les séances...
du 27 juin au 3 juillet
Soirée Senses 1&2&3&4&5

Réalisation de Ryusuke Hamaguchi - Jap - Drame, Romance - 4h59 - Avec
Sachie Tanaka, Hazuki Kikuchi, Maiko Mihara.
n A Kobe, au Japon, quatre femmes partagent une amitié sans faille.
Du moins le croient-elles : quand l’une d’elles disparaît du jour au
lendemain, l’équilibre du groupe vacille. Chacune ouvre alors les yeux
sur sa propre vie et comprend qu’il est temps d'écouter ses émotions
et celles des autres...

Ocean's 8

Réalisation de Gary Ros s- USA - Comédie, Policier - 1h50 - Avec Sandra Bullock, Cate Blanchett,
Anne Hathaway.
n La sœur de Danny Ocean, Debbie, rassemble les talents d’une équipe de pros de
l’arnaque pour voler un collier estimé à 150 millions de dollars pendant le très prisé Met
Ball de New York et ainsi réaliser le plus gros coup jamais orchestré par les Ocean's.

L'Extraordinaire voyage du Fakir

Réalisation de Ken Scott - Fr, USA - Comédie, Aventure - 1h36 - Avec Dhanush, Erin Moriarty, Gérard
Jugnot.
n Aja, un jeune arnaqueur de Mumbai entame, à la mort de sa mère, un extraordinaire
voyage sur les traces du père qu’il n’a jamais connu. Il rencontre l’amour à Paris dans
un magasin de meubles suédois, le danger en compagnie de migrants somaliens en
Angleterre, la célébrité sur une piste de danse à Rome, l’aventure dans une montgolfière
au-dessus de la Méditerranée, et comprend finalement ce qu’est la vraie richesse et qui il
souhaite devenir.

Désobéissance

Réalisation de Sebastián Lelio - USA - Drame, Romance - 1h54 - Avec Rachel Weisz, Rachel McAdams,
Alessandro Nivola.
n Une jeune femme juive-orthodoxe, retourne chez elle après la mort de son père. Mais
sa réapparition provoque quelques tensions au sein de la communauté lorsqu'elle avoue à
sa meilleure amie les sentiments qu'elle éprouve à son égard...
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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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Sans un bruit, Au Poste !,
...
How to talk to girls at parties,
Bécassine, Les Indestructibles 2, Parvana, Le voyage de Lila...

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, 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 €
(1)

Tarif - 14 ans (2)
Carte abonnement
famille (3)

5€
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
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Évènements  ✪ ✪

du 1er

4€

et
au 4 juill
ce
la séan

• Ciné-débat samedi 9 juin 17h Sugarland avec l'AFD 60
• Toiles du lundi lundi 11 juin 20h30 Un américain à Paris avec Cinéclap
• Mon 1er ciné mercredi 20 juin 10h Contes sur moi ! avec un goûter offert
• Soirée Senses vendredi 29 juin dès 18h Senses 1&2&3&4&5 la première série-cinéma
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 6 au 12 juin
Senses 1&2

n Voir résumé semaine du 27 juin au 3 juillet.

du 13 au 19 juin
Senses 3&4

n Voir résumé semaine du 27 juin au 3 juillet.

Everybody knows

Réalisation de Asghar Farhadi - Esp, Fr, Ita - Thriller, Drame - 2h12 - Avec Penélope Cruz, Javier
Bardem, Ricardo Darín.
n A l’occasion du mariage de sa soeur, Laura revient avec ses enfants dans son
village natal au coeur d’un vignoble espagnol. Mais des évènements inattendus viennent
bouleverser son séjour et font ressurgir un passé depuis trop longtemps enfoui.

Action ou vérité

n Un jeune peintre américain vivant à Paris séduit une femme riche qui, amoureuse de lui,
prend en main sa carrière. Mais lui n’a d’yeux que pour une jeune danseuse qui doit épouser
son meilleur ami. Il parcourt les quartiers de Paris à sa recherche, retrouvant dans des
tableaux inspirés des maîtres impressionnistes la trace de sa bien-aimée...

- 12

Réalisation de Jeff Wadlow - USA - Epouvante-horreur, Thriller - 1h40 - Avec Lucy Hale, Tyler Posey,
Violett Beane.
n Un simple jeu innocent d’Action ou Vérité entre amis se transforme en cauchemar
sanglant quand quelqu’un – ou quelque chose – commence à punir ceux qui mentent – ou
refusent de jouer.

Comme des rois

Réalisation de Xabi Molia - Fr – Comédie dramatique - 1h24 - Avec Kad Merad, Kacey Mottet Klein,
Sylvie Testud.
n Joseph ne parvient pas à joindre les deux bouts. Sa petite entreprise d’escroquerie au
porte-à-porte, dans laquelle il a embarqué son fils Micka, est sous pression depuis que le
propriétaire de l’appartement où vit toute sa famille a choisi la manière forte pour récupérer
les loyers en retard. Joseph a plus que jamais besoin de son fils, mais Micka rêve en secret
d’une autre vie. Loin des arnaques, loin de son père...

Sugarland #Ciné-débat

Réalisation de Damon Gameau - Aust - Documentaire - 1h30- Avec Kyan Khojandi, Damon Gameau,
Hugh Jackman.
n Le sucre est partout ! Toute notre industrie agroalimentaire en est
dépendante. Comment cet aliment a pu s’infiltrer, souvent à notre insu, au
cœur de notre culture et de nos régimes ? Damon Gameau se lance dans
une expérience unique : tester les effets d’une alimentation haute en sucre
sur un corps en bonne santé, en consommant uniquement de la nourriture
considérée comme saine et équilibrée...

Un Américain à Paris #Toiles du lundi

Réalisation de Vincente Minnelli - USA - Romance, Musical - 1h53 - Avec Gene Kelly, Leslie Caron, Oscar Levant

En Guerre

Réalisation de Stéphane Brizé - Fr - Drame - 1h53 - Avec Vincent Lindon, Mélanie Rover, Jacques Borderie.
n Malgré de lourds sacrifices financiers de la part des salariés et un bénéfice record de
leur entreprise, la direction de l’usine Perrin Industrie décide néanmoins la fermeture totale
du site. Accord bafoué, promesses non respectées, les 1100 salariés, emmenés par leur
porteparole Laurent Amédéo, refusent cette décision brutale et vont tout tenter pour sauver
leur emploi.

La Fête des mères

Réalisation de Marie-Castille Mention-Schaar - Fr – Comédie dramatique - 1h41 - Avec Audrey Fleurot,
Clotilde Courau, Olivia Côte.
n Elles sont Présidente de la République, nounou, boulangère, comédienne, prof, fleuriste,
journaliste, sans emploi, pédiatre. Elles sont possessives, bienveillantes, maladroites,
absentes, omniprésentes, débordées, culpabilisantes, indulgentes, aimantes, fragiles, en
pleine possession de leurs moyens ou perdant la tête. Bien vivantes ou déjà un souvenir ...
Fils ou fille, nous restons quoiqu'il arrive leur enfant avec l'envie qu'elles nous lâchent et
la peur qu'elles nous quittent. Et puis nous devenons maman ... et ça va être notre fête !

Tad et le secret du roi Midas

Réalisation de Enrique Gato, David Alonso - Esp - Animation, Comédie, Aventure - 1h25
n A partir de 6 ans. Tad l’explorateur part à Las Vegas pour voir la dernière découverte de
son amie Sara, intrépide et charmante archéologue : elle a trouvé l'un des trois anneaux d'or
appartenant au collier du Roi Midas ! Selon la légende, le détenteur du collier a le pouvoir
de transformer tout ce qu’il touche en or. Lors de la présentation au public, tout bascule :
l’infâme Jack Rackham et sa bande volent le joyau et kidnappent Sara. Pour retrouver son
amie, Tad se lance dans une folle aventure autour du globe...

Vent du Nord

Réalisation de Walid Mattar - Belg, Fr, Tun - Drame - 1h29 - Avec Philippe Rebbot, Mohamed Amine
Hamzaoui, Kacey Mottet Klein.
n Nord de la France. L'usine d'Hervé est délocalisée. Il est le seul ouvrier à s'y résigner car
il poursuit un autre destin : devenir pêcheur et transmettre cette passion à son fils. Banlieue
de Tunis. L'usine est relocalisée. Foued, au chômage, pense y trouver le moyen de soigner sa
mère, et surtout de séduire la fille qu'il aime. Les trajectoires de Hervé et Foued se ressemblent
et se répondent.

du 20 au 26 juin
Senses 5

n Voir résumé semaine du 27 juin au 3 juillet.

Jean Ziegler, l'optimisme de la volonté

Réalisation de Nicolas Wadimoff - Sui - Documentaire - 1h33 - Avec Jean Ziegler.
n En 1964, le Che demanda au jeune Jean Ziegler de rester en Suisse pour lutter
depuis le « cerveau du Monstre capitaliste ». Son retour à Cuba prend des allures de
confrontation entre sa pensée et le destin de cette nation qu’il considère comme matrice
des forces anticapitalistes. C’est un dialogue entre réalité et symbolisme : quel futur pour
l’anticapitalisme ? Ziegler fait-il partie de vainqueurs ou des perdants face au « Monstre » ?

Gueule d'ange

Réalisation de Vanessa Filho - Fr - Drame - 1h48 - Avec Marion Cotillard, Ayline Aksoy-Etaix, Alban Lenoir.
n Une jeune femme vit seule avec sa fille de huit ans. Une nuit, après une rencontre en
boîte de nuit, la mère décide de partir, laissant son enfant livrée à elle-même.

Jurassic World : Fallen Kingdom

Réalisation de Juan Antonio Bayona - USA - Aventure, Action, Science fiction - 2h09 - Avec Chris Pratt,
Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum.
n Trois ans plus tard, Isla Nublar a été abandonnée par les humains alors que les
dinosaures survivants sont livrés à eux-mêmes dans la jungle. Lorsque le volcan inactif de
l'île commence à rugir, Owen et Claire s’organisent pour sauver les dinosaures restants de
l’extinction. Arrivant sur l'île instable alors que la lave commence à pleuvoir, leur expédition
découvre une conspiration qui pourrait ramener toute notre planète à un ordre périlleux
jamais vu depuis la préhistoire.

Mon Ket

Réalisation de François Damiens – Belg, Fr – Comédie – 1h29 – Avec François Damiens, Matteo
Salamone, Tatiana Rojo.
n Dany Versavel a un souci avec son fils : à 15 ans, Sullivan ne veut plus d’un père qui
fait le king derrière les barreaux. Pour Dany, son « ket », c’est sa vie, hors de question de le
laisser filer. Il décide donc de s’évader de prison prématurément ! Entre cavales, magouilles
et petits bonheurs, il a tant de choses à lui enseigner. Un apprentissage à son image. Au
pied de biche, sans pudeur ni retenue. Mais là où l’on pouvait craindre le pire, se cache
peut être le meilleur...

Contes sur moi ! #Mon 1er ciné

Réalisation de Mohammad Ali Soleymanzadeh, Anastasiya Sokolova - Ir, Rus, Mex, USA - Animation
- 0h40.
n 5 histoires ! 5 techniques d’animation différentes ! Compter sur l’autre quelle que soit
la situation, quels que soient les évènements !

