programmE

Eiffel

Réalisation de Martin Bourboulon - Fr. - 2020 - drame - 1h49 - Avec Romain Duris, Emma Mackey.
Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue de la Liberté, Gustave
Eiffel est au sommet de sa carrière. Le gouvernement français veut qu’il crée quelque
chose de spectaculaire pour l’Exposition Universelle de 1889 à Paris, mais Eiffel ne s’intéresse qu’au projet de métropolitain. Tout bascule lorsqu'il recroise son amour de jeunesse. Leur relation interdite l’inspire à changer l’horizon de Paris pour toujours.

Candyman - Séance unique Halloween

Réalisation de Nia DaCosta - U.S.A. - 2021 - épouvante-horreur - 1h31 - Avec Yahya Abdul-Mateen II, Teyonah
Parris.
Remake du film d'épouvante Candyman dont le scénario a été écrit par Bernard Rose
(1992) d'après la nouvelle de Clive Barker, The Forbidden.

Mon Légionnaire
Réalisation de Rachel Lang (II) - Fr. - 2020 - drame - 1h47 - Avec Louis Garrel, Camille Cottin.
Ils viennent de partout, ils ont désormais une chose en commun : la Légion Étrangère,
leur nouvelle famille. Mon Légionnaire raconte leurs histoires : celle de ces femmes qui
luttent pour garder leur amour bien vivant, celle de ces hommes qui se battent pour la
France, celle de ces couples qui se construisent en territoire hostile.

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

pour toutes personnes de plus de 12 ans
ou Test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 72h
ou Un certificat de rétablissement de la Covid-19 :
test RT-PCR ou antigénique positif datant d’au moins 11 jours
et de moins de 6 mois.

Port du masque OBLIGATOIRE
partout dans le cinéma pour les
personnes de plus de 11 ans.

Les enfants de moins de 12 ans
doivent être obligatoirement
accompagnés d’un adulte.

Lors de votre arrivée au cinéma, veuillez préparer votre justificatif sanitaire
afin de faciliter et de fluidifier l'accès en caisse.

Suivez-nous sur les comptes Instagram et Facebook du Cinéma du Clermontois
ou renseignez-vous auprès de l'accueil pour être tenu informé
des réglementations sanitaires

le cinéma

 les séances...
Mer 6

L'Origine du Monde

14h30

Pourris Gâtés

20h30

Les Amours d'Anaïs

17h30

Mush-Mush et le Petit
Monde de la Forêt
Elephant Man

Ven 8

20h30

Sam 9

Dim 10

20h30

14h30

20h30

10h
20h30
Ven 15

Sam 16

Dim 17

Tout s'est bien passé

14h30

20h30

17h

14h30

Cette musique ne joue
pour personne

17h

14h30

20h30

Mourir Peut Attendre

20h30

La Famille Addams 2 :
une virée d'enfers

14h30

Eiffel

Ven 22

20h30
20h30
16h30

Dim 24

Lun 25

Mar 26

20h30

14h30

14h30

20h30

14h30

Mer 27

Ven 29

Sam 30

14h30

14h30

14h30

17h

20h30

17h

17h

Mar 19

Sam 23

20h30

17h

17h

Candyman

20h30
Dim 31

Lun 1

14h30
Mar 2
20h30

14h30

14h30

20h30

Séance unique Halloween

Mon Légionnaire

Lun 18

20h30

Mer 20

Le Loup et le Lion

17h

17h30

Mer 13

Les Intranquilles

Mar 12

14h30

Ciné débat avec Ciné-Clap

Stillwater

Lun 11

du 6 oct. au 2 nov. 2021

20h30

17h

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.

Bienvenue au cinéma !



LE DERNIER DUEL,
VENOM, LE PEUPLE LOUP

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

Soutenu par

Tarif plein
Tarif réduit

6,50 €
5€

(1)

Tarif - 14 ans

(2)

4€

Impression SMI de Clermont

(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.
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✪✪

Évènements  ✪ ✪

Mon premier ciné mercredi 6 octobre à 10h Mush-Mush et le Petit Monde de la Forêt
• Ciné-débat avec Ciné-Clap lundi 11 octobre à 20h30 Elephant Man
•
•

Soirée Halloween samedi 30 octobre à 20h30 Candy Man

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 06/10/2021 au 12/10/2021
L'Origine du Monde

Réalisation de Laurent Lafitte - Fr. - 2020 - comédie - 1h38 - Avec Laurent Lafitte, Karin Viard,
Vincent Macaigne.
Jean-Louis réalise en rentrant chez lui que son coeur s'est arrêté. Pourtant, il est conscient, il parle, se déplace. Ni son ami vétérinaire Michel, ni sa femme Valérie ne trouvent
d'explication à cet étrange phénomène. Alors que Jean-Louis panique, Valérie se tourne
vers Margaux, sa coach de vie, très connectée aux forces occultes. Et elle a une solution
qui va mettre Jean-Louis face au tabou ultime...

Pourris Gâtés
Réalisation de Nicolas Cuche - Fr. - 2021 - comédie - 1h35 - Avec Gérard Jugnot, Camille Lou, Artus, Louka
Meliava.
Paresseux, capricieux, fêtards, les trois enfants de l'homme d'affaires Francis Bartek ne
font rien de leur vie, à part dépenser l'argent que leur père a durement gagné. Lassé par
leur comportement, celui-ci leur fait croire qu'ils sont totalement ruinés, les forçant ainsi
à faire l'impensable: travailler !

Les Amours d'Anaïs

Réalisation de Charline Bourgeois-Tacquet - Fr. - 2021 - comédie - 1h38 - Avec Anaïs Demoustier, Valéria
Bruni Tedeschi, Denis Podalydès.
Anaïs a trente ans et pas assez d’argent. Elle a un amoureux qu’elle n’est plus sûre
d’aimer. Elle rencontre Daniel, à qui tout de suite elle plaît. Mais Daniel vit avec Émilie… qui
plaît aussi à Anaïs. C’est l’histoire d’une jeune femme qui s'agite. Et c’est aussi l’histoire
d’un grand désir.

Mush-Mush et le Petit Monde de la Forêt
Mon Premier Ciné
Réalisation de Joeri Christiaen - Fr. - 2020 - famille - 44min.
Si vous pensiez tout savoir du petit monde de la forêt, c'est que vous ne connaissez
pas encore Mush-Mush, Lilit et Sep. Chaque jour, le trio des inséparables Champotes est
entraîné dans de nouvelles aventures : sauver un arbre centenaire, protéger une rainette
ou s'envoler à dos de libellule - c'est toujours une journée palpitante qui s'annonce !

Elephant Man
Ciné-débat avec Ciné-Clap
Réalisation de David Lynch - U.S.A. - 1980 - drame - 2h05 - Avec Anthony Hopkins, John Hurt, 		
Anne Bancroft.
Londres, 1884. Le chirurgien Frederick Treves découvre un homme complètement
défiguré et difforme, devenu une attraction de foire. John Merrick, "le monstre", doit son
nom de Elephant Man au terrible accident que subit sa mère. Alors enceinte de quelques
mois, elle est renversée par un éléphant. Impressionné par de telles difformités, le Dr.
Treves achète Merrick, l'arrachant ainsi à la violence de son propriétaire, et à l'humiliation quotidienne d'être mis en spectacle. Le chirurgien pense alors que "le monstre" est
un idiot congénital. Il découvre rapidement en Merrick un homme meurtri, intelligent et
doté d'une grande sensibilité.

Du 13/10/2021 au 19/10/2021
Tout s'est bien passé

Réalisation de François Ozon - Fr. - 2021 - comédie dramatique - 1h52 - Avec Sophie Marceau, 		
André Dussollier.
Emmanuèle, romancière épanouie dans sa vie privée et professionnelle, se précipite
à l’hôpital, son père André vient de faire un AVC. Fantasque, aimant passionnément
la vie mais diminué, il demande à sa fille de l’aider à en finir. Avec l’aide de sa sœur
Pascale, elle va devoir choisir : accepter la volonté de son père ou le convaincre de
changer d’avis.

Cette musique ne joue pour personne
Réalisation de Samuel Benchetrit - Fr. - 2020 - comédie - 1h47 - Avec François Damiens, Ramzy Bedia,
Vanessa Paradis.
Dans une ville portuaire, des êtres isolés, habitués à la violence, vont soudain voir
leurs vies bouleversées par le théâtre, la poésie et l'art. Et leurs quotidiens, transformés
par l'amour...

Stillwater
Réalisation de Tom Mccarthy - U.S.A. - 2021 - thriller - 2h20 - Avec Matt Damon, Camille Cottin, 		
Abigail Breslin.
Un foreur de pétrole débarque à Marseille du fin fond de l’Oklahoma, pour soutenir sa
fille qu’il connait à peine mais qui purge une peine de prison, accusée d’un crime qu’elle
nie avoir commis. Confronté au barrage de la langue, aux différences culturelles et à un
système juridique complexe, Bill met un point d’honneur à innocenter sa fille. Au cours
de ce cheminement intime, il va se lier d’amitié avec une jeune femme du coin et sa
petite fille tout en développant une conscience élargie de son appartenance au monde.

Du 20/10/2021 au 26/10/2021
Mourir Peut Attendre

Réalisation de Cary Joji Fukunaga - U.S.A. - 2021 - espionnage - 2h44 - Avec Daniel Craig, Rami Malek,
Léa Seydoux.
James Bond a quitté les services secrets et coule des jours heureux en Jamaïque.
Mais sa tranquillité est de courte durée car son vieil ami Felix Leiter de la CIA débarque
pour solliciter son aide : il s'agit de sauver un scientifique qui vient d'être kidnappé. Mais
la mission se révèle bien plus dangereuse que prévu et Bond se retrouve aux trousses
d'un mystérieux ennemi détenant de redoutables armes technologiques…

La Famille Addams 2 : une virée d'enfer
Réalisation de Greg Tiernan et Conrad Vernon - U.S.A. - 2021 - famille - 1h29.
Dans ce tout nouvel épisode, la famille Addams va se retrouver emberlificotée dans
des aventures complètement déjantées, faites de situations loufoques, face à des personnages à la naïveté désarmante. Quoiqu’il arrive, toujours fidèle aux valeurs qui sont
les siennes, la famille Addams ne manquera pas d’y apporter sa touche d’étrangeté et
de bizarrerie.

Les Intranquilles
Réalisation de Joachim Lafosse - Fr. - 2021 - drame - 1h58 - Avec Leila Bekhti, Damien Bonnard.
Leila et Damien s’aiment profondément. Malgré sa fragilité, il tente de poursuivre sa
vie avec elle sachant qu’il ne pourra peut-être jamais lui offrir ce qu’elle désire.

Du 27/10/2021 au 02/11/2021
Cette
venezdéguisés
déguisépour! Halloween !
Cette semaine,
semaine, venez
Le Loup et le Lion
Réalisation de Gilles de Maistre - Fr. - 2020 - famille - 1h39 - Avec Molly Kunz, Graham Greene (II).
À la mort de son grand père, Alma, jeune pianiste de 20 ans revient dans la maison de
son enfance, perdue sur une île déserte du Canada. Là, tout bascule quand un louveteau
et un lionceau en détresse surgissent dans sa vie. Elle choisit de les garder pour les sauver et l’improbable se produit : ils grandissent ensemble et s’aiment comme des frères.
Mais leur monde idéal s’écroule lorsque leur secret est découvert...

