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un don, elle a une voix en or. Lorsqu'il entend cette voix, le producteur de musique GuyClaude n'a plus qu'une idée en tête : faire d'Aline la plus grande chanteuse au monde.

Les Olympiades
Réalisation de Jacques Audiard - Fr. - 2021 - romance - 1h45 - Avec Lucie Zhang, Makita Samba.
Paris 13e, quartier des Olympiades. Emilie rencontre Camille qui est attiré par Nora
qui elle-même croise le chemin de Amber. Trois filles et un garçon. Ils sont amis, parfois
amants, souvent les deux. D'après trois nouvelles graphiques de l'auteur américain
Adrian Tomine : Amber Sweet, Killing and Dying et Hawaiian Getaway.

Last Night in Soho
Réalisation d'Edgar Wright - G.-B. - 2021 - épouvante-horreur - 1h57 - Avec Thomasin McKenzie, Anya Taylor-Joy.
LAST NIGHT IN SOHO met en scène l'histoire d'une jeune femme passionnée de mode et
de design qui parvient mystérieusement à retourner dans les années 60 où elle rencontre
son idole, une éblouissante jeune star montante. Mais le Londres des années 60 n'est pas
ce qu'il parait, et le temps semble se désagréger entrainant de sombres répercussions.

Le Peuple Loup
Réalisation de Tomm Moore - Ir. - 2020 - famille - 1h43.
À partir de 8 ans // En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une
jeune fille de 11 ans, aide son père à chasser la dernière meute de loups. Mais un jour,
Robyn rencontre Mebh, petite fille le jour, louve la nuit. Désormais pour Robyn, ayant
rejoint elle aussi le peuple des loups, la menace ne vient plus des loups, mais bien des
hommes !

Port du masque OBLIGATOIRE

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

pour toutes personnes de plus de 12 ans et 2 mois
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.

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 3

Ven 5

20h30

Le Dernier Duel
EsCALe Game - The
Dead Don't Die
Le Trésor du Petit
Nicolas
L'Homme de la Cave

Sam 6

Dim 7

20h30

16h30

14h30

14h30

14h30

17h30
Ven 12

Sam 13

Dim 14

Ciné Débat avec Ciné-Clap

Illusions Perdues
17h30

20h30

14h30

14h30

20h30

17h30

Mer 17

Ven 19

Sam 20

14h30

20h30

17h30
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17h
Ven 26

14h30
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Dim 21

Lun 22

Mar 23
14h30

14h30

16h30
14h30
20h30

20h30

Mar 30

Sam 27

Dim 28

Lun 29

20h30

14h30

14h30

17h

20h30

14h30
20h30

10h
20h30

Séance Rotary Club

20h30
17h
14h30

Last Night in Soho
Le Peuple Loup

14h30
Mar 16

17h30

14h30

Mer 24

Aline
Les Olympiades

20h30
Lun 15

14h30
20h30

14h30

Zébulon et les Médecins
Volants Mon Premier Ciné
AP - Simone - Le
Voyage du Siècle

20h30

20h30

20h30

The French Dispatch

17h

20h30

À Bout de Souffle

Lui
Les Éternels
Si On Chantait

Mar 9

21h

Mer 10

Venom : Let There Be
Carnage
Ron Débloque
La Fracture

Lun 8

du 3 au 30 novembre 2021

14h30

17h
14h30

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.



ENCANTO, SOS FANTÔMES,
WEST SIDE STORY, SPIDERMAN : NO WAY HOME

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, Cambronne-lesClermont, Catenoy, Clermont, Erquery, Etouy, Fitz-James, Fouilleuse, Lamécourt, Maimbeville,
Mouy, Neuilly-s-Clermont, Nointel, Rémécourt et St-Aubin-s-Erquery.
Soutenu par

Tarifs
Tarif plein
Tarif réduit

6,50 €
5€

(1)

Tarif - 14 ans

(2)

4€

(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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imprimé sur papier recyclé

✪✪

Évènements  ✪ ✪

EsCALe Game vendredi 5 novembre à 21h The Dead Don't Die
• Ciné-débat avec Ciné-Clap lundi 15 novembre à 20h30 À Bout de Souffle
• Mon Premier Ciné mercredi 24 nov. à 10h Zébulon le Dragon et les Médecins Volants
• Avant-première - Rotary Club vendredi 26 nov. à 20h30 Simone - Le Voyage du Siècle
•

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 03/11/2021 au 09/11/2021
Le Dernier Duel

FR

Réalisation de Ridley Scott - U.S.A. - 2021 - historique - 2h33 - Avec Matt Damon, Harriet Walter, Adam Driver.
Basé sur des événements réels, le film dévoile d'anciennes hypothèses sur le dernier
duel judiciaire connu en France - également nommé « Jugement de Dieu » - entre Jean
de Carrouges et Jacques Le Gris, deux amis devenus au fil du temps des rivaux acharnés.

EsCALe Game - The Dead Don't Die
Réalisation de Jim Jarmusch - U.S.A. - 2019 - épouvante-horreur - 1h45 - Avec Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton.
En partenariat avec le CAL du Clermontois // Dans la sereine petite ville de Centerville,
quelque chose cloche. Mais personne ne pouvait prévoir l'évènement le plus étrange et
dangereux qui allait s'abattre sur Centerville : THE DEAD DON'T DIE - les morts sortent de
leurs tombes et s'attaquent sauvagement aux vivants pour s'en nourrir. La bataille pour la
survie commence pour les habitants de la ville.

Le Trésor du Petit Nicolas
Réalisation de Julien Rappeneau - Fr. - 2020 - famille - 1h43 - Avec Ilan Debrabant, Jean-Paul Rouve, Audrey Lamy.
Dans le monde paisible du Petit Nicolas, il y a Papa, Maman, l'école, mais surtout, sa
bande de copains. Ils s'appellent Les Invincibles, mais ils sont avant tout inséparables. Du
moins le pensent-ils. Car quand Papa reçoit une promotion et annonce que la famille doit
déménager dans le sud de la France, le petit monde de Nicolas s'effondre.

L'Homme de la Cave
Réalisation de Philippe Le Guay - Fr. - 2021 - thriller - 1h54 - François Cluzet, Jérémie Renier, Bérénice Bejo.
À Paris, Simon et Hélène décident de vendre une cave dans l'immeuble où ils habitent.
Un homme, au passé trouble, l'achète et s'y installe sans prévenir. Peu à peu, sa présence
va bouleverser la vie du couple.

Du 10/10/2021 au 16/10/2021

À Bout de Souffle - Ciné débat avec Ciné-Clap
Réalisation de Jean-Luc Godard - Fr. - 2021 - film noir-policier - 1h30 - Avec Jean Seberg, Jean-Paul Belmondo.
Marseille, un mardi matin. Michel Poiccard vole une voiture de l'U.S. Army et prend la route
en direction de Paris. Michel double en plein virage et se fait prendre en chasse par un motard.
Paniqué, il abat le policier et s'enfuit. Le lendemain, Michel retrouve Patricia, avec laquelle il a
une liaison amoureuse libre. Elle veut devenir journaliste et, pour pouvoir financer ses études

à la Sorbonne, vend le New York Herald Tribune sur les Champs-Élysées...

Les Éternels

Illusions Perdues

Réalisation de Chloé Zhao - U.S.A. - 2021 - fantastique - 2h37 - Avec Gemma Chan, Richard Madden, Salma Hayek.
Depuis l'aube de l'humanité, les Éternels, un groupe de héros venus des confins de
l'univers, protègent la Terre. Lorsque les Déviants, des créatures monstrueuses que l'on
croyait disparues depuis longtemps, réapparaissent mystérieusement, les Éternels sont
à nouveau obligés de se réunir pour défendre l'humanité...

Réalisation de Xavier Giannoli - Fr. & Be. - 2021 - historique - 2h29 - Avec Benjamin Voisin, Cécile de France,
Vincent Lacoste, Xavier Dolan.
Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXème siècle. Il quitte
l'imprimerie familiale pour tenter sa chance à Paris. Le jeune homme va découvrir
les coulisses d'un monde voué à la loi du profit et des faux-semblants. Une comédie
humaine où tout s'achète et se vend, la littérature comme la presse, la politique comme
les sentiments, les réputations comme les âmes.

Venom : Let There Be Carnage
Réalisation d'Andy Serkis - U.S.A. - 2021 - fantastique - 1h37 - Avec Tom Hardy, Reid Scott, Stephen Graham.
Tom Hardy est de retour sur grand écran sous les traits de Venom, l'un des personnages les plus complexes de l'univers Marvel.

Ron Débloque
Réalisation d'Octavio Rodriguez - U.S.A. - 2021 - famille - 1h47.
L'histoire de Barney, un collégien tout ce qu'il y a de plus normal, et de Ron, une
prouesse technologique connectée, et conçue pour être son meilleur ami. Les dysfonctionnements de Ron à l'ère des réseaux sociaux entrainent le duo dans d'incroyables péripéties, ils vont découvrir la notion d'amitié sincère au milieu d'un joyeux désordre...

La Fracture
Réalisation de Catherine Corsini - Fr. - 2021 - comédie - 1h38 - Avec Valéria Bruni Tedeschi, Marina Foïs.
Raf et Julie, un couple au bord de la rupture, se retrouvent dans un service d'Urgences proche de l'asphyxie le soir d'une manifestation parisienne des Gilets Jaunes. Leur
rencontre avec Yann, un manifestant blessé et en colère, va faire voler en éclats les
certitudes et les préjugés de chacun. À l'extérieur, la tension monte. Le personnel est
débordé. La nuit va être longue.

Du 17/10/2021 au 23/10/2021
Lui

Réalisation de Guillaume Canet - Fr. - 2020 - thriller - 1h28 - Avec Guillaume Canet, Virginie Efira.
Un compositeur en mal d'inspiration, qui vient de quitter femme et enfants, pense
trouver refuge dans une vieille maison à flanc de falaise, sur une île bretonne déserte.
Dans ce lieu étrange et isolé, il ne va trouver qu'un piano désaccordé et des visiteurs
bien décidés à ne pas le laisser en paix.

Si On Chantait
Réalisation de Fabrice Maruca - Fr. - 2021 - comédie - 1h36 - Avec Jérémy Lopez, Alice Pol, Artus, Clovis Cornillac.
Après la fermeture de leur usine, Franck, passionné de variété française décide d'entraîner ses anciens collègues dans un projet un peu fou : monter une entreprise de
livraisons de chansons à domicile, SI ON CHANTAIT ! Mais entre chansons, tensions et
problèmes de livraisons, les fausses notes vont être dures à éviter !

The French Dispatch

Réalisation de Wes Anderson - U.S.A. & Fr. - 2021 - comédie - 1h43 - Avec Benicio Del Toro, Frances Mcdormand,
Mathieu Amalric, Christoph Waltz.
The French Dispatch met en scène un recueil d'histoires tirées du dernier numéro d'un
magazine américain publié dans une ville française fictive du 20e siècle.

Du 24/10/2021 au 30/11/2021

Zébulon le Dragon et les Médecins Volants
Mon Premier Ciné

Réalisation de Sean Mullen - G.-B. - 2020 - animation - 43min.
Dès 3 ans // Voici les médecins volants : Princesse Perle, Messire Tagada et Zébulon
le dragon. Une princesse médecin ? Le roi ne l'entend pas de cette oreille, mais Perle est
bien décidée à mener la vie qu'elle a choisie. Retrouvez Zébulon le dragon et ses deux
amis dans une nouvelle aventure.

AP - Simone - Le Voyage du Siècle - Séance Rotary Club
Réalisation d'Olivier Dahan - Fr. - 2019 - biopic - Avec Elsa Zylberstein, Rebecca Marder, Elodie Bouchez.
Avant-première en partenariat avec le Rotary Club / Espoir en tête // Le destin de
Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, ses tragédies. Le portrait épique et
intime d'une femme au parcours hors du commun qui a bousculé son époque en défendant un message humaniste toujours d'une brûlante actualité.

Aline
Réalisation de Valérie Lemercier - Be. - 2020 - biopic - 2h06 - Avec Valérie Lemercier, Sylvain Marcel.
Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard accueillent leur 14ème enfant :
Aline. Dans la famille Dieu, la musique est reine et quand Aline grandit on lui découvre

