les séances...
Réalisation de Carlos Saldanha - USA - Animation, Famille, comédie - 1h46 - Avec John Cena, Kate
McKinnon, David Tennant, Gina Rodriguez, Bobby Cannavale
n Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime de son imposante apparence, il se
retrouve malencontreusement capturé et arraché à son village d’origine. Bien déterminé à
retrouver sa famille et ses racines, il se lance alors dans une incroyable aventure à travers
l’Espagne, accompagné de la plus déjantée des équipes !

Garde alternée

Réalisation de Alexandra Leclere - FR - comédie - 1h44 - Avec Didier Bourdon, Valérie Bonneton, Isabelle
Carré, Hélène Vincent, Laurent Stocker.
n Sandrine, mariée depuis quinze ans, deux enfants, découvre que son mari Jean a une
relation extraconjugale. Passé le choc, elle décide de rencontrer sa rivale, Virginie, et lui
propose un étrange marché : prendre Jean en garde alternée. Les deux femmes se mettent
d’accord et imposent à leur homme ce nouveau mode de vie.

12 Jours #Ciné-débat

Réalisation de Raymond Depardon - FR - documentaire - 1h27
n Avant 12 jours, les personnes hospitalisées en psychiatrie sans leur consentement sont
présentées en audience, d’un côté un juge, de l’autre un patient, entre eux naît un dialogue
sur le sens du mot liberté et de la vie.

Lucky

vf

Réalisation de John Carroll Lynch - USA - drame - 1h28 - Avec Harry Dean Stanton, David Lynch, Ron
Livingston, Ed Begley Jr., Tom Skerritt.
n Lucky est un vieux cow-boy solitaire. Il fume, fait des mots croisés et déambule dans une
petite ville perdue au milieu du désert. Il passe ses journées à refaire le monde avec les
habitants du coin. Il se rebelle contre tout et surtout contre le temps qui passe. Ses 90 ans
passés l’entraînent dans une véritable quête spirituelle et poétique.
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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.

 Prochainement...

Cro Man, Bienvenue à Suburbicon,
Les Gardiennes, Sans adieu, A Ghost story, Ouvrir la voix, L’école de la vie...

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-gouter
mercredi 3 janvier 14h30 Les Moomins attendent Noël goûter offert
• Ciné-débat samedi 13 janvier 17h 12 Jours avec CEMEA et le CHI de Clermont
• Toiles du lundi lundi 8 janvier 20h30 Paradis avec Cinéclap
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les films...

Votre Cinéma vous souhaite de
joyeuses fêtes de fin d’année !

du 20 au 26 décembre
Star Wars : The Last Jedi

Réalisation de Rian Johnson - USA - Science fiction, action - 2h30 - Avec Daisy Ridley, John Boyega, Oscar
Isaac, Mark Hamill, Adam Driver.
n Les héros du Réveil de la force rejoignent les figures légendaires de la galaxie dans une
aventure épique qui révèle des secrets ancestraux sur la Force et entraîne de surprenantes
révélations sur le passé…

Coco

Réalisation de Lee Unkrich - USA - Animation, aventure, fantastique - 1h45 - Avec les voix de Andrea
Santamaria, Benjamin Bratt, Ary Abittan, Edward James Olmos, Alanna Ubach.
n Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille de Miguel. Un vrai
déchirement pour le jeune garçon dont le rêve ultime est de devenir un musicien aussi accompli
que son idole, Ernesto de la Cruz.

L’Etoile de Noël

Réalisation de Timothy Reckart - USA - Animation, aventure - 1h26 - Avec les voix de Steven Yeun,
Keegan-Michael Key, Aidy Bryant, Oprah Winfrey, Tyler Perry .
n L’histoire d’un petit âne courageux, Bo, qui rêve d’une vie meilleure loin du train-train
quotidien du moulin du village. Un jour, il trouve le courage de se libérer pour vivre enfin la
grande aventure ! Sur sa route, il va faire équipe avec Ruth, une adorable brebis qui a perdu
son troupeau, et Dave, une colombe aux nobles aspirations.

Myrtille et la lettre au Père Noël

Réalisation de Dace Riduze, Edmunds Jansons - Lettonie - Animation, Famille - 0h40
n A partir de 3 ans. Tandis que l’hiver étend son manteau de neige sur le paysage, une souris,
un biscuit et une petite fille vont vivre d’étonnantes aventures. En trois tours, l’amitié se révèle
là où on ne l’attend pas, la curiosité ouvre les portes d’un monde plein de surprises, et la magie
de Noël nous offrirait presque un voyage sur la Lune !

du 27 décembre au 2 janvier
Paddington 2

Le Crime de l’Orient-Express

Le Brio

Santa & Cie

Réalisation de Paul King - France, Grande-Bretagne - Animation, comédie - 1h43 - Avec Guillaume Gallienne,
Hugh Bonneville, Sally Hawkins, Hugh Grant, Brendan Gleeson.
n Installé dans sa nouvelle famille à Londres. Paddington est devenu un membre populaire de
la communauté locale. A la recherche du cadeau parfait pour le 100e anniversaire de sa chère
Tante Lucy, Paddington tombe sur un livre animé exceptionnel.
Réalisation de Yvan Attal - FR - comédie - 1h35 - Avec Daniel Auteuil, Camélia Jordana, Yasin Houicha, Nozha
Khouadra, Nicolas Vaude.
n Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de devenir avocate. Inscrite à la grande université
parisienne d’Assas, elle se confronte dès le premier jour à Pierre Mazard, professeur connu
pour ses provocations et ses dérapages.

Stars 80, la suite

Réalisation de Thomas Langmann - FR - comédie, musical - 1h52 - Avec Richard Anconina, Patrick Timsit,
Bruno Lochet, Jean-Marc Généreux, Lio.
n Quatre ans maintenant que la tournée Stars 80 remplit les salles. Alors que les chanteurs
partent pour une semaine de ski bien méritée, leurs producteurs Vincent et Antoine découvrent
qu’ils ont été victimes d’une escroquerie et risquent de tout perdre. Seule solution pour couvrir
leurs dettes : organiser LE concert du siècle en seulement 15 jours.

du 3 au 9 janvier
Les Moomins attendent Noël #Ciné-goûter

Réalisation de Jakub Wronski, Ira Carpelan - Finlande, Pologne - Animation, Famille - 1h19 - Avec les voix de Bill
Skarsgård, Alicia Vikander
n Cette année, la famille Moomins n’hiberne pas. Elle va, pour la première fois, rencontrer ce
mystérieux invité appelé « Noël », et pour l’accueillir au mieux, les préparatifs vont bon train....

vf

Réalisation de Kenneth Branagh - USA - thriller, policier - 1h49 - Avec Kenneth Branagh, Johnny Depp,
Michelle Pfeiffer, Josh Gad, Derek Jacobi.
n Un meurtre a été commis dans l’Orient-Express. Le célèbre détective Hercule Poirot va
devoir aiguiser toutes ses facultés pour découvrir qui parmi les passagers du luxueux train est
l’assassin, avant qu’il - ou elle - ne frappe à nouveau...

Alain Chabat - FR - Comédie - 1h35 - Avec Alain Chabat, Golshifteh Farahani, Pio Marmai, Bruno Sanches,
Louise Chabat
n Rien ne va plus à l’approche du réveillon : les 92 000 lutins chargés de fabriquer les
cadeaux des enfants tombent tous malades en même temps ! C’est un coup dur pour Santa
(Claus), plus connu sous le nom de Père Noël... il n’a pas le choix : il doit se rendre d’urgence
sur Terre avec ses rennes...

Jumanji : Bienvenue dans la jungle

Réalisation de Jake Kasdan - USA - fantastique, action - 1h59 - Avec Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin
Hart, Karen Gillan, Nick Jonas
n Quatre lycéens découvrent une vieille console contenant un jeu vidéo dont ils n’avaient
jamais entendu parler : Jumanji. En voulant jouer, ils se retrouvent mystérieusement propulsés
dans la jungle de Jumanji, où ils deviennent leurs avatars.

Paradis #Toiles du lundi

Réalisation de Andrey Konchalovsky - Allemagne, Russie - drame, guerre - 2h10 - Avec Yuliya Vysotskaya,
Christian Clauß, Philippe Duquesne, Peter Kurth, Viktor Sukhorukov.
n Olga est une aristocrate russe qui a émigré en France. Quand la guerre éclate, elle rejoint
la Résistance. Jules, bon père de famille français, est fonctionnaire de police. Lui choisit de
collaborer avec le régime nazi. Helmut, fils de la noblesse allemande, exalté par l’idéal d’une
société de « surhommes », devient officier SS dans un camp de concentration.

