Du 29/12/2021 au 04/01/2022
En attendant la neige - Mon premier Ciné

 les séances...

Sui - 2021 - animation - 0h47
Dès 3 ans // Programme de 3 courts métrages d'animation.

Mer 1

Ven 3

Sam 4

Dim 5

Encanto

14h30

20h30

14h30

14h30

Les Bodin's Thaïlande

20h30

Spider-Man: No Way Home

Amants

17h30

Cry Macho
Mer 8

Le Quatuor à Cornes
Mon premier ciné

On est fait pour s'entendre

Mystère

Stéphane décide d'emménager dans les belles montagnes du Cantal afin de renouer avec sa fille de
8 ans, Victoria, mutique depuis la disparition de sa maman. Lors d'une promenade en forêt, un berger
confie à Victoria un chiot nommé « Mystère » qui va petit-à-petit lui redonner goût à la vie. Mais très vite,
Stéphane découvre que l'animal est en réalité un loup…

De son vivant
Monsieur Verdoux

La Pièce rapportée

Paul Château-Têtard, vieux garçon de 45 ans et pur produit du 16e arrondissement de Paris, prend le
métro pour la première fois de sa vie et tombe amoureux d'une jeune guichetière, Ava. Leur mariage n'est
pas du goût de « maman » qu'on appelle aussi la Reine Mère.

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.

Port du masque OBLIGATOIRE

Dim 12

14h30

17h

16h30

17h30
14h30

14h30

Les Tuche 4

20h30

20h30

Madres paralelas

Spider-Man
No Way Home
Mystère

16h30

20h
20h30

Mon premier ciné

Mar 14

20h30

17h30

En attendant la neige

Lun 13

14h30

Clifford

Encanto

14h30

20h30

Sam 18

Les enfants de moins de 12 ans

Pour plus d'info : suivez-nous sur nos comptes Instagram et Facebook
ou demandez directement à l'accueil du cinéma.

20h30

Ven 17

partout dans le cinéma pour les
personnes de plus de 11 ans.

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

Sam 11

Mer 15

La Méthode Williams
SOS Fantômes :
L'héritage

doivent être obligatoirement
accompagnés d’un adulte.

Ven 10

le cinéma

10h

Toile du lundi

Les Elfkins

17h30

du 1er déc. au 4 janv. 2022

20h30

Dim 19
14h30

17h
Mer 22

Ven 24

10h

10h

14h30

14h30

17h

Sam 25

Ven 31

10h

10h

17h
20h30

14h30

14h30

La Pièce rapportée

Mar 21

14h30

14h30

17h30

20h30
17h

Lun 27

Mar 28

17h30

20h30

20h30

14h30

14h30

14h30

17h30

Sam 1

Dim 2

Lun 3

Mar 4

14h30

20h30
Mer 29

Lun 20

20h30
Dim 26

FÉRIÉ

Réalisation de Antonin Peretjatko - Fr - 2020 - comédie - 1h26 - Avec Anaïs Demoustier, Josiane Balasko, Philippe Katerine.

Resident Evil

14h30

17h30

20h30

- 12

Mar 7

20h30
14h30

House of Gucci

Réalisation de Denis Imbert - Fr - 2020 - famille - 1h43 - Avec Vincent Elbaz, Shanna Keil.

20h30

Lun 6

FÉRIÉ

Réalisation de Jon Watts - U.S.A.- 2020 - aventure - 1h43 - Avec Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch.
Pour la première fois dans son histoire cinématographique, Spider-Man, le héros sympa du quartier est
démasqué. Quand il demande de l'aide à Doctor Strange, les enjeux deviennent encore plus dangereux, le
forçant à découvrir ce qu'être Spider-Man signifie véritablement.

programmE

17h

20h30

20h30

17h30

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.



WEST SIDE STORY, TOUS EN SCÈNE, MATRIX RESURRECTIONS...

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.

Impression SMI de Clermont

imprimé sur papier recyclé

✪✪

Évènements  ✪ ✪

Mon Premier Ciné mercredi 8 décembre à 10h Le Quatuor à cornes
• Ciné-débat avec Ciné-Clap lundi 13 décembre à 20h Monsieur Verdoux
• Mon Premier Ciné mer. 29 et vend. 13 déc. à 10h En attendant la neige
•

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 01/12/2021 au 07/12/2021

Encanto, la fantastique famille Madrigal

Réalisation de Charise Castro Smith - U.S.A. - 2021 - Animation - 1h43
La fantastique famille Madrigal habite une maison enchantée dans un endroit appelé Encanto. Il a
doté chacun des enfants de la famille d'une faculté magique allant d'une force surhumaine au pouvoir
de guérison. Seule Mirabel n'a reçu aucun don particulier. Mais lorsque la magie de l'Encanto se trouve
menacée, la seule enfant ordinaire de cette famille extraordinaire va peut-être se révéler leur unique espoir…

Les Bodin's en Thaïlande
Réalisation de Frédéric Forestier - Fr - 2019 - comédie - 1h38 - Avec Vincent Dubois, Jean-christian Fraiscinet .
Maria Bodin, vieille fermière de 87 ans, doit faire face à une nouvelle épreuve : son grand nigaud de fils,
Christian 50 ans, a perdu le goût de la vie. La mère Bodin se résigne donc à casser sa tirelire pour payer
des vacances à son fils… en Thaïlande !

Amants

Réalisation de Nicole Garcia - Fr - 2020 - thriller - 1h42 - Avec Pierre Niney, Stacy Martin, Benoît Magimel.
Lisa et Simon s'aiment passionnément depuis leur adolescence et mènent la vie urbaine et nocturne
des gens de leur âge. A la suite d'une soirée qui tourne mal et dont l'issue n'est autre que la prison pour
Simon, il décide de fuir. Trois ans plus tard, dans l'Océan Indien, elle est mariée à Léo quand leurs destins
se croisent à nouveau…

Cry Macho
Réalisation de Nicole Garcia - U.S.A. - 2021 - western - 1h42 - Clint Eastwood, Dwight Yoakam .
Mike, star déchue du rodéo, se voit confier une mission a priori impossible : se rendre au Mexique pour
y trouver un adolescent turbulent et l'amener jusqu'au Texas. Il lui faudra pour cela affronter la pègre
mexicaine, la police et son propre passé.

Du 08/12/2021 au 14/12/2021

Le Quatuor à cornes Là-haut sur la montagne
Mon premier ciné

Réalisation de Emmanuelle Gorgiard - Fr - 2021 - animation - 0h42
Dès 3 ans // Programme de 3 courts métrages d'animation.

On est fait pour s'entendre
Réalisation de Pascal Elbé - Fr - 2021 - romance -1h33 - Avec Sandrine Kiberlain, Pascal Elbé.
Antoine est encore jeune mais a perdu beaucoup d'audition. Sa nouvelle voisine Claire, rêve de calme
et tranquillité. Pas d'un voisin aussi bruyant qu'Antoine, avec sa musique à fond et son réveil qui sonne
sans fin. Et pourtant, Claire et Antoine sont faits pour s'entendre !

House of Gucci

FR

Réalisation de Ridley Scott - U.S.A. - 2021 - biopic - 2h37 - Avec Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jeremy Irons, Jared Leto.
Gucci est une marque reconnue et admirée dans le monde entier. À la fin des années 1970, l'empire
italien de la mode est à un tournant critique de son histoire.

Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City
Réalisation de Johannes Roberts - U.S.A. - 2021 - Epouvante-horreur - 1h47 - Avec Kaya Scodelario, Hannah John-Kamen
Autrefois le siège en plein essor du géant pharmaceutique Umbrella Corporation, Raccoon City est
aujourd'hui une ville à l'agonie. Un petit groupe de survivants doit travailler ensemble pour découvrir la
vérité sur Umbrella et survivre à la nuit.

De son vivant
Réalisation de Emmanuelle Bercot - Fr - 2021 - drame - 2h02 - Avec Catherine Deneuve, Benoît Magimel.
Un homme condamné trop jeune par la maladie. La souffrance d'une mère face à l'inacceptable. Le
dévouement d'un médecin et d'une infirmière pour les accompagner sur l'impossible chemin. Une année
pour « danser » avec la maladie, l'apprivoiser, et comprendre ce que ça signifie : mourir de son vivant.

Monsieur Verdoux - Toile du lundi
Réalisation de Charles Chaplin - U.S.A.. - 2020 - comédie - 1h59 - Avec Charles Chaplin , Mady Correll, Alison Rodda.
Marié et père d'un jeune garçon, Henri Verdoux, qui est employé de banque, se trouve soudain sans
travail. Son expérience lui permet de se lancer dans des opérations boursières dont le financement lui est
assuré par des femmes mûres qu'il épouse avant de les faire disparaître…

Du 15/12/2021 au 21/11/2021
Clifford
Réalisation de Walt Becker - U.S.A. - 2021 - famille - 1h37
Emily Elizabeth, une jeune collégienne, reçoit en cadeau de la part d'un magicien un adorable petit chien
rouge. Quelle n'est pas sa surprise quand elle se réveille le lendemain dans son petit appartement de New
York face au même chien devenu … géant ! CLIFFORD va donner au monde une grande leçon d'amour !

L'équipe du cinéma vous souhaite

de Joyeuses Fêtes !

Les Tuche 4

Réalisation de Olivier Baroux- Fr - 2021 - comédie - 1h41 - Avec Isabelle Nanty, Jean-paul Rouve, Michel Blanc.
Après avoir démissionné de son poste de président de la république, Jeff et sa famille sont heureux
de retrouver leur village de Bouzolles. A l'approche des fêtes de fin d'année, Cathy demande un unique
cadeau : renouer les liens avec sa famille avec qui Jeff est fâché depuis 10 ans.

Madres paralelas
Réalisation de Pedro Almodovar - Esp - 2021 - drame - 2h - Avec Pénélope Cruz, Milena Smit.
Deux femmes, Janis et Ana, se rencontrent dans une chambre d'hôpital sur le point d'accoucher. Elles
sont toutes les deux célibataires et sont tombées enceintes par accident. Janis, d'âge mûr, est folle de
joie. Ana en revanche, est une adolescente effrayée. Janis essaie de lui remonter le moral.

Du 22/12/2021 au 28/12/2021
Les Elfkins : Opération pâtisserie

Réalisation de Ute Von Münchow-pohl - All - 2021 - famille - 1h18.
Elfie est une petite Elfkins qui vit dans le monde secret des lutins. Elle rêve de rencontrer des humains
et décide un jour de partir à l'aventure ! Elfie tombe sur Théo, un chef pâtissier grognon dont la pâtisserie
ne fait plus recette. Sa nouvelle mission ? Sauver la petite boutique !

Encanto, la fantastique famille Madrigal
Résumé semaine 01/12/21 au 07/12/21

La Méthode Williams

Réalisation de Reinaldo Marcus Green - U.S.A. - 2020 - biopic - 2h18 - Avec Will Smith, Saniyya Sidney, Demi Singleton.
Focus sur la personnalité de l'entraîneur de tennis Richard Williams, père des joueuses mondiales
Vénus et Serena. Il n'avait aucune expérience dans le sport. Les sœurs Williams sont devenues deux des
plus grandes joueuses de l'histoire du tennis.

S.O.S. Fantômes : L'Héritage

Réalisation de Jason Reitman - U.S.A. - 2021 - aventure - 2h04 - Avec Paul Rudd, Logan Kim .
Une mère célibataire et ses deux enfants s'installent dans une petite ville et découvrent peu à peu leur
relation avec les chasseurs de fantômes et l'héritage légué par leur grand-père.

