Antebellum
Réalisation de Gerard Bush, Christopher Renz - U.S.A. - 2020 - Epouvante-horreur, thriller Avec Janelle Monáe, Jena Malone, Kiersey Clemons, Jack Huston, Eric Lange.
L'auteure à succès, Veronica Henley, se retrouve piégée dans un monde effroyable dont elle
doit percer le mystère avant qu'il ne soit trop tard.

Du 30/09/2020 au 06/10/2020
J'irai Mourir Dans Les Carpates
Réalisation de Antoine De Maximy - Fr - 2020 - Comédie, thriller - 1h36 - Avec Antoine De
Maximy, Alice Pol, Max Boublil.
L'histoire commence par un banal accident de voiture sur une route montagneuse des
Carpates. La voiture d'Antoine de Maximy, le présentateur de la série "J'irai dormir chez vous"
a été emportée dans une rivière et son corps n'a pas été retrouvé. Le matériel et les images du
globe-squatteur sont rapatriés à Paris. Agnès, la monteuse de la série, décide de terminer ce
dernier épisode. Après avoir visionné les images elle s'attaque au montage du film. Mais des
détails attirent l'attention d'Agnès. Petit à petit le doute s'insinue. L'histoire n'est peut-être pas
aussi simple...

Le Bonheur des uns...
Réalisation de Daniel Cohen - Fr - 2020 - Comédie - 1h40 - Avec Vincent Cassel,
Bérénice Bejo, Florence Foresti, François Damiens.
Léa, Marc, Karine et Francis sont deux couples d'amis de longue date.Mais, l'harmonie vole
en éclat le jour où Léa, la plus discrète d'entre eux, leur apprend qu'elle écrit un roman, qui
devient un best-seller. Loin de se réjouir, petites jalousies et grandes vacheries commencent à
fuser. Le bonheur des uns ferait-il donc le malheur des autres ?

Enragé
Réalisation de Derrick Borte - U.S.A. - 2020 - Action, thriller - Avec Russell Crowe, Caren
Pistorius, Gabriel Bateman.
Mauvaise journée pour Rachel : en retard pour conduire son fils à l’école, elle se
retrouve coincée au feu derrière une voiture qui ne redémarre pas. Perdant patience,
elle klaxonne et passe devant. Quelques mètres plus loin, le même pick up s’arrête à
son niveau. Son conducteur la somme de s’excuser, mais elle refuse. Furieux, il commence à la suivre... La journée de Rachel se transforme en véritable cauchemar.
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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.

ATTENTION la sortie des films étant fortement perturbée, des changements
peuvent être apportés. Pour plus d'informations, suivez-nous sur le Facebook
ou l'Instagram du Cinéma du Clermontois ou sur www.pays-clermontois.fr !

Bienvenue au cinéma !



WONDER WOMAN 1984, POLY...

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-lesClermont, Catenoy, Clermont, Erquery, Etouy, Fitz-James, Fouilleuse, Lamécourt, Maimbeville,
Mouy, Neuilly-s-Clermont, Nointel, Rémécourt et St-Aubin-s-Erquery.

Tarifs
Tarif plein

6,50 €

Tarif réduit (1)
Tarif - 14 ans

5€
4€

(2)

Carte abonnement
famille (3)

10 €

Impression SMI de Clermont

Soutenu par

(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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Du 09/09/2020 au 15/09/2020
port du masque
laisser un siège de libre
obligatoire dans le hall entre chaque personne/
et couloirs et conseillé
couple/famille
dans la salle

pour la sortie
merci de suivre les
indications au sol

arriver max. 30 min.
avant la séance pour
éviter les regroupements

 les films...
Du 02/09/2020 au 08/09/2020
Dans un jardin qu'on dirait éternel
Réalisation de Tatsushi Omori - Jap. - 2020 - Drame - 1h40 - Avec Haru Kuroki, Mikako
Tabe, Kiki Kirin.
A Yokohama, Noriko et sa cousine Michiko s'initient à la cérémonie du thé. D'abord
concentrée sur sa carrière dans l'édition, Noriko se laisse finalement séduire par les gestes
ancestraux de Madame Takeda, son exigeante professeure. Au fil du temps, elle découvre la
saveur de l'instant présent, prend conscience du rythme des saisons et change peu à peu son
regard sur l'existence. Michiko, elle, décide de suivre un tout autre chemin.

Belle-Fille
Réalisation de Méliane Marcaggi - Fr - 2020 - Comédie - 1h36 - Avec Michel Ferracci,
Alexandra Lamy, Miou-Miou, Jonathan Zaccaï, Thomas Dutronc.
Découvrant que son mari la trompe, Louise décide de penser enfin à elle et part décompresser en Corse le temps d'un week-end. Elle passe une folle nuit avec un bel inconnu... Une seule
puisque, au petit matin, il ne se réveille pas. Andréa, la mère de celui-ci, débarque et prend immédiatement Louise pour la belle-fille dont elle a toujours rêvé ! Prise au piège, Louise va devoir
jouer le rôle de la belle-fille idéale. Problème : sa nouvelle belle-mère ne veut plus la lâcher...

Yakari, le film
Réalisation de Toby Genkel - All, Belg, Fr - 2020 - Aventure, Animation, Famille - 1h23.
Yakari le petit Sioux part vers l'inconnu pour suivre la piste de Petit-Tonnerre, un mustang
réputé indomptable. En chemin, Yakari fera la rencontre magique de Grand-Aigle, son animal
totem, de qui il recevra une superbe plume... et un don incroyable : pouvoir parler aux animaux.
Seul pour la première fois, sa quête va l'entraîner à travers les plaines, jusqu'au territoire des
terribles chasseurs à peaux de puma...

Antigone
Réalisation de Sophie Deraspe - Can - 2020 - Drame - 1h49 - Avec Nahéma Ricci, Hakim
Brahimi, Rawad El-Zein, Paul Doucet, Nour Belkhiria.
Antigone est une adolescente brillante au parcours sans accroc. En aidant son frère à
s'évader de prison, elle agit au nom de sa propre justice, celle de l'amour et la solidarité.
Désormais en marge de la loi des hommes, Antigone devient l'héroïne de toute une génération
et pour les autorités, le symbole d'une rébellion à canaliser...

Tenet
Réalisation de Christopher Nolan - U.S.A. - 2020 - Action, espionnage, thriller - 2h30 - Avec J.
D. Washington, Robert Pattinson, Kenneth Branagh, Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-johnson.
Muni d'un seul mot - Tenet - et décidé à se battre pour sauver le monde, notre protagoniste
sillonne l'univers crépusculaire de l'espionnage international. Sa mission le projettera dans une
dimension qui dépasse le temps. Pourtant, il ne s'agit pas d'un voyage dans le temps, mais d'un
renversement temporel…

Spycies
Réalisation de Guillaume Ivernel - Chi, Fr - 2020 - Animation - 1h39.
Un duo fantaisiste d’agents secrets, composé de l’exigeant mais rebelle Vladimir et d’Hector
le geek vaurien, tient le sort du monde entre ses pattes : suite au vol de la radiésite, matériau
classé top secret sur une plateforme offshore, le tandem devra sauver la planète d’une menace
climatique au cours de son enquête, menée tambour battant !

Les Nouveaux mutants
Réalisation de Josh Boone - U.S.A.- 2020 - fantastique, science-fiction - 1h33 - Avec
Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Henry Zaga, Blu Hunt.
Quatre jeunes mutants sont retenus dans un hôpital isolé pour suivi psychiatrique. Le Dr Cecilia Reyes, qui estime ces adolescents dangereux pour eux-mêmes, les surveille attentivement
et s'efforce de leur apprendre à maîtriser leurs pouvoirs. Lorsqu'une nouvelle venue, Danielle
Moonstar, rejoint à son tour l'établissement, d'étranges événements font leur apparition.

Tenet

vf

Réalisation de Christopher Nolan.
Voir Résumé semaine du 09/09 au 15/09.

Du 23/09/2020 au 29/09/2020
Police
Réalisation de Anne Fontaine - Fr - 2020 - Drame, thriller - 1h39 - Avec Omar Sy, Virginie
Efira, Grégory Gadebois, Payman Moaadi, Elisa Lasowski.
Virginie, Erik et Aristide, trois flics parisiens, se voient obligés d'accepter une mission
inhabituelle : reconduire un étranger à la frontière. Sur le chemin de l'aéroport, Virginie comprend
que leur prisonnier risque la mort s'il rentre dans son pays. Face à cet insoutenable cas de
conscience, elle cherche à convaincre ses collègues de le laisser s'échapper.

Mignonnes
Réalisation de Maimouna Doucoure - Fr - 2020 - 1h35 - Comédie, drame - Avec Fathia
Youssouf, Medina El Aidi, Esther Gohourou, Ilanah, Myriam Hamma.

Du 16/09/2020 au 22/09/2020
Effacer l'historique
Réalisation de Gustave Kervern, Benoit Delepine - Belg, Fr - 2020 - Drame, comédie - 1h46
- Avec Blanche Gardin, Miss Ming, Denis Podalydès, Corinne Masiero, Vincent Lacoste.
Dans un lotissement en province, trois voisins sont en prise avec les nouvelles technologies
et les réseaux sociaux.Il y a Marie, victime de chantage avec une sextape, Bertrand, dont la fille
est harcelée au lycée, et Christine, chauffeur VTC dépitée de voir que les notes de ses clients
refusent de décoller.Ensemble, ils décident de partir en guerre contre les géants d'internet. Une
bataille foutue d'avance, quoique...

Amy, 11 ans, rencontre un groupe de danseuses appelé : « Les Mignonnes ». Fascinée, elle
s'initie à une danse sensuelle, dans l'espoir d'intégrer leur bande et de fuir un bouleversement
familial...

La Daronne
Réalisation de Jean-paul Salome - Fr - 2020 - Comédie, film noir-policier - 1h46 - Avec
Isabelle Huppert, Hippolyte Girardot, Farida Ouchani, Liliane Rovère, Jade-Nadja Nguyen.
Patience Portefeux est interprète judiciaire franco-arabe, spécialisée dans les écoutes
téléphoniques pour la brigade des Stups. Lors d'une enquête, elle découvre que l'un des
trafiquants n'est autre que le fils de l'infirmière dévouée qui s'occupe de sa mère. Elle décide
alors de le couvrir et se retrouve à la tête d'un immense trafic.

