les séances...

Réalisation de David Leitch - USA - Comédie, Action, Aventure - 2h - Avec Ryan Reynolds, Josh Brolin.
n Plus grand, plus-mieux, et occasionnellement les fesses à l’air, Deadpool devra affronter
un Super-Soldat dressé pour tuer, repenser l’amitié, la famille, et ce que signifie l’héroïsme
– tout en bottant cinquante nuances de culs, car comme chacun sait, pour faire le Bien, il
faut parfois se salir les doigts.

Mer 9

Avengers : Infinity War
Place publique
Sherlock Gnomes

Sam 12

Dim 13

18h

20h30

16h

21h

14h30

14h30

Réalisation de François Prévôt-Leygonie, Stephan Archinard - Fr - Comédie dramatique - 1h39 - Avec
Arnaud Ducret, Max Baissette de Malglaive, Alice David.
n Vincent Barteau, 35 ans, entraîneur de foot d'1,92 m, voit débouler dans son quotidien
de célibataire invétéré, son neveu, Léo, 13 ans, 1,53 m autiste Asperger et joueur d'échecs
émérite. Cette rencontre aussi singulière qu'explosive va bouleverser l'existence de Vincent
et offrir à Léonard la chance de sa vie.

Hotel Salvation

Transit

18h

Willy et les gardiens du lac

10h

Réalisation de Shubhashish Bhutiani - Fr - Comédie dramatique - 1h35
n Daya, un vieil homme, et son fils Rajiv louent une chambre à l’Hôtel Salvation, un endroit
réservé aux personnes en fin de vie. Mais le temps passe et le directeur de l’établissement
a été formel : au bout de quinze jours, ils devront laisser la place aux nouveaux arrivants.
Cette attente inopinée est enfin l’occasion pour le père et son fils de se connaître et de
se comprendre.
vf

Réalisation de Wes Anderson - USA - Animation, Aventure - 1h42
n En raison d’une épidémie de grippe canine, le maire de Megasaki
ordonne la mise en quarantaine de tous les chiens de la ville sur une île
qui devient alors l’Ile aux Chiens. Le jeune Atari, 12 ans, se rend sur l’île
pour rechercher son fidèle compagnon, Spot et découvre une conspiration
qui menace la ville...

Foxtrot #Ciné-débat

Réalisation de Samuel Maoz - Fr, All, Isr - Drame, Guerre - 1h53 - Avec Lior Ashkenazi, Sarah Adler.
n Michael et Dafna, mariés depuis 30 ans, mènent une vie heureuse à Tel Aviv. Leur
fils aîné Yonatan effectue son service militaire sur un poste frontière, en plein désert. Un
matin, des soldats sonnent à la porte du foyer familial. Le choc de l’annonce va réveiller
chez Michael une blessure profonde, enfouie depuis toujours. Le couple est bouleversé.
Les masques tombent.
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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 !

Jurassic World, La fête des mères,
Tad et le secret du roi Midas,
Senses, Everybody knows, Un Américain à Paris, Sugarland...
...

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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• Ciné-débat samedi 12 mai 17h L'intelligence des arbres avec EELV et ONF
• Toiles du lundi lundi 14 mai 20h Entre le ciel et l'enfer avec Cinéclap
• Mercredi-ciné mercredi 16 mai 10h Willy et les gardiens du lac avec un goûter offert
• Ciné-débat samedi 26 mai 17h Les Bienheureux avec LDH60
• Ciné-débat samedi 2 juin17h Foxtrot avec UJFP de l'Oise
• Soirée Deadpool 1+2 samedi 2 juin dès 20h30 / tarif : 10€ les deux films
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 9 au 15 mai

Avengers : Infinity War

Réalisation de Joe et Anthony Russo - USA - Aventure, Action - 2h36 - Avec Chris Hemsworth, Chris Evans.
n Les Avengers et leurs alliés devront être prêts à tout sacrifier pour neutraliser le
redoutable Thanos avant que son attaque éclair ne conduise à la destruction complète
de l’univers.

Place publique

Réalisation de Agnès Jaoui - Fr - Comédie - 1h38 - Avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Léa Drucker.
n Castro, animateur sur le déclin, se rend à la pendaison de crémaillère de sa productrice,
Nathalie, qui a emménagé dans une belle maison près de Paris. Hélène, sœur de Nathalie
et ex-femme de Castro, tente désespérément d'imposer dans son émission une réfugiée
afghane. Pendant ce temps, la fête bat son plein...

Sherlock Gnomes

Réalisation de John Stevenson- USA - Animation, Comédie, Famille - 1h27
n Savez-vous ce que font les nains de jardin quand nous avons le dos tourné ? Ils
s’amusent et préparent l’arrivée du Printemps. Lorsqu’ils se mettent à disparaître
mystérieusement un par un, il n’y en a qu’un qui peut voler à leur secours : SHERLOCK
GNOMES...

L'Intelligence des Arbres #Ciné-débat

Réalisation de Julia Dordel, Guido Tölke - All - Documentaire - 1h20
n Un forestier en Allemagne, Peter Wohlleben, a observé que les arbres de sa région
communiquent les uns avec les autres en s'occupant avec amour de leur progéniture,
de leurs anciens et des arbres voisins quand ils sont malades. Ce documentaire montre
le travail minutieux et passionnant des scientifiques, nécessaire à la compréhension des
interactions entre les arbres ainsi que les conséquences de cette découverte.

Entre le ciel et l'enfer #Toiles du lundi

Réalisation de Akira Kurosawa - Jap - Drame, Thriller - 2h23
n Actionnaire d’une grande fabrique de chaussures, Kingo Gondo décide
de rassembler tous ses biens pour racheter les actions nécessaires pour
devenir majoritaire. C’est alors qu’on lui apprend qu’on a enlevé son fils
et qu’une rançon est exigée. Mais, second coup de théâtre, c’est le fils de
son chauffeur qui a été enlevé...

Mai 68, la belle ouvrage

Réalisation de Jean-Luc Magneron - Fr - Documentaire - 1h57
n En dépit des assurances du gouvernement et des consignes d'extrême modération, les

événements de mai 68 comportèrent leur lot de brutalités. Jean-Luc Magneron enquêta à
chaud, réunissant les expériences de victimes ou de témoins oculaires, qui évoquent entre
autre la violence des coups de matraques et l'usage abusif des grenades lacrymogènes...

du 16 au 22 mai
Escobar

- 12

vf

Réalisation de Fernando León de Aranoa - Esp - Drame, biopic, policier - 2h03 - Avec Javier Bardem,
Penélope Cruz, Peter Sarsgaard.
n Impitoyable chef du cartel de Medellin, Pablo Escobar est le criminel le plus riche de
l’Histoire. "L’empereur de la cocaïne" met la Colombie à feu et à sang dans les années 80 en
introduisant un niveau de violence sans précédent dans le commerce de la drogue. Fascinée
par son charisme et son pouvoir, la très célèbre journaliste Virginia Vallejo, va s’apercevoir
qu’on ne s’approche pas de l’homme le plus dangereux du monde impunément....

Larguées

Réalisation de Eloïse Lang - Fr - Comédie - 1h32 - Avec Miou-Miou, Camille Cottin, Camille Chamoux.
n Rose et Alice sont deux sœurs très différentes. Elles ne sont d’accord sur rien, à part
sur l’urgence de remonter le moral de Françoise, leur mère, fraîchement larguée par leur
père pour une femme beaucoup plus jeune. La mission qu’elles se sont donnée est simple
« sauver maman » et le cadre des opérations bien défini : un club de vacances sur l’Ile de
la Réunion…

du 23 au 29 mai
Solo: A Star Wars Story

Réalisation de Ron Howard - USA - Science fiction, Fantastique - 2h15 - Avec Alden Ehrenreich, Emilia
Clarke, Donald Glover.
n Sortie nationale. Embarquez à bord du Faucon Millenium et partez à l’aventure en
compagnie du plus célèbre vaurien de la galaxie. Au cours de périlleuses aventures dans les
bas-fonds d’un monde criminel, Han Solo va faire la connaissance de son imposant futur
copilote Chewbacca et croiser la route du charmant escroc Lando Calrissian…

Amoureux de ma femme

Réalisation de Daniel Auteuil - Fr - Drame, comédie - 1h24 - Avec Daniel Auteuil, Gérard Depardieu.
n Daniel est très amoureux de sa femme, mais il a beaucoup d'imagination et un meilleur
ami parfois encombrant. Lorsque celui-ci insiste pour un diner "entre couples" afin de lui
présenter sa toute nouvelle, et très belle, amie, Daniel se retrouve coincé entre son épouse
qui le connaît par coeur et des rêves qui le surprennent lui-même.

La Révolution silencieuse

Transit

Réalisation de Lars Kraume - All - Drame - 1h51 - Avec Leonard Scheicher, Tom Gramenz, Lena Klenke.
n Allemagne de l'est, 1956. Avec leurs camarades, Kurt, Theo et Lena décident de faire
une minute de silence en classe, en hommage aux révolutionnaires hongrois durement
réprimés par l'armée soviétique mais elle devient une affaire d'Etat et le gouvernement
est-allemand est bien déterminé à identifier et punir les responsables.

Willy et les gardiens du lac (P/E) #Mercredi-ciné

Réalisation de Sofia Djama - Fr - Drame - 1h42 - Avec Sami Bouajila, Nadia Kaci,
Faouzi Bensaïdi.
n Alger, quelques années après la guerre civile. Amal et Samir ont décidé
de fêter leur vingtième anniversaire de mariage au restaurant. Pendant leur
trajet, tous deux évoquent leur Algérie. Au même moment, Fahim, leur fils,
et ses amis, errent dans une Alger qui se referme peu à peu sur elle-même.

Réalisation de Christian Petzold - Fr, All - Drame -1h41 - Avec Jean-Pierre Darroussin, Franz Rogowski.
n De nos jours, à Marseille, des réfugiés fuyant les forces d’occupation fascistes rêvent
d’embarquer pour l’Amérique. Parmi eux, l’Allemand Georg prend l’identité de l’écrivain
Weidel, qui s’est suicidé pour échapper à ses persécuteurs. Il profite de son visa pour tenter
de rejoindre le Mexique. Tout change lorsque Georg tombe amoureux de la mystérieuse
Marie, en quête désespérée de l’homme qu’elle aime, et sans lequel elle ne partira pas…
Réalisation de Zsolt Pálfi - Hongrie - Animation - 1h11
n A partir de 3 ans. Les Verdies sont de petits hommes verts. Leur mission, quand ils en
ont l’âge : garder le lac ! L’un d’eux, Willy, rêve d’aventure et de devenir un Gardien. Un jour,
le lac se trouve menacé par une alliance de la tribu des Bougons avec les cygnes. Willy, avec
l’aide de son grand-père, de la couleuvre et des rainettes, élabore alors un plan pour aider
les Gardiens à sauver la paix dans les marais…

Les Sentinelles

Réalisation de Pierre Pezerat - Fr - Documentaire - 1h31
n Josette Roudaire et Jean-Marie Birbès étaient ouvriers, en contact avec
l'amiante. Paul François, agriculteur, a été intoxiqué par un pesticide de
Monsanto, le Lasso. Henri Pézerat, chercheur au CNRS, a marqué leurs vies en
les aidant à se battre pour que ces crimes industriels ne restent pas impunis...

Les Bienheureux#Ciné-débat

Deadpool 1

du 30 mai au 5 juin
- 12

Réalisation de Tim Miller - USA - Comédie, Action, Fantastique - 1h48 - Avec Ryan Reynolds, Ed
Skrein.
n A l'origine, il s'appelle Wade Wilson : un ancien militaire des Forces Spéciales devenu
mercenaire. Après avoir subi une expérimentation hors norme qui va accélérer ses pouvoirs
de guérison, il va devenir Deadpool. Armé de ses nouvelles capacités et d'un humour noir
survolté, Deadpool va traquer l'homme qui a bien failli anéantir sa vie.

