programmE

!

Allez au cinéma
les yeux fermés !
Les lumières s’éteignent,
l’écran s’allume, le film commence et vous ne
savez toujours pas ce que vous allez voir !
Tous les mois, la séance Carte Blanche
vous propose de découvrir une pépite
cinématographique tenue secrète jusqu’au
lancement de la séance.
Alors laissez-vous emporter
dans une expérience inédite !

Offre de lancement : 5€ la séance
(4.40€ avec la carte du cinéma)

Mer 27

Ciné-goûter - Le
Grand Jour du Lièvre

Jeu 28

Sam 30

Dim 1

20h30

20h30

Les Animaux Fantastiques
20h30
: Les Secrets de
Dumbledore
Inexorable

20h30

En même temps

le cinéma

14h30

Mer 4

Jeu 5

Ven 6

Sam 7

17h

20h30

20h30

17h

17h

Les Contes du hasard
et autres fantaisies
20h30
Mer 11

Jeu 12

20h30

14h30

Ven 13

Sam 14

Vortex
20h30

14h30

17h

Lun 9
20h30

Mar 10

20h30
17h

Dim 15

17h

Downtown Abbey II

20h30

20h30
Dim 8

Infernal affairs

La revanche des
Crevettes Pailletées

Mar 3

17h30

17h30

Un talent en or massif

Lun 2

16h30

Lun 16
20h30

14h30

Mar 17
16h30
20h30

20h30

Carte Blanche

Depuis le 14/03, le pass sanitaire et le pass vaccinal ne sont plus obligatoire,

Ven 29

férié

vea
u

 les séances...

férié

Nou

du 27 avril au 17 mai 2022

Le Secret de la Cité
Perdue

17h

20h30

20h30

ils ne vous seront plus demandés !

Le masque n’est plus obligatoire non plus,

vous êtes maintenant libre de venir avec ou sans votre masque !
C’est le moment de revenir soutenir vos salles de cinéma !

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

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

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 !

Un cinéma intercommunal géré par le Pays du Clermontois, contribuant à la politique
culturelle des communes d’Agnetz, 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



DOCTOR STRANGE, TENOR, THE NORTHMAN ...

Tarif plein
Tarif réduit (1)
Tarif - 14 ans (2)
Abonnement famille
Carte annuelle (3)

6,50 €
5€
4€
10 €

(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) Valable 1 an et réservée aux habitants de la
Communauté de communes du Clermontois.

✪✪

Évènements  ✪ ✪

Ciné-goûter Mercredi 27 avril à 16h30 Le Grand Jour du Lièvre
• Toiles du lundi avec CinéClap lundi 9 mai à 20h30 Infernal affairs
• Carte Blanche vendredi 13 mai à 20h30 séance surprise
•

Cinéma du Clermontois

+ 4,40€ par personne la séance
Impression SMI de Clermont

imprimé sur papier recyclé

www.pays-clermontois.fr

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

 les films...
Du 27/04/2022 au 03/05/2022
Le Grand jour du Lièvre - Ciné-goûter

Réalisation de Dace Riduze, Maris Brinkmanis - Lett. - 2022 - animation - 0h48
À partir de 3 ans / Goûter offert à la suite de la séance ! Programme de 4 films
d'animations en marionnettes par les Studios AB.

Les Animaux Fantastiques : les Secrets de
Dumbledore
Réalisation de David Yates - G-B - 2022 - Fantastique - 2h22 - Avec Eddie Redmayne, Jude Law,
Mads Mikkelsen.
Albus Dumbledore sait que Gellert Grindelwald cherche à prendre le contrôle du
monde des sorciers. Incapable de l'empêcher d'agir seul, il sollicite Norbert Dragonneau.
Pourtant, dès lors que que les enjeux sont aussi élevés, Dumbledore pourra-t-il encore
rester longtemps dans l'ombre ?

Inexorable

-12

Réalisation de Fabrice Du Welz - Fr. - 2022 - thriller - 1h38 - Avec Benoît Poelvoorde, Alba Gaia
Bellugi, Mélanie Doutey.
À la mort de son père, éditeur célèbre, Jeanne Drahi emménage dans la demeure
familiale en compagnie de son mari, Marcel Bellmer, écrivain à succès, et de leur fille.
Mais une étrange jeune fille, Gloria, va s'immiscer dans la vie de la famille et bouleverser
l'ordre des choses...

En même temps
Réalisation de Gustave Kervern - Fr. - 2022 - comédie - 1h46 - Avec Vincent Macaigne, Jonathan
Cohen, India Hair.
A la veille d'un vote pour entériner la construction d'un parc de loisirs à la place d'une
forêt primaire, un maire de droite décomplexée essaye de corrompre son confrère
écologiste. Mais ils se font piéger par un groupe de jeunes activistes féministes qui
réussit à les coller ensemble. Une folle nuit commence alors pour les deux hommes,
unis contre leur gré.

Du 04/05/2022 au 10/05/2022
Infernal affairs - Toiles du Lundi
Réalisation de Alan Mak, Andrew Lau - Chi. - 2002 - thriller - 1h37 - Avec Tony Leung Chiu-Wai,
Eric Tsang, Andy Lau.
Ciné-débat avec Cinéclap. A Hong Kong, la police locale et une triade se livrent à une
lutte impitoyable. Pour défendre ses intérêts, Sam, le parrain de la mafia, décide d'infiltrer Lau
dans la police où il gravit rapidement les échelons. Dans le même temps, le commissaire
Wong envoie son meilleur élément, Chan, comme taupe dans la mafia. Le jour où police et
mafia se rendent compte qu'une taupe est infiltrée dans chacun des camps, une course
contre la montre s'engage.

Un talent en or massif
Réalisation de Tom Gormican - U.S.A. - 2022 - action - 1h48 - Avec Nicolas Cage, Pedro Pascal,
Tiffany Haddish.
Nicolas Cage est maintenant un acteur endetté qui attend le grand rôle qui relancera sa
carrière. Pour rembourser une partie de ses dettes, son agent lui propose de se rendre à
l'anniversaire d'un dangereux milliardaire qui se révèle être son plus grand fan. Mais le séjour
prend une toute autre tournure, lorsque la CIA le contacte, lui demandant d'enquêter sur les
activités criminelles de son hôte.

Contes du hasard et autres fantaisies
Réalisation de Ryusuke Hamaguchi - Jap. - 2022 - romance - 2h01 - Avec Kotone Furukawa,
Ayumu Nakajima.
Un triangle amoureux inattendu, une tentative de séduction qui tourne mal et une rencontre
née d'un malentendu. La trajectoire de trois femmes qui vont devoir faire un choix…

La Revanche des Crevettes Pailletées
Réalisation de Cédric Le Gallo, Maxime Govare - Fr - 2022 - comédie dramatique - 1h53 - Avec
Nicolas Gob, Michaël Abiteboul, Alban Lenoir.
La suite des péripéties de l'équipe des Crevettes pailletées. Alors qu'elles sont en
route pour les Gay Games de Tokyo, les Crevettes Pailletées ratent leur correspondance
et se retrouvent coincées au fin fond de la Russie, dans une région particulièrement
homophobe…

Du 11/05/2022 au 17/05/2022
Downton Abbey II : Une nouvelle ère

VF

Réalisation de Simon Curtis - G-B - 2022 - historique - 2h06 - Avec Michelle Dockery, Elizabeth
Mcgovern, Maggie Smith.
Le retour très attendu du phénomène mondial réunit les acteurs favoris de la série
pour un grand voyage dans le sud de la France afin de découvrir le mystère de la villa
dont vient d'hériter la comtesse douairière.

Carte Blanche - Séance Surprise !

-12

Réalisation de ? - Esp - horreur - 1h40
Carte Blanche c'est une expérience de salle de cinéma unique avec une séance par
mois pour découvrir des films récents que vous ne seriez peut-être jamais venu voir
par vous même ! Surprise ! Pas de résumé, pas de titre, juste quelques indices afin de
garder le mystère jusqu'à la projection :
Festival Gérardmer / Frissons / Les liens du sang

Vortex
Réalisation de Gaspar Noé - Fr. - 2022 - drame - 2h22 - Avec Françoise Lebrun, Dario Argento,
Alex Lutz
La vie est une courte fête qui sera vite oubliée.

Le Secret de la cité perdue
Réalisation de Aaron Nee, Adam Nee - U.S.A. - 2022 - action - 1h52 - Avec Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe.
Loretta Sage, romancière brillante mais solitaire. Alan, mannequin figurant sur les
couvertures des livres de Loretta. Alors qu'elle est en pleine promotion de son nouveau
roman en compagnie d'Alan, Loretta se retrouve kidnappée par un milliardaire qui est
persuadé qu'elle pourra l'aider à retrouver le trésor d'une cité perdue évoquée dans son
dernier ouvrage. Propulsés dans une grande aventure au cœur d'une jungle hostile, ce
duo improbable va devoir faire équipe pour survivre.

Attention ! Des travaux ont lieu au Cinéma du Clermontois depuis le 17 janvier 2022.
Les séances du matin et de 14h30 sont supprimées sauf le vendredi et votre cinéma est ouvert pour quelques séances le jeudi.
Merci pour votre compréhension.

