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ADIEU LES CONS
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MERCREDI 9
16h30

••••••••••••••••••
TOM ET JERRY

Film d’animation US de Tim Story | 2021 | 1 h 41 |
à partir de 6 ans VF Les nouvelles aventures
de Tom & Jerry dans un long métrage mêlant CGI
et prises de vues réelles.Lorsque Jerry s’installe
dans le plus bel hôtel de New York la veille du
mariage du siècle, Kayla, la wedding planneuse,
n’a d’autre choix que d’embaucher Tom pour se
débarrasser de l’intrus. Mais la course-poursuite
qui s’engage entre le chat et la souris risque de
réduire à néant la carrière de la jeune femme,
gâcher la fête et détruire l’hôtel ! Pourtant, quand
un employé dévoré d’ambition commence à s’en
prendre à Tom, Jerry et la wedding planneuse,
c’est un bien plus grand danger qui les menace…

••••••••••••••••••
POLY

Adaptation française du feuilleton culte des années
1960 par Nicolas Vanier | 2020 | 1 h 42 | avec Elisa
de Lambert, François Cluzet, Julie Gayet... à partir
de 8 ans Cécile, 10 ans, déménage dans le sud
de la France avec sa mère, Louise. L’intégration avec les autres enfants du village n’est pas
facile. Lorsqu’un cirque de passage s’installe à
côté, Cécile découvre que Poly le poney vedette
est maltraité. Elle décide de le protéger et d’organiser son évasion ! Poursuivis par Brancalou,
l’inquiétant directeur du cirque, et le mystérieux

ET POUR TOUTE LA FAMILLE

Victor, Cécile et Poly s’embarquent dans une
cavale pleine de rebondissements, un véritable
voyage initiatique et une incroyable histoire
d’amitié…

••••••••••••••••••
JOSÉE, LE TIGRE
ET LES POISSONS

Film d’animation japonais de Kotaro Tamura | 2021 |
| 1h38 | à partir de 9-10 ans VOST Josée, jeune
fille paraplégique depuis son plus jeune âge, vit
dans son propre monde entre la peinture, les
livres et son imagination débordante. Tsuneo est
en faculté de biologie marine. Il aimerait poursuivre ses études au Mexique où il pourra enfin
vivre son rêve de plonger dans les eaux tropicales. Pour cela il lui faut de l’argent et il cherche
donc des petits boulots. Et justement un boulot
lui tombe littéralement dessus quand il entre
en collision avec Josée. Suite à cette rencontre
accidentelle, la grand-mère surprotectrice de
Josée engage Tsuneo comme aide-soignant à
temps partiel. Josée se révèle exigeante et obstinée, mais Tsuneo est patient et affable et ils
apprennent à se connaître et s’apprécier. Hélas,
des nuages se profilent à l’horizon et chacun
d’entre eux devra repenser son avenir.

••••••••••••••••••

SÉANCES POUR LES TOUT-PETITS

•••••••••••••••••••••••••••••••
LA BALEINE ET L’ESCARGOTE

Film d’animation GB de Max Lang et Daniel Snaddon | 2020 | 40 min. | à partir de
4 ans PRÉCÉDÉ DE DEUX COURTS MÉTRAGES ANIMÉS : LE GNOME ET LE NUAGE KUAP
VF Une petite escargote de mer s’ennuie sur le rocher d’un vieux port et rêve de
parcourir le monde. Un jour, une grande baleine à bosse lui propose de l’emmener en voyage à travers les océans du globe. Cette amitié insolite nous plonge
dans une odyssée fabuleuse au cœur de la nature, de l’infiniment petit à l’infiniment grand...

•••••••••••••••••••••••••••••••
LES OURS GLOUTONS

Animation tchèque d’Alexandra Hetmerová et Katerina Karhankova | 2021 | 42 min. |
à partir de 3 ans VF L’un des deux est bien en chair alors que l’autre est tout
menu… Nico et Mika ne sont pas n’importe quels ours. Comme tout le monde
le sait, les ours bruns ont tendance à être solitaires, mais ces deux-là sont très
amis, vivant dans une confortable maison au milieu de la forêt. Ils partagent la
même passion pour les bons petits plats et sont prêts à tout pour s’en procurer
sans effort, quels qu’en soient les risques.Leurs plans sont parfois contrariés,
mais chacune de leurs aventures se termine toujours bien.

•••••••••••••••••••••••••••••••
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LES OURS GLOUTONS
BALLOON VOST
L’OUBLI QUE
NOUS SERONS VOST

SAMEDI 3

et malgré des horaires atypiques pour notre cinéma, vous avez été au rendez-vous. Merci.
Merci à Monique et Yann d’avoir répondu présent pour accompagner Josep et Slalom – de si
beaux films – et d’avoir lancé, dès la reprise, le Clap sur de nouveaux rails. Merci à vous, spectateurs, d’être venus. Merci pour tous vos messages. Sentir votre attachement à votre salle de
cinéma fait chaud au cœur.

LES OURS TOUT-PETITS
GLOUTONS
POLY
PETITE MAMAN
L’OUBLI QUE
NOUS SERONS VOST
MATINÉE

9 JUIN : nouvelle étape du déconfinement (si tout va bien... mais tout va bien, n’est-ce pas ?).
Le couvre-feu recule à 23 h, ce sera le retour des séances du soir (on pourra voir Adieu les
cons à 20h30 !). La jauge passera à 65 %, vous pourrez donc venir encore plus nombreux aux
soirées-rencontres à venir :
Nous allons enfin vous présenter Un pays qui se tient sage et pour nous aider à mesurer tous
les enjeux du problème, nous accueillerons les avocats Joëlle Vernay et Claude Coutaz ainsi
que le journaliste Philippe Descamps.
Pour la dernière et belle SOIRÉE JEUNES de la saison, les jeunes sont aux commandes : de la
réalisation du premier film (un court) à la programmation de la deuxième séance (Chut ! c’est
une surprise en avant-première).
Autre enjeu d’importance : l’eau. Avec Vert&co et le collectif EAU, nous échangerons sur le
sujet à la suite de la projection du très beau Même la pluie.
Les danseurs de Danse en Vercors auront le privilège de découvrir Indes Galantes en avantpremière le 5 juin. Il sera programmé pour tous début juillet, film suivi d‘une intervention du
danseur Vinii Revlon qui est legend française du vogging (le 10-07) ! Venez voir ce documentaire dont un extrait projeté en Soirée jeunes avait déjà
AURELIE
conquis toutes les générations...

•

•

5 | 11 juillet
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•
•

PETITE MAMAN

MARDI 6
20h30

MANDIBULES

MERCREDI 7
16h30
18h30
20h30

JOSÉE, LE TIGRE
ET LES POISSONS VOST
LES 2 ALFRED
NOMADLAND VOST

* N’étant pas équipés en conséquence, nous n’avons pas mis en place
de système de réservation. La caisse ouvre 30 minutes avant la séance.
Et toujours et encore les gestes barrières : distances, masque et gel !

UBLIQUE...

VENDREDI 9
20h30
16h30
18h15

UN FILM D’UTILITÉ P

INDES GALANTES

SAMEDI 10

JOSÉE, LE TIGRE
ET LES POISSONS VOST
INDES GALANTES

FILM
+ INTERVENTION DU DANSEUR
VINII REVLON !

6,50 € Séance plein tarif
5,50 € Séance Adhérents Clap - Agopop
4,50 € Séance — de 25 ans et demandeurs d’emploi
4,00 € Séance– de 14 ans + films de – d’1h pour tous
45,00 € Carte 10 séances valable deux saisons
réservée aux adhérents du Clap
14,00 € Carte 4 entrées pour les – de 14 ans
10,00 € Adhésion annuelle de septembre à sept.
Pass’culture découverte, Pass’Région
et Pass’Région+ acceptés

2021

ASSOCIATIF À LANS-EN-VERCORS

VENDREDI 2 JUILLET
18h30

JUIN
JUILLET

C E N T R E C U LT U R E L L E C A I R N

MERCREDI 30

SAMEDI 12

TOM ET JERRY Vf
LES RACINES
DU MONDE VOST
ADIEU LES CONS

CINÉMA

DES HOMMES

Conception : Francis Richard -05-2021

18h30

FILMS JEUNE PUBLIC

28 juin | 4 juillet
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JEUDI 10 JUIN À 20H0

0

UN PAYre français de David Dufresne | 2020 | 1h26 |
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Programme sur www.leclapvercors.fr et sur Allociné

•••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••

Comédie japonaise de Kôji Fukada | 2021 | 1 h 36 | avec
Kenji Yamauchi, Kanji Furutachi, Kiki Sugino... VOST
Au cœur de Tokyo, la famille Kobayashi vit paisiblement de l’imprimerie. Quand un vieil ami de
la famille réapparaît, personne ne réalise à quel
point il est en train de s’immiscer progressivement
dans leur vie… jusqu’à prendre leur place.

“Thriller” US-GB, féminin et frais d’Emerald Fennell
| 2021 | 1 h 48 | avec Carey Mulligan, Bo Burnham,
Alison Brie... VOST Des scènes peuvent heurter
la sensibilité des spectateurs Tout le monde s’entendait pour dire que Cassie était une jeune femme
pleine d’avenir… jusqu’à ce qu’un évènement inattendu ne vienne tout bouleverser. Mais rien dans
la vie de Cassie n’est en fait conforme aux apparences : elle est aussi intelligente que rusée, séduisante que calculatrice et mène une double vie dès
la nuit tombée. Au cours de cette aventure passionnante, une rencontre inattendue va donner l’opportunité à Cassie de racheter les erreurs de son passé.

HOSPITALITÉ

LES RACINES DU MONDE

Film mongol de Byambasuren Davaa | 2021 | 1 h 36 | avec
Bat-Ireedui Batmunkh, Enerel Tumen, Yalalt Namsrai...
à partir de 9-10 ans VOST En Mongolie, le père
d’Amra, chef des derniers nomades, s’oppose aux
sociétés minières internationales à la recherche d’or
dans les steppes. Après sa mort dans un tragique
accident, son fils entreprend de continuer son combat
mais avec les moyens d’un garçon de 12 ans…

•••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••
ADIEU LES CONS
Comédie française d’Albert Dupontel | 2020 | 1 h 27 |
avec Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié...
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est
sérieusement malade, elle décide de partir à la
recherche de l’enfant qu’elle a été forcée d’abandonner quand elle avait tout juste 15 ans. Sa quête
administrative va lui faire croiser JB, un quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin, archiviste
aveugle d’un enthousiasme impressionnant. À eux
trois, ils se lancent dans une quête aussi spectaculaire qu’improbable.

THE FATHER

Film franco-britannique de Florian Zeller | 2021 |
1 h 38 | avec Anthony Hopkins, Olivia Colman, Mark
Gatiss... VOST Oscars meilleure adaptation et
meilleur Acteur The Father raconte la trajectoire
intérieure d’un homme de 81 ans, Anthony, dont la
réalité se brise peu à peu sous nos yeux. Mais c’est
aussi l’histoire d’Anne, sa fille, qui tente de l’accompagner dans un labyrinthe de questions sans
réponses.

•••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••
DES HOMMES
FALLING

Film GB de Viggo Mortensen | 2021 | 1 h 53 | avec
Viggo Mortensen, Lance Henriksen... VOST John vit
en Californie avec son compagnon Eric et leur fille
adoptive Mónica, loin de la vie rurale conservatrice
qu’il a quittée voilà des années. Son père, Willis,
un homme obstiné issu d’une époque révolue, vit
désormais seul dans la ferme isolée où a grandi
John. L’esprit de Willis déclinant, John l’emmène
avec lui dans l’Ouest, dans l’espoir que sa sœur
Sarah et lui pourront trouver au vieil homme un
foyer plus proche de chez eux. Mais leurs bonnes
intentions se heurtent au refus absolu de Willis,
qui ne veut rien changer à son mode de vie....

Film français de Lucas Belvaux | 2021 | 1 h 41 |
avec Gérard Depardieu, Catherine Frot, Jean-Pierre
Darroussin... Des scènes peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs Ils ont été appelés en Algérie au moment des “événements” en
1960. Deux ans plus tard, Bernard, Rabut, Février et
d’autres sont rentrés en France. Ils se sont tus, ils
ont vécu leurs vies. Mais parfois il suffit de presque
rien, d’une journée d’anniversaire, d’un cadeau qui
tient dans la poche, pour que quarante ans après, le
passé fasse irruption dans la vie de ceux qui ont cru
pouvoir le nier.
D’après le roman éponyme de Laurent Mauvignier

•••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••

PROMISING YOUNG WOMAN

••••••••••••••••••••••
PETITE MAMAN

Film français de Céline Sciamma | 2021 | 1 h 12 |
avec Joséphine Sanz, Gabrielle Sanz... à partir de
9-10 ans Nelly a huit ans et vient de perdre sa
grand-mère. Elle part avec ses parents vider la
maison d’enfance de sa mère, Marion. Nelly est
heureuse d’explorer cette maison et les bois qui
l’entourent où sa mère construisait une cabane. Un
matin la tristesse pousse sa mère à partir. C’est là
que Nelly rencontre une petite fille dans les bois.
Elle construit une cabane, elle a son âge et elle s’appelle Marion. C’est sa petite maman.

fils. Adapté de faits réels, L’Oubli que nous serons
est à la fois le portrait d’un homme exceptionnel, une chronique familiale et l’histoire d’un pays
souvent marqué par la violence.

••••••••••••••••••••••
MANDIBULES

Comédie loufoque française de Quentin Dupieux |
2021 | 1 h 17 | avec David Marsais, Grégoire Ludig,
Adèle Exarchopoulos... Jean-Gab et Manu, deux amis
simples d’esprit, trouvent une mouche géante coincée dans le coffre d’une voiture et se mettent en
tête de la dresser pour gagner de l’argent avec.

••••••••••••••••••••••
BALLOON

Film chinois de Pema Tseden | 2021 | 1 h 42 | avec
Sonam Wangmo, Jinpa, Yangshik Tso... VO Au cœur
des étendues tibétaines, Drolkar et son mari élèvent
des brebis, tout en veillant sur leurs trois fils. En
réaction à la politique de l’enfant unique imposée
par Pékin, elle s’initie en secret à la contraception,
pratique taboue dans cette communauté traditionnelle. La maigre réserve de préservatifs qu’elle
se procure au compte-gouttes devient alors son
bien le plus précieux. Le jour où elle surprend ses
enfants en train de jouer dehors avec les “ballons”
volés sous son oreiller, Drolkar sait aussitôt qu’elle
va devoir tout affronter : les reproches des aînés, le
poids de la tradition, le regard des hommes. Et une
naissance à venir…

•••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••
L’OUBLI QUE NOUS SERONS
Biopic colombiende Fernando Trueba | 2021 | 2 h 16 |
avec Javier Cámara, Nicolas Reyes... VOST Colombie,
années 1980. Le docteur Hector Abad Gomez lutte
pour sortir les habitants de Medellin de la misère.
Malgré les menaces qui pèsent sur lui, il refuse d’être
réduit au silence. Le destin de ce médecin engagé se
dessine à travers le regard doux et admiratif de son

INDES GALANTES

Documentaire français de Philippe Béziat | 2021 |
| 1 h 48 | C’est une première pour 30 danseurs de
hip-hop, krump, break, voguing… Une première
pour le metteur en scène Clément Cogitore et pour la
chorégraphe Bintou Dembélé. Et une première pour
l’Opéra de Paris. En faisant dialoguer danse urbaine

et chant lyrique, ils réinventent ensemble le chefd’œuvre baroque de Rameau, Les Indes Galantes.
Des répétitions aux représentations publiques, c’est
une aventure humaine et une rencontre aux enjeux
politiques que nous suivons : une nouvelle génération d’artistes peut-elle aujourd’hui prendre la
Bastille ?

+ Intervention du danseur Vinii Revlon,
legend française du vogging, le 10-07.

••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••

Comédie française de Bruno Podalydès | 2021 |
1 h 32 | avec Denis Podalydès, Sandrine Kiberlain...
Alexandre, chômeur déclassé, a 2 mois pour prouver à sa femme qu’il peut s’occuper de ses deux
jeunes enfants et être autonome financièrement.
Problème : The Box, la start-up très friendly qui veut
l’embaucher à l’essai a pour dogme : « Pas d’enfant ! », et Séverine, sa future supérieure, est une
“tueuse” au caractère éruptif. Pour obtenir ce poste,
Alexandre doit donc mentir... La rencontre avec
Arcimboldo, “entrepreneur de lui-même” et roi des
petits boulots sur applis, aidera-t-elle cet homme
déboussolé à surmonter tous ces défis ?

Film hispano-méxicain d’Icíar Bollaín | 2011 |
| 1 h 43 | avec Gael García Bernal, Luis Tosar,
Carlos Aduviri... Un réalisateur, Sebastián, arrive
à Cochabamba, en Bolivie, pour tourner un film
sur l’arrivée de Christophe Colomb aux Antilles et
sur l’asservissement des populations indigènes.
Il veut que le film montre le sort des indigènes.
Pour incarner leur chef, Sebastián choisit Daniel,
malgré son caractère explosif. Durant le tournage, des manifestations éclatent pour contester la privatisation de l’eau. En effet, une multinationale américaine, Bechtel, qui a remporté le
marché de la distribution d’eau, ferme les puits et
oblige les gens à payer 450 dollars par an, alors
qu’ils ne sont payés que 40 dollars par mois. Le
pays s’embrase et cela met aussi en péril l’aboutissement du tournage, d’autant que Daniel est
l’un des meneurs de cette « guerre de l’eau ».

LES 2 ALFRED

••••••••••••••••••••••
NOMADLAND

Film US de Chloé Zhao | 2021 | 1 h 48 | avec Frances
McDormand, David Strathairn, Gay DeForest... Oscars
meilleur film, meilleure réalisation et meilleure
actrice Après l’effondrement économique de la
cité ouvrière du Nevada où elle vivait, Fern décide
de prendre la route à bord de son van aménagé et
d’adopter une vie de nomade des temps modernes,
en rupture avec les standards de la société actuelle.
De vrais nomades incarnent les camarades et
mentors de Fern et l’accompagnent dans sa découverte des vastes étendues de l’Ouest américain.

••••••••••••••••••••••

MÊME LA PLUIE

Soirée en partenariat avec Vert&co
et le collectif EAU. Séance suivie d’un temps
d’échange sur l’eau comme bien commun.

••••••••••••••••••••
VENDREDI 11 JUIN

SOIRÉE JEUNES
LE CASTING

18h30
Court-métrage de
Médiado. Séance suivie d’un échange avec la jeune équipe
de réalisation.
20h30 LE FILM SURPRISE Les jeunes programmateurs
d’Activ’ados sont aux manettes de cette dernière soirée jeune
de l’année ! De la programmation à l’introduction de séance,
c’est eux qui seront sur scène. Le film qu’ils ont choisi de
programmer vous sera dévoilé le jour J. Un indice : c’est
un MANGA en avant-première et en VO…
Soirée en partenariat avec Activ’ados

