du 19 sept. au 16 oct. 2018

les séances...
du 10 au 16 octobre
La Prophétie de l'horloge

Réalisation de Eli Roth - USA (2018) - Fantastique, Famille - 1h46 - Avec Jack Black, Cate
Blanchett, Owen Vaccaro, Sunny Suljic, Colleen Camp.
n Lewis, 10 ans, lorsqu’il part vivre chez son oncle dans une vieille demeure dont les murs
résonnent d’un mystérieux tic-tac. Mais lorsque Lewis réveille les morts accidentellement
dans cette ville, en apparence tranquille, c’est tout un monde secret de mages et de
sorcières qui vient la secouer.
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Réalisation de Guillaume Senez - Belg, Fr (2018) - Drame - 1h45 - Avec Romain Duris, Laetitia Dosch,
Laure Calamy, Lucie Debay, Basile Grunberger.
n Olivier se démène au sein de son entreprise pour combattre les injustices. Mais du jour
au lendemain quand Laura, sa femme, quitte le domicile, il lui faut concilier éducation des
enfants, vie de famille et activité professionnelle. Face à ses nouvelles responsabilités, il
bataille pour trouver un nouvel équilibre, car Laura ne revient pas..

Thunder Road

Première année

Vincent, François...

Réalisation de Thomas Lilti - Fr (2018) - Comédie dramatique - 1h32 - Avec Vincent Lacoste, William
Lebghil, Michel Lerousseau, Darina Al Joundi, Benoît Di Marco.
n Antoine entame sa première année de médecine pour la troisième fois. Benjamin
arrive directement du lycée, mais il réalise rapidement que cette année ne sera pas une
promenade de santé. Dans un environnement compétitif violent, avec des journées de
cours ardues et des nuits dédiées aux révisions plutôt qu'à la fête....
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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.
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Bienvenue au cinéma !

Girls, Le Poulain, Leave no Trace,
Venom, Voyez comme on danse, The predator...
...

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, Cambronneles-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

6,50 €
5€

(1)

Tarif - 14 ans

(2)

Carte abonnement
famille (3)

4€
10 €

(1) Moins de 18 ans, familles
nombreuses, séniors (65 et +), 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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imprimé sur papier recyclé

✪✪

Évènements  ✪ ✪

• Ciné-débat vend. 21 sept. 18h30 Pédale et tu verras ! avec la réalisatrice S. Fontaine
• Ciné-débat et santé mentale sam. 22 sept. 17h Une Faim de fous avec ACACHIC
• Toiles du lundi lun. 3 oct. 20h30 Vincent, François, Paul et les autres avec Cinéclap
ous sur

Retrouvez-n

lermontois

@cinemaduc

www.pays-clermontois.fr

Cinéma du Clermontois

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

les films...
du 19 au 25 septembre
En eaux troubles

Réalisation de Jon Turteltaub - U.S.A. (2018) - Thriller, action - 1h54 - Avec Jason Statham, Bingbing
Li, Rainn Wilson, Cliff Curtis, Winston Chao.
n Au cœur de l’océan Pacifique, le sous-marin d’une équipe de chercheurs a été
attaqué par une créature gigantesque qu’on croyait disparue : le Megalodon, un requin
préhistorique de 23 mètres de long. Le sauveteur-plongeur Jonas Taylor doit risquer sa
vie pour sauver les hommes et les femmes prisonniers de l'embarcation… et affronter le
prédateur le plus terrible de tous les temps. Avertissement : des scènes, des propos ou
des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

Sofia

Réalisation de Meryem Benm’Barek - USA - Fr, Maroc, Qatar (2018) - 1h25 - Avec Maha Alemi, Lubna
Azabal, Sarah Perles, Faouzi Bensaïdi, Hamza Khafif.
n Sofia vit avec ses parents dans un modeste appartement de Casablanca. Alors qu'elle
mange avec sa famille, elle est prise d'une violente douleur abdominale. Son cousine Kenza,
étudiante en médecine est liquéfiée : Sofia est sur le point d'accoucher. Prétextant que Sofia
a trop mangé, les deux femmes foncent à l'hôpital. D'abord dubitatif, le personnel accepte
de faire d'hospitaliser Sofia sous réserve qu'elle fournisse son certificat de mariage avant
le lendemain matin - à défaut ils devront alerter les autorités. Après l'accouchement de
Sofia, elle et Kenza quittent immédiatement l'hôpital à la recherche du père de l'enfant, se
lançant dans une quête nocturne désespérée.

Bonhomme

Réalisation de Marion Vernoux - Fr (2018) - Comédie dramatique - 1h43 - Avec Nicolas Duvauchelle,
Ana Girardot, Béatrice Dalle, François Rollin, Vanessa Guide .
n La vie de Piotr et Marilyn, jeune couple de la banlieue lilloise, va être bouleversée suite
à un accident de voiture. Traumatisé crânien, Piotr, s’il garde son physique avantageux, n’a
plus toute sa tête : tantôt matou apathique, tantôt fauve en rut à l’hypersexualité débridée.
Pour Marilyn, convaincue que son amour pour lui peut le sauver, c’est le début d’une
épopée menée vaille que vaille et cul par-dessus tête..

La Faim des fous #Ciné-débat et santé mentale

Réalisation de Franck Seuret - Fr - 0h53
n 45 000 hommes et femmes sont littéralement morts de faim dans les hôpitaux
psychiatriques, en France, entre 1940 et 1945. Des ''citoyens de seconde zone'', victimes
du rationnement alimentaire et de l'indifférence. Dont Hélène Guerrier. Sa petite-fille, Isabelle
Gautier, a décidé d'exhumer ce secret de famille. Sa quête personnelle devient enquête
historique. Elle va plonger dans ce drame méconnu de la seconde guerre mondiale et aller
à la rencontre de ces internés tombés dans les oubliettes de l'histoire, familiale et nationale.

Pédale et tu verras ! #Ciné-débat

Réalisation de Stéphanie Fontaine - Fr - Documentaire - 1h13 - Avec Stéphanie Fontaine, Léla.
n Léla, fidèle chienne, vit une année en Amérique du Sud en compagnie de Bourricotte, son
humaine à vélo. Au fil des pages de ce récit, on s’immisce dans la peau de cette sympathique
cyno-voyageuse et on découvre leur périple à travers son point de vue canin. Leur voyage
est construit autour d’un projet de solidarité internationale dont l’objectif est de partager des
connaissances en orthophonie et psychomotricité. Elles apportent ainsi un autre regard dans
des institutions accueillant des personnes en situation de handicap au Pérou, en Bolivie,
au Chili et en Argentine. Pédale et tu verras ! décrit les émotions positives et négatives
qui jalonnent leur parcours. Le vélo implique un rythme ralenti et une progression lente,
opportunités pour Bourricotte de vivre au présent, d’admirer la nature luxuriante, de profiter
de chaque rencontre avec les autochtones et de s’interroger sur le sens de la vie....

du 26 septembre au 2 octobre
BlacKkKlansman - J'ai infiltré le Ku Klux Klan

Réalisation de Spike Lee - U.S.A. (2018) - Biopic, comédie, policier - 2h16 - Avec John David Washington,
Adam Driver, Topher Grace, Laura Harrier, Ryan Eggold.
n Ron Stallworth, un officier de police afro-américain du Colorado, a réussi à infiltrer le Ku
Klux Klan local et devient presque le chef du chapitre local.

Le Quatuor à cornes

Réalisation de B. Botella, E. Gorgiard, P. Hecquet, A. Demuynck - Belg, Fr (2018) - Animation - 0h43 Avec Anaëlle Manquest, Maia Baran, Raphaelle Bruneau, Charlotte Campana .
n Uglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la peureuse et Marguerite la coquette ne
se contentent pas de regarder passer les trains. Ce petit troupeau de vaches vous entraine
dans leurs aventures à travers ce programme de 3 courts meuhtrages plein de tendresse
et d’humour !

Thunder Road

Réalisation de Jim Cummings (II) - U.S.A. (2018) - Comédie, drame - 1h31 - Avec Jim Cummings (II),
Kendal Farr, Nican Robinson, Jocelyn DeBoer, Macon Blair.
n L'histoire de Jimmy Arnaud, un policier texan qui essaie tant bien que mal d'élever sa
fille. Le portrait tragi-comique d'une figure d'une Amérique vacillante.

Photo de Famille

Réalisation de Cécilia Rouaud - Fr (2018) - Comédie dramatique - 1h38 - Avec Vanessa Paradis,
Camille Cottin, Pierre Deladonchamps, Jean-Pierre Bacri, Chantal Lauby.
n Gabrielle, Elsa et Mao sont frères et sœurs, mais ne se côtoient pas. Surtout pas. La
première est « statue » pour touristes, au grand dam de son fils ado. Elsa, elle, est en
colère contre la terre entière et désespère de tomber enceinte. Et Mao, game designer de
génie chroniquement dépressif, noie sa mélancolie dans l’alcool et la psychanalyse.

Alad'2

du 3 au 9 octobre
SORTIE NATIONALE

Réalisation de Lionel Steketee - Fr (2018) - Comédie - 1h38 - Avec Kev Adams, Jamel Debbouze,
Vanessa Guide, Eric Judor, Ramzy Bedia.
n Après avoir libéré Bagdad de l’emprise de son terrible Vizir, Aladin s’ennuie au palais et
ne s’est toujours pas décidé à demander en mariage la princesse. Mais un terrible dictateur,
Shah Zaman, s’invite au Palais et annonce qu’il est venu prendre la ville et épouser la
Princesse.

I Feel Good

Réalisation de Gustave Kervern, Benoît Delépine - Fr (2018)- Comédie - 1h46 - Avec Jean Dujardin,
Yolande Moreau, Jean-Benoît Ugeux, Jana Bittnerova, Oleg Kupchik.
n Monique dirige une communauté Emmaüs près de Pau. Après plusieurs années
d’absence, elle voit débarquer son frère, Jacques, un bon à rien qui n’a qu’une obsession :
trouver l’idée qui le rendra riche. Plus que des retrouvailles familiales, ce sont deux visions
du monde qui s’affrontent.

Vincent, François, Paul et les autres #Toiles du lundi

Réalisation de Claude Sautet - Fr (1974) - Comédie dramatique - 1h53 - Avec Yves Montand, Michel
Piccoli, Serge Reggiani, Gérard Depardieu, Stéphane Audran.
n Amis depuis la plus tendre enfance, Vincent, François, Paul et Armand, tous la
cinquantaine, se retrouvent chaque dimanche à la campagne. Au quotidien, chacun connaît
quelques déboires sentimentaux....

