontre Julie…

Brillantissime

Réalisation de Michèle Laroque - FR - Comédie - 1h30 - Avec Michèle Laroque, Kad Merad, Françoise Fabian.
n Angela pense avoir une vie idéale. Elle vit à Nice, dans un bel appartement, avec un beau
mari et une charmante ado. Mais le soir de Noël, sa fille la laisse pour rejoindre son petit
copain, son mari la quitte et sa meilleure amie préfère prendre des somnifères plutôt que de
passer la soirée avec elle. Le choc ! Angela n’a plus d’autre choix que celui de se reconstruire...
et ce n’est pas simple avec une mère tyrannique, une meilleure amie hystérique et un psy aux
méthodes expérimentales.

 Prochainement...

Ch’tite famille, Tuche,
Pentagone Papers, Mémoire d’un condamné,
Ouvrir la voix, 50 nuances plus claires, Drôles de petites bêtes...

Mer 17

Ven 19

Liebmann

Sam 20

du 17 janvier au 13 février 2018
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Le Grand Jeu
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Momo
La Promesse de l’aube
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Normandie Nue
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Kedi - Des chats et des
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In the Fade
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La Tête haute
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Attention ! séances en version originale sous-titrée, les autres sont en version française.
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
✪✪
• Ciné-débat lundi 22 janvier 20h30 Liebmann avec l’acteur Fabien ARA
• Ciné-débat samedi 27 janvier 17h Sans adieu avec la Confédération Paysanne de l’Oise
• Ciné-débat samedi 10 février 17h La Tête haute avec CEMEA et le CHI de Clermont
• Toiles du lundi lundi 12 février 20h30 En attendant les Hirondelles avec Cinéclap
ous sur
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les films...
du 17 au 23 janvier
Liebmann

Réalisation de Jules Herrmann - ALL - drame, thriller - 1h22 - Avec Godehard Giese, Adeline Moreau, Fabien
Ara, Bettina Grahs, Alain Denizart.
n Antek Liebmann fuit l’Allemagne pour s’installer en Picardie où il espère oublier son passé.
Mais c’est sans compter sa charmante nouvelle voisine et un jeune et joli barbu qui viennent
titiller son désir…

Les Gardiennes

Réalisation de Xavier Beauvois - FR - Drame - 2h14 - Avec Nathalie Baye, Laura Smet, Iris Bry, Olivier
Rabourdin, Cyril Descours.
n 1915. A la ferme du Paridier, les femmes ont pris la relève des hommes partis au front.
Travaillant sans relâche, leur vie est rythmée entre le dur labeur et le retour des hommes en
permission. Hortense, la doyenne, engage une jeune fille de l’assistance publique pour les
seconder. Francine croit avoir enfin trouvé une famille...

Les heures sombres

vf

Réalisation de Joe Wright - GB - Biopic, historique, drame - 2h06 - Avec Gary Oldman, Kristin Scott Thomas,
Ben Mendelsohn, Lily James, Ronald Pickup.
n Darkest Hour s’intéresse à une partie de la vie de Winston Churchill, à partir de mai 1940,
lorsqu’il devient Premier ministre en pleine Seconde guerre mondiale.

Le Grand jeu

vf

Réalisation de Aaron Sorkin - USA - Thriller, drame - 2h20 - Avec Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin Costner,
Michael Cera, Jeremy Strong.
n La prodigieuse histoire vraie d’une jeune femme surdouée devenue la reine d’un
gigantesque empire du jeu clandestin à Hollywood !

Makala

Réalisation de Emmanuel Gras - FR - Drame, documentaire - 1h36 - Avec
Kabwita Kasongo, Lydie Kasongo.
n Au Congo, un jeune villageois espère offrir un avenir meilleur à sa
famille. Il a comme ressources ses bras, la brousse environnante et
une volonté tenace. Parti sur des routes dangereuses et épuisantes
pour vendre le fruit de son travail, il découvrira la valeur de son
effort et le prix de ses rêves.

du 24 au 30 janvier
A Ghost Story

Réalisation de David Lowery - USA - Drame, fantastique - 1h32 - Avec Casey Affleck, Rooney Mara, McColm
Cephas Jr., Kenneisha Thompson, Grover Coulson.
n Apparaissant sous un drap blanc, le fantôme d’un homme rend visite à sa femme en deuil
dans la maison de banlieue qu’ils partageaient encore récemment, pour y découvrir que dans
ce nouvel état spectral, le temps n’a plus d’emprise sur lui.

Sans Adieu

Réalisation de Christophe Agou - FR - Documentaire - 1h39
n Dans sa ferme du Forez, à l’est du Massif Central, Claudette, 75 ans, se bat pour rester
digne face à une société qui n’a plus grand-chose à faire d’elle, et dont elle a du mal à accepter
et à suivre l’évolution. Le monde moderne avale chaque jour un peu plus ses terres, ses bêtes
et celles de ses voisins.

La Promesse de l’aube

Réalisation de Eric Barbier - FR - Comédie dramatique - 2h10 - Avec Pierre Niney, Charlotte Gainsbourg,
Didier Bourdon, Jean-Pierre Darroussin, Finnegan Oldfield.
n De son enfance en Pologne à son adolescence à Nice jusqu’à ses années estudiantines à
Paris et son dur apprentissage d’aviateur pendant la Seconde Guerre mondiale, cette tragicomédie nous raconte l’histoire romanesque de Romain Gary...

L’Echappée belle

Réalisation de Paolo Virzì - FR, IT - Comédie dramatique - 1h53 - Avec Helen Mirren, Donald Sutherland,
Christian McKay.
n Les années ont passé, mais l’amour qui unit Ella et John Spencer est resté intact. Un matin,
déterminés à échapper à l’hospitalisation qui les guette, ils prennent la route à bord de leur
vieux camping-car et mettent le cap sur Key West. Ils découvrent alors une Amérique qu’ils
ne reconnaissent plus… et se remémorent des souvenirs communs, mêlés de passion et
d’émotions

Momo

Réalisation de Sébastien Thiery, Vincent Lobelle - FR - Comédie - 1h25 - Avec Christian Clavier, Catherine Frot,
Sébastien Thiery.
n Un soir, en rentrant chez eux, Monsieur et Madame Prioux découvrent avec stupéfaction
qu’un certain Patrick s’est installé chez eux. Cet étrange garçon est revenu chez ses parents
pour leur présenter sa femme. Les Prioux, qui n’ont jamais eu d’enfant, tombent des nues…
D’autant que tout semble prouver que Patrick est bien leur fils. Patrick est-il un mythomane
? Un manipulateur ? Les Prioux ont-ils oublié qu’ils avaient un enfant ? Madame Prioux, qui
souffre de ne pas être mère, s’invente-t-elle un fils ?

du 31 janvier au 6 février
L’Echange des princesses

Réalisation de Marc Dugain - FR - Historique - 1h40 - Avec Lambert Wilson, Olivier Gourmet, Anamaria Vartolomei,
Juliane Lepoureau, Catherine Mouchet.
n 1721. Une idée audacieuse germe dans la tête de Philippe d’Orléans, Régent de France…
Louis XV, 11 ans, va bientôt devenir Roi et un échange de princesses permettrait de consolider
la paix avec l’Espagne, après des années de guerre qui ont laissé les deux royaumes
exsangues..

Normandie Nue

Réalisation de Philippe Le Guay - FR - Drame, comédie - 1h45 - Avec François Cluzet, Toby Jones,
François-Xavier Demaison, Arthur Dupont, Grégory Gadebois.
n Au Mêle sur Sarthe, petit village normand, les éleveurs sont touchés par la crise. Georges
Balbuzard, le maire de la ville, n’est pas du genre à se laisser abattre et décide de tout tenter
pour sauver son village…

Kedi - Des chats et des hommes

Réalisation de Ceyda Torun - USA, Turquie - Documentaire - 1h20
n Depuis des siècles, des centaines de milliers de chats vagabondent
dans les rues d’Istanbul. Sans maîtres, ils vivent entre deux mondes,
mi sauvages, mi domestiqués - et apportent joie et raison d’être aux
habitants. KEDI raconte l’histoire de sept d’entre eux..

In the Fade

Réalisation de Fatih Akın - ALL, FR - Drame, thriller - 1h46 - Avec Diane Kruger, Denis Moschitto, Numan
Acar, Samia Muriel Chancrin, Johannes Krisch.
n La vie de Katja s’effondre lorsque son mari et son fils meurent dans un attentat à la bombe.
Après le deuil et l’injustice, viendra le temps de la vengeance. Avertissement : des scènes,
des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

du 7 au 13 février
La Tête haute

Réalisation de Emmanuelle Bercot - FR - Drame - 2h - Avec Catherine Deneuve, Rod Paradot, Benoît
Magimel, Sara Forestier, Diane Rouxel.
n Le parcours éducatif de Malony, de six à dix-huit ans, qu’une juge des enfants et un
éducateur tentent inlassablement de sauver.

