Les Ours gloutons - Mon premier Ciné
Réalisation de Alexandra Hetmerová - Rép. Tch - 2019 - 42min - Animation.
Tous publics, à partir de 3 ans L'un des deux est bien en chair alors que l'autre est tout menu…
Nico et Mika ne sont pas n'importe quels ours. Ils partagent la même passion pour les bons
petits plats et sont prêts à tout pour s'en procurer sans effort, quels qu'en soient les risques.

Conjuring 3 : sous l'emprise du diable
Réalisation de Michael Chaves - U.S.A. - 2021 - Epouvante-horreur - 1h52 - Avec Patrick Wilson, Vera Farmiga.
Il retrace une affaire terrifiante de meurtre et de présence maléfique mystérieuse qui a même
ébranlé les enquêteurs paranormaux Ed et Lorraine Warren, pourtant très aguerris.

Mer 9

Adieu Les Cons
Demon Slayer
Le Dernier voyage
The Father
Emoi et Moi
Harry Potter 1 - (CAL)

Jeu 10

Ven 11

20h30

17h

17h30
14h30

Au cœur des étendues tibétaines, Drolkar et son mari élèvent des brebis, tout
en veillant sur leurs trois fils. En réaction à la politique de l'enfant unique imposée
par Pékin, elle s'initie en secret à la contraception, pratique taboue dans cette
communauté traditionnelle. Le jour où elle surprend ses enfants en train de jouer
dehors avec les « ballons » volés sous son oreiller, Drolkar sait aussitôt qu'elle va devoir
tout affronter : les reproches des aînés, le poids de la tradition, le regard des hommes.
Et une naissance à venir…

laisser 1 siège de libre
entre chaque personne/
couple/famille

Suivre les indications
à l’écran, au sol et sur
les sièges

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

La sortie des films étant fortement perturbées, des changements peuvent être apportés. / Couvre-feu à
23h (du 9/06 au 30/06), le cinéma établit un programme afin de garantir au mieux le délai du couvre-feu
mais les spectateurs doivent être responsable et calculer le temps de trajet pour le respecter, les tickets ne
permettant pas de sortir après 23H.

Chacun chez soi
Villa Caprice
Petite maman
Sons of Philadelphia

Dim 13

Lun 14

Mar 15

17h30

20h30

14h30

20h30

20h30

16h30

14h30
17h30

20h30

18h

20h30

17h30

11h
14h
Jeu 17

Ven 18

Chien Pourri

Réalisation de Pema Tseden - Chi - 2021 - Drame - 1h42 - Avec PSonam Wangmo, Jinpa, Yangshik Tso.

Sam 12

du 9 juin au 6 juillet 2021

le cinéma

 les séances...

Mer 16

Balloon

port du masque
obligatoire partout
dans le cinéma

programmE

14h30

20h30

17h30

20h30

17h30

14h30

17h30

Sam 19
14h30
ciné-conte
20h30

Dim 20

Lun 21

Mar 22

14h30
16h

14h30
20h30

17h30

20h30

20h30

17h30

17h30

Mer 23

Jeu 24

Ven 25

Sam 26

Dim 27

20h30
Le Discours
17h30
Nomadland
14h30
Les Bouchetrous
Promising Young Woman

17h30

14h30

20h30

16h30

14h30

14h30

Mer 30

Jeu 1

Ven 2

Sam 3

Dim 4

Lun 5

Mar 6

Un Tour Chez Ma Fille 14h30
Les Ours gloutons
20h30
Conjuring 3
17h30
Balloon

20h30

20h30

17h30

14h30

17h30

20h30

17h30

20h30

17h30
20h30
20h30

Lun 28
20h30

17h30

17h30

Mar 29
17h30
20h30

14h30
17h30

16h30

17h30
20h30

Attention ! séances en version originale sous-titrée, les autres sont en version française.
Attention ! Séance interdite même accompagné, une pièce d'identité vous sera demandée.

Pour plus d’informations : Suivez-nous sur les réseaux Insta et Facebook !

Bienvenue au cinéma !



KAAMELOTT, CRUELLA, ANNETTE ,BLACK WIDOW...

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)

5€

Tarif - 14 ans (2)

4€

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 !

imprimé sur papier recyclé

✪✪
•
•
•
•

Évènements  ✪ ✪

Ciné-concert mer. 9 juin à 11h Emoi et moi
Séance unique avec le CAL sam. 12 juin à 14h Harry Potter 1 et d'autres surprises
Ciné-conte en chanson sam. 19 juin à 11h Chien pourri
Mon premier ciné sam. 3 juil. à 14h30 Les Ours Gloutons
Cinéma du Clermontois

www.pays-clermontois.fr

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

 les films...
Du 09/06/2021 au 15/06/2021
Adieu les cons !

Réalisation de Albert Dupontel - Fr - 2020 - comédie - 1h27 - Avec Virginie Efira, Albert Dupontel.
Lorsque Suze Trappet apprend qu'elle est sérieusement malade, elle décide de partir à la
recherche de l'enfant qu'elle a été forcée d'abandonner quand elle avait 15 ans. Sa quête va lui
faire croiser JB, quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin, archiviste aveugle d'un enthousiasme
impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans une quête aussi spectaculaire qu'improbable.

Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba - Le film : Le
VF
train de l'infini
Réalisation de Haruo Sotozaki - Jap- 2020 - Animation, action - 1h57
Le groupe de Tanjirô a terminé son entraînement de récupération au domaine des papillons
et embarque à présent en vue de sa prochaine mission à bord du train de l'infini, d'où quarante
personnes ont disparu en peu de temps.

Le Dernier voyage
Réalisation de Romain Quirot - Fr - 2020 - science-fiction - 1h47 - Avec Hugo Becker, Paul Hamy, Jean Réno.
Dans un futur proche, une mystérieuse lune rouge est exploitée à outrance pour son énergie. Alors
qu'elle change brusquement de trajectoire et fonce droit sur la Terre, Paul W.R, le seul astronaute
capable de la détruire, refuse d'accomplir cette mission et disparaît. Traqué sans relâche, Paul croise
la route d'Elma, une adolescente au tempérament explosif qui va l'accompagner dans sa fuite.

The Father

VF

Réalisation de Florian Zeller - G-B- 2020 - Drame - 1h38 - Avec Anthony Hopkins, Olivia Colman, Rufus Sewell.
THE FATHER raconte la trajectoire intérieure d'un homme de 81 ans, Anthony, dont la réalité
se brise peu à peu sous nos yeux. Mais c'est aussi l'histoire d'Anne, sa fille, qui tente de l'accompagner dans un labyrinthe de questions sans réponses.

Emoi et Moi - Ciné-concert
Réalisation de Pierre-Yves Prothais et Matthieu Letournel - Fr - 40min
40 mn / à partir de 3 ans / 6 courts métrages Pierre-Yves et Matthieu, musiciens complices de
longue date, se sont prêtés au jeu de la composition sur image. Sur scène, au fil des six courts métrages - sur le thème de la différence - au programme, ils se livrent à un réel exercice de jonglage sonore.

Harry Potter à l'école des sorciers - (avec le CAL)
Réalisation de Chris Columbus - G-B- 2001 - Famille - 2h32 - Avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson.
Retrouvez le premier volet de saga culte Harry Potter sur grand écran ! Séance organisée avec
le CAL du Clermontois, des surprises vous attendent dès 14H ! Tous publics, à partir de 6 ans.

Du 16/06/2021 au 22/06/2021
Chien Pourri, la vie à Paris !
Réalisation de Davy Durand- Esp, Fr.- 2020 - Animation - 1h20
Il était une fois un chien parisien, naïf et passionné appelé Chien Pourri. Avec Chaplapla, son
fidèle compagnon de gouttière, Chien Pourri arpente les rues de Paris la truffe au vent. Peu importe les catastrophes qu'il provoque, Chien Pourri retombe toujours sur ses pattes !

Chacun chez soi
Réalisation de Michèle Laroque - Fr - 2020 - Comédie - 1h23 - Avec Michèle Laroque, Stéphane De Groodt.
Catherine et Yann sont en couple et amoureux depuis de nombreuses années. Mais depuis
que Yann s'est pris de passion pour les bonsaïs. Une passion qui prend beaucoup de place aux
yeux de Catherine, qui se sent quelque peu délaissée. La situation ne va pas s'arranger lorsque
leur fille Anna, et son copain Thomas, viennent s'installer chez eux...

Villa Caprice
Réalisation de Bernard Stora - Fr - 2020 - Thriller - 1h43 - Avec Niels Arestrup, Patrick Bruel.
Avocat célèbre, Luc Germon pense atteindre la consécration lorsque Gilles Fontaine, l'un des
patrons les plus puissants de France, lui demande de prendre sa défense. L'homme d'affaires
est soupçonné d'avoir acquis dans des conditions douteuses une magnifique propriété sur la
Côte d'Azur, la Villa Caprice. Mais une étrange relation de pouvoir s'installe bientôt entre les deux
hommes, en principe alliés. Qui prendra l'avantage ?

Petite maman
Réalisation de Céline Sciamma - Fr - 2021 - Drame - 1h12 - Avec Joséphine Sanz, Gabrielle Sanz, Nina Meurisse.
Nelly a huit ans et vient de perdre sa grand-mère. Elle part avec ses parents vider la maison
d'enfance de sa mère. Un matin la tristesse pousse sa mère à partir. C'est là que Nelly rencontre
une petite fille dans les bois. Elle construit une cabane, elle a son âge. C'est sa petite maman.

Sons of Philadelphia
Réalisation de Jérémie Guez - Belg - 2020 - Thriller - 1h18 - Avec Matthias Schoenaerts, Joel Kinnaman.
Il y a trente ans, la famille de Michael a recueilli Peter à la mort de son père, dans
des circonstances opaques. Aujourd'hui, Peter et Michael sont deux petits malfrats aux
tempéraments opposés. Quand Michael est désigné comme « gênant » par la mafia italienne »,
le passé trouble de la famille ressurgit…

Du 23/06/2021 au 29/06/2021
Le Discours
Réalisation de Laurent Tirard - Fr. - 2020 - Comédie - 1h28 - Avec Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau, Kyan Khojandi.
Adrien est coincé à un dîner de famille où papa ressort la même anecdote que d'habitude,
maman ressert le sempiternel gigot et Sophie, sa soeur, écoute son futur mari comme s'il était
Einstein. Alors il attend que Sonia réponde à son sms, et mette fin à la « pause » qu'elle lui fait
subir depuis un mois. Et voilà que Ludo, son futur beau-frère, lui demande de faire un discours
au mariage… L'angoisse d'Adrien vire à la panique. Mais si ce discours était finalement la
meilleure chose qui puisse lui arriver ?

Nomadland
Réalisation de Chloé Zhao - U.S.A.- 2020 - Drame - 1h48 - Avec Frances Mcdormand, David Strathairn.
Après l'effondrement économique de la cité ouvrière du Nevada où elle vivait, Fern décide
de prendre la route à bord de son van aménagé et d'adopter une vie de nomade des temps
modernes.

Les Bouchetrous
Réalisation de Raymond S. Persi- U.S.A. - 2020 - Animation - 1h24
Vous n'avez jamais entendu parler des Bouchetrous ? Pourtant, ces étonnantes créatures,
aussi maladroites que joueuses, coulent des jours paisibles sur une île perdue depuis des millions d'années. Jusqu'au jour où d'étranges bestioles débarquent dans leur île : des humains !

Promising Young Woman
Réalisation de Emerald Fennell- G-B - 2020 - Thriller - 1h48 - Avec Carey Mulligan, Bo Burnham, Alison Brie.
Tout le monde s'entendait pour dire que Cassie était une jeune femme pleine d'avenir…
jusqu'à ce qu'un évènement ne vienne tout bouleverser. Elle est aussi intelligente que rusée,
séduisante que calculatrice et mène une double vie dès la nuit tombée. Au cours de cette
aventure passionnante, une rencontre inattendue va donner l'opportunité à Cassie de racheter
les erreurs de son passé.

Du 30/06/2021 au 06/07/2021
Un Tour Chez Ma Fille

Réalisation de Eric Lavaine - Fr - 2019 - Comédie - 1h23 - Avec Josiane Balasko, Mathilde Seigner .
Jacqueline, en pleins travaux dans son appartement, est joyeusement contrainte d'aller vivre
« quelques jours » chez sa fille ainée Carole et son gendre, en pleine thérapie de couple. Ces «
quelques jours » se transforment en «quelques mois », Jacqueline se sent vite chez elle ! Elle
est là et on ne sait pas pour combien de temps !

