Réalisation de Will Gluck - USA, GB, Aus - Famille, Aventure - 1h30
n A partir de 6 ans. Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs depuis des générations est
désormais le héros d’un film plein d’aventures et d’espièglerie ! L'éternelle lutte de Pierre
Lapin avec M. McGregor pour les légumes du potager va atteindre des sommets. Sans parler
de leur rivalité pour plaire à cette charmante voisine qui adore les animaux… Bien au-delà
du jardin, de nombreuses péripéties les entraîneront de la magnifique région des lacs en
Angleterre jusqu’à Londres !

Tout le monde debout

Réalisation de Jean Becker - Fr - Drame, Thriller - 1h23 - Avec François Cluzet, Nicolas Duvauchelle, Sophie Verbeeck.
n Dans une petite ville, écrasée par la chaleur de l’été, en 1919, un héros de la guerre est
retenu prisonnier au fond d’une caserne déserte. Devant la porte, son chien tout cabossé
aboie jour et nuit. Non loin de là, dans la campagne, une jeune femme usée par le travail de la
terre, trop instruite cependant pour être une simple paysanne, attend et espère. Le juge qui
arrive pour démêler cette affaire est un aristocrate dont la guerre a fait vaciller les principes.
Trois personnages et, au milieu d’eux, un chien, qui détient la clef du drame…

Kings

Réalisation de Deniz Gamze Ergüven - Fr, USA - Drame - 1h32 - Avec Halle Berry, Daniel Craig, Kaalan Walker.
n 1992, dans un quartier populaire de Los Angeles. Millie s’occupe de sa famille et d’enfants
qu’elle accueille en attendant leur adoption. Avec amour, elle s’efforce de leur apporter des
valeurs et un minimum de confort dans un quotidien parfois difficile. A la télévision, le procès
Rodney King bat son plein. Lorsque les émeutes éclatent, Millie va tout faire pour protéger les
siens et le fragile équilibre de sa famille.

Coby #Cycle Le genre au cinéma

Réalisation de Christian Sonderegger - Fr - Documentaire - 1h17
n Dans un village au cœur du Middle-West américain, Suzanna, 23 ans,
change de sexe. Elle devient un garçon : Coby. Cette transformation
bouleverse la vie de tous ceux qui l’aiment. Une métamorphose s’opère
alors sous le regard lumineux et inattendu du réalisateur.

... Entre le ciel et l'enfer, Les Bienheureux,

Larguées, Avengers, L'Ile aux chiens, Willy et les gardiens du lac...
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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.

Évènements  ✪ ✪

Bienvenue au cinéma !

✪✪

Tarifs

• Cycle Le genre au cinéma 4 films, 1 chaque lundi soir
• Ciné-débat samedi 14 avril 17h Taste of Cement avec BARDLC
• Mon 1er Ciné mercredi 18 avril 10h Rita et Crocodile avec un goûter offert
• Ciné-débat samedi 21 avril 17h Seule la terre avec SOS homophobie
• Ciné-débat samedi 28 avril 17h Des figues en avril avec le réalisateur et SAWA & BARDLC
• Ciné-goûter mercredi 2 mai 14h30 Pierre Lapin avec un goûter offert

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,
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les films...
du 11 au 17 avril
Ready Player One

Réalisation de Steven Spielberg - USA - Science fiction, Action - 2h20 - Avec Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn.
n 2045. Le monde est au bord du chaos. Les êtres humains se réfugient dans l'OASIS,
univers virtuel mis au point par James Halliday et qui a décidé de léguer son immense fortune
à quiconque découvrira l'œuf de Pâques numérique dissimué dans l'OASIS. L'appât du gain
provoque une compétition planétaire. Un jeune garçon, qui n'a pourtant pas le profil d'un
héros, décide de participer à la chasse au trésor…

Tout le monde debout

Réalisation de Franck Dubosc - Fr - Animation, Famille - 1h47 - Avec Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein.
n Jocelyn, homme d'affaire en pleine réussite, est un dragueur et un menteur invétéré. Lassé
d'être lui-même, il se retrouve malgré lui à séduire une jeune et jolie femme en se faisant
passer pour un handicapé. Jusqu'au jour où elle lui présente sa sœur elle-même handicapée...

Avant que nous disparaissions

Réalisation de Kiyoshi Kurosawa - Jap - Drame, Science fiction - 2h09 - Avec Masami Nagasawa, Ryuhei
Matsuda, Hiroki Hasegawa.
n Alors que Narumi et son mari Shinji traversent une mauvaise passe, Shinji disparaît
soudainement et revient quelques jours plus tard, complètement transformé. Il semble
être devenu un homme différent, tendre et attentionné. Au même moment, une famille est
brutalement assassinée et de curieux phénomènes se produisent en ville. Le journaliste Sakurai
va mener l’enquête sur cette mystérieuse affaire. Avertissement : des scènes, des propos ou
des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

Taste of Cement #Ciné-débat

Réalisation de Ziad Kalthoum - All, Lib, Syr, Emi, Qat - Documentaire - 1h29
n Chaque jour, des ouvriers syriens construisent un gratte-ciel dans le ciel de Beyrouth.
Chaque nuit, un couvre-feu leur impose de s’enfoncer dans leurs entrailles de ciment. Au
même moment, la guerre détruit leurs maisons, en Syrie. Peu à peu, les sons et les images
de destruction et de reconstruction se mélangent dans une cacophonie onirique...

Hair #Cycle Le genre au cinéma

Réalisation de Mahmoud Ghaffari -Iran - Documentaire - 1h18
n Trois jeunes sportives iraniennes muettes sont sélectionnées aux
championnats du monde de karaté, qui se déroulent en Allemagne. Les
autorités iraniennes ne s'opposent pas à leur participation, pourvu que
la tenue réglementaire couvre leurs cheveux et leur cou.

du 18 au 24 avril
Pacific Rim Uprising

Réalisation de Steven S. DeKnight - USA - Aventure, Science fiction - 1h51 - Avec John Boyega, Scott Eastwood, Cailee Spaeny.
n Lorsqu’une menace, encore plus irrésistible que la précédente, se répand dans les villes
et met le monde à feu et à sang, Jake obtient une dernière chance de perpétuer la légende
de son père aux côtés de sa sœur, Mako Mori. Alors qu’ils sont en quête de justice pour leurs
camarades tombés au combat, leur unique espoir est de s’allier dans un soulèvement général
contre la menace des Kaiju...

La Finale

Réalisation de Robin Sykes - Fr - Comédie - 2h11 - Avec Thierry Lhermitte, Rayane Bensetti, Émilie Caen.
n Toute la famille Verdi est aux petits soins pour s’occuper de Roland, le grand-père, qui perd
un peu la boule ces derniers temps. Tous sauf JB, l'ado de la famille, qui n'a qu'un seul but :
monter à Paris pour disputer sa finale de basket. Mais ses parents, bloqués ce week-end-là, lui
demandent d’y renoncer pour surveiller son grand-père. JB décide alors de l’embarquer avec
lui... Pendant ce voyage, rien ne se passera comme prévu...

Croc-Blanc

Réalisation de Alexandre Espigares - Fr, Lux - Animation -1h25 - AvecVirginie Efira, Raphaël Personnaz, Dominique Pinon.
n A partir de 6 ans. Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. Après avoir grandi
dans les espaces enneigés et hostiles du Grand Nord, il est recueilli par Castor Gris et sa tribu
indienne. Mais la méchanceté des hommes oblige Castor-Gris à céder l’animal à un homme cruel
et malveillant. Sauvé par un couple juste et bon, Croc-Blanc apprendra à maîtriser son instinct
sauvage et devenir leur ami.

Seule la Terre #Cycle Le genre au cinéma

Réalisation de Francis Lee - GB - Drame, Romance - 1h44 - Avec Josh O'Connor, Alec Secareanu, Gemma Jones.
n Johnny travaille du matin au soir dans la ferme de ses parents, perdue dans le brouillard du
Yorkshire. Il essaie d’oublier la frustration de son quotidien en se saoulant toutes les nuits au
pub du village et en s’adonnant à des aventures sexuelles sans lendemain. Quand un saisonnier
vient travailler pour quelques semaines dans la ferme familiale, Johnny est traversé par des
émotions qu’il n’avait jamais ressenties. Une relation intense naît entre les deux hommes, qui
pourrait changer la vie de Johnny à jamais.

Rita et Crocodile #Mon 1er ciné

Réalisation de Siri Melchior - Dan, GB - Animation, Famille - 0h40
n A partir de 3 ans. Rita, petite fille de quatre ans au caractère bien trempé, découvre le
monde en compagnie de son fidèle ami, Crocodile qui vit dans une baignoire et qui ne pense
qu’à manger comme tout bon crocodile qu’il est. Ensemble, ils apprennent à pêcher, ramassent
des myrtilles dans la forêt, tentent d’apprivoiser un hérisson, partent camper dans la montagne
et quand il neige, font des courses de luge ou encore du ski. Ils partent même sur la Lune...

du 25 avril au 1er mai
Taxi 5

Réalisation de Franck Gastambide - Fr - Action, Comédie, Policier - 1h35 - Avec Franck Gastambide, Malik Bentalha,
Bernard Farcy .
n Sylvain Marot, super flic parisien et pilote d’exception, est muté contre son gré à la Police
Municipale de Marseille. L’ex-commissaire Gibert, devenu Maire de la ville, va alors lui confier
la mission de stopper le redoutable « Gang des Italiens ». Mais pour y parvenir, Marot n’aura
pas d’autre choix que de collaborer avec le petit-neveu du célèbre Daniel, Eddy Maklouf, le pire
chauffeur VTC de Marseille, mais le seul à pouvoir récupérer le légendaire TAXI blanc.

Gaston Lagaffe

Réalisation de Pierre-François Martin-Laval - Fr - Comédie - 1h24 - Avec Théo Fernandez, Pierre-François MartinLaval, Arnaud Ducret.
n M’enfin ! Gaston débarque en stage au Peticoin. Avec ces inventions délirantes, il va changer
le quotidien de ses collègues. Chat, mouette, vache, et gaffophone seront au rendez-vous des
aventures de notre bricoleur de génie qui ne pense qu’à faire le bien autour de lui mais qui
a le don d’énerver Prunelle son patron. Les gaffes à gogo de notre empêcheur de travailler
en rond pourront-elles éviter que le redoutable Monsieur de Mesmaeker rachète le Peticoin ?

Don’t Worry, He Won’t Get Far On Foot

Réalisation de Gus Van Sant - USA - Biopic, Drame - 1h54 - Avec Joaquin Phoenix, Jonah Hill, Rooney Mara.
n Même après avoir failli mourir dans un accident de la route lors d’une nuit de beuverie avec
son ami Dexter, John Callahan n’a pas la moindre intention d’arrêter de boire. Il finit pourtant
par suivre une cure de désintoxication et se découvre alors un don inattendu : ill crée des
dessins à l’humour noir, satirique et insolent, qui lui vaudront un succès international dès leur
publication dans la presse. En dessinant, il découvre une nouvelle manière de voir la vie...

Des Figues en avril #Ciné-débat

Réalisation de Nadir Dendoune - Fr - Documentaire - 0h58
n En présence du réalisateur. Au delà de la personnalité attachante et passionnée de la
vieille dame, on la découvre au quotidien dans son deux pièces de l’Ile Saint Denis, ponctué
par la présence invisible de l’absent. Elle apprend désormais à vivre seule depuis que son mari
atteint de la maladie d’Alzheimer a été placé en maison médicalisée. Messaouda raconte avec
fierté, sa France des quartiers populaires et le devenir de ses enfants.

Les Garçons sauvages #Cycle Le genre au cinéma

Réalisation de Bertrand Mandico - Fr - Fantastique - 1h50 - Avec Pauline Lorillard, Vimala Pons, Diane Rouxel.
n Interdit - de 12 ans. Début du vingtième siècle, cinq adolescents de bonne famille épris
de liberté commettent un crime sauvage. Ils sont repris en main par le Capitaine, le temps
d'une croisière répressive sur un voilier. Les garçons se mutinent. Ils échouent sur une île
sauvage où se mêlent plaisir et végétation luxuriante. La métamorphose peut commencer...

