Du 28/07/2021 au 03/08/2021
Space Jam - Nouvelle ère

Réalisation de Malcolm D. Lee - U.S.A. - 2021 - famille - Avec Lebron James.
Alors que le basketteur LeBron James visite les studios Warner avec son fils Bronny ,
ils se retrouvent accidentellement piégés dans une dimension parallèle où tout l'univers
Warner Bros est contrôlé par le tout puissant AI G, une intelligence artificielle. Avec l'aide
des Looney Tunes, la star de la NBA va tout tenter pour retrouver son fils disparu et battre
l'équipe de Goons de l'IA.

Mystère à Saint-Tropez
Réalisation de Nicolas Benamou - Fr. - 2019 - comédie - 1h30 - Avec Christian Clavier, Benoît Poelvoorde,
Thierry Lhermitte.
Août 1970, comme chaque année, le milliardaire Claude Tranchant et sa femme Eliane ont
invité le gratin du show-business dans leur somptueuse villa tropézienne. Rien ne semble
pouvoir gâcher les festivités, si ce n'est l'inquiétant sabotage de la décapotable du couple.
Mais au coeur de l'été, seul le commissaire Boulin, à quelques semaines de la retraite, est
disponible. Aussi arrogant qu'incompétent.

Kaamelott - Premier volet

Réalisation de Alexandre Astier - Fr. - 2019 - aventure - 2h - Avec Alexandre Astier, Lionnel Astier, Alain Chabat,
Géraldine Nakache, Christian Clavier.
Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons font régner la terreur sur le
royaume de Logres. Les Dieux, insultés par cette cruelle dictature, provoquent le retour d'Arthur Pendragon et l'avènement de la résistance. Arthur parviendra-t-il à fédérer les clans
rebelles, renverser son rival, reprendre Kaamelott et restaurer la paix sur l'île de Bretagne ?
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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 !



FAST AND FURIOUS 9, OSS 117
THE SUICIDE SQUAD

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  ✪ ✪

Fermeture du Cinéma du 4 au 17 août

Cinéma du Clermontois

www.pays-clermontois.fr

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

 les films...

FERMETURE ANNUELLE
Votre cinéma sera fermé
du 4 au 17 août

Du 07/07/2021 au 13/07/2021
D'où l'on vient

VF

Réalisation de Jon M.Chu - U.S.A. - 2021 - musical - 2h23 - Avec Anthony Ramos, Leslie Grace.
Au coeur de New York, le quartier de Washington Heights est celui de tous les possibles.
Usnavi, propriétaire d'un petit café dans le quartier, rêve de renouer avec ses origines, en
République Dominicaine. Mais tout se complique quand il croise le regard de Vanessa, une
jeune femme qui rêve de devenir styliste. Leur rencontre, sur fond de danse et de musique,
va chambouler leur vie de manière inattendue.

Un espion ordinaire
Réalisation de Dominic Cooke - U.S.A. - 2021 - biopic - 1h52 - Avec Oliver Johnstone, Benedict Cumberbatch.
1960. Modeste représentant de commerce anglais, Greville Wynne se retrouve plongé
au coeur de la guerre froide. À la demande du MI-6 et de la CIA, il noue une alliance aussi
secrète que périlleuse avec le colonel soviétique Oleg Penkovsky. Objectif : fournir des renseignements aux Occidentaux. Il entame alors une série d'allers-retours entre Londres et
Moscou en prenant de plus en plus de risques ?

Cruella
Réalisation de Craig Gillespie - U.S.A. - 2021 - drame - 2h14 - Avec Emma Stone, Emma Thompson, Joel Fry.
À partir de 8 ans / Londres, années 70, en plein mouvement punk rock. Escroc pleine de
talent, Estella est résolue à se faire un nom dans le milieu de la mode.Un jour, ses créations
se font remarquer par une grande figure de la mode. Mais leur relation va déclencher une
série de révélations qui amèneront Estella à se laisser envahir par sa part sombre, au point
de donner naissance à l'impitoyable Cruella, une brillante jeune femme assoiffée de mode
et de vengeance ?

Gagarine
Réalisation de Fanny Liatard, Jérémy Trouilh - Fr. - 2020 - Drame - 1h38 - Avec Alséni Bathily, Lyna Khoudri.
Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine , immense cité a briques rouges d'Ivry-sur-Seine, où il
rêve de devenir cosmonaute. Quand il apprend que celle-ci est menacée de démolition, Youri décide de rentrer en résistance. Avec la complicité de Diana, Houssam et des habitants, il
se donne pour mission sauver la cité devenue son '' vaisseau spatial''.

Du 14/07/2021 au 20/07/2021
Pierre Lapin 2

Réalisation de Will Gluck - U.S.A. - 2021 - famille - 1h33.

Du 21/07/2021 au 27/07/2021
Les Croods 2 : une nouvelle ère
Réalisation de Joel Crawford - U.S.A. - 2020 - famille - 1h36.

Béa, Thomas et les lapins forment désormais une famille recomposée, mais Pierre a beau
faire tout son possible, il ne semble parvenir à se débarrasser de la réputation de voyou qui
lui colle à la peau.S'aventurant hors du potager, Pierre découvre un monde dans lequel ses
menus délits sont appréciés, mais quand sa famille risque tout pour partir à sa recherche,
Pierre doit choisir quel genre de lapin il veut être.

Les Croods ont survécu à leur part de dangers et de catastrophes mais ils vont
maintenant devoir relever leur plus grand défi : rencontrer une autre famille.Les Croods ont
besoin d'un nouvel endroit où habiter.

Présidents

Réalisation de Paul Verhoeven - Fr. - 2021 - historique - 2h11 - Avec Virginie Efira, Charlotte Rampling, Daphne
Patakia, Lambert Wilson.

Réalisation de Anne Fontaine - Fr. - 2021 - comédie - 1h40 - Avec Jean Dujardin, Grégory Gadebois.
Nicolas, un ancien Président de la République, supporte mal l'arrêt de sa vie politique.
Les circonstances lui permettent d'espérer un retour sur le devant de la scène. Mais il lui
faut un allié. Nicolas va donc partir en Corrèze, pour convaincre François, un autre ancien
Président de faire équipe avec lui. François se pique au jeu, tandis que Nicolas découvre
que le bonheur n'est peut-être pas là où il croyait? Et leurs compagnes respectives, elles,
vont bientôt se mettre de la partie.

Le Sens de la famille

Benedetta
Au 17ème siècle, alors que la peste se propage en Italie, la très jeune Benedetta Carlini
rejoint le couvent de Pescia en Toscane. Dès son plus jeune âge, Benedetta est capable de
faire des miracles et sa présence au sein de sa nouvelle communauté va changer bien des
choses dans la vie des soeurs.

Black Widow

Réalisation de Cate Shortland - U.S.A. - 2021 - action - 2h14 - Avec Scarlette Johansson, Florence Pugh, Rachel
Weisz

Un matin, les Morel se réveillent avec un gros problème. Ils découvrent que l'esprit de
chacun est coincé dans le corps d'un autre membre de la famille ! Et ce n'est que le début.

Natasha Romanoff, alias Black Widow, voit resurgir la part la plus sombre de son passé
pour faire face à une redoutable conspiration liée à sa vie d'autrefois. Poursuivie par une
force qui ne reculera devant rien pour l'abattre, Natasha doit renouer avec ses activités
d'espionne et avec des liens qui furent brisés, bien avant qu'elle ne rejoigne les Avengers.

Annette

La Fine Fleur

Réalisation de Jean-Patrick Benes - Fr. - 2020 - comédie - 1h32 - Avec Alexandra Lamy, Franck Dubosc.

Réalisation de Léos Carax - U.S.A. - 2021 - drame - 2h20 - Avec Adam Driver, Marion Cotillard, Simon Helberg.

Réalisation de Pierre Pinaud - Fr. - 2021 - comédie - 1h34 - Avec Catherine Frot.

Los Angeles, de nos jours. Henry est un comédien de stand-up à l'humour féroce. Ann,
une cantatrice de renommée internationale. Ensemble, sous le feu des projecteurs, ils
forment un couple épanoui et glamour. La naissance de leur premier enfant, Annette, une
fillette mystérieuse au destin exceptionnel, va bouleverser leur vie.

Eve Vernet a été la plus grande créatrice de roses. Aujourd'hui, elle est sur le point d'être
rachetée par un concurrent puissant. Véra, sa fidèle secrétaire, croit trouver une solution
en engageant trois employés en insertion sans aucune compétence horticole... Ils se
lancent dans une aventure des plus singulières pour sauver la petite exploitation.

