SAMEDI 5

16h30		 LES BLAGUES DE TOTO
18h00 EPICENTRO VOST
20h30 EVA EN AOÛT VOST

LUNDI 7

FILMS JEUNE PUBLIC
ET POUR TOUTE LA FAMILLE

•••••••••••••••••••
LES BLAGUES DE TOTO

Comédie française de Pascal Bourdiaux | 2020 |
| 1 h 24 | avec Gavril Dartevelle, Guillaume De
Tonquédec... à partir de 8 ans A l’école, Toto
est bien plus doué pour faire rire ses copains
qu’écouter les leçons de la maîtresse. Avec ses
parents aussi, les blagues de Toto se transforment souvent en catastrophes… La dernière
en date ? La chute d’une sculpture pendant un
évènement organisé par le patron de son père.
Mais cette fois-ci, Toto assure qu’il est innocent
et refuse d’être accusé d’une bêtise que pour une
fois, il n’a pas faite ! Avec ses meilleurs amis, il va
mener l’enquête.

••••••••••••••••••
BIGFOOT FAMILY

Film d’animation belge de Ben Stassen et Jérémie
Degruson | 2020 | 1 h 28 | à partir de 6 ans Depuis
son retour en ville, Bigfoot est devenu la star des
médias. Au grand dam de son fils Adam qui rêvait
d’une vie de famille paisible. L’adolescent essaye
de dompter les incroyables pouvoirs hérités de
son père et trouve réconfort auprès de la folle
ménagerie abritée sous son toit. Lorsque Bigfoot
est alerté par des militants écolos, il s’envole
pour l’Alaska, bien décidé à combattre les méfaits
de la société pétrolière X-Trakt...

animaux. Seul pour la première fois, sa quête va
l’entraîner à travers les plaines, jusqu’au territoire des terribles chasseurs à peaux de puma...
Mais comment retrouver la trace du tipi ?

•••••••••••••••••••
BALADES SOUS
LES ÉTOILES

Films d’animation d’Anastasia Melikhova, Jöns Mellgren... | 2020 | 0 h 49 |
à partir de 6/7 ans La
nuit, rien n’est tout à fait
pareil… Six films courts
autour de la nuit, des rêves,
de la peur de l’obscurité
et de rencontres entre les
animaux et les hommes…
Cinq jeunes réalisateurs et
réalisatrices à l’imagination
fertile pour une promenade
poétique nocturne.
SÉANCE ANIMÉE avant le film : quittez vos
chaussures, une fois dans vos fauteuils,
serrez bien votre oreiller ou votre doudou,
et écoutez dans le noir de notre salle étoilée
l’ambiance sonore nocturne que nous vous
avons concoctée !

•••••••••••••••••• ••••••••••••••••••
SPYCIES
YAKARI, LE FILM

Film d’animation franco-allemand de Xavier Giacometti et Toby Genkel | 2020 | 1 h 22 | à partir
de 6 ans Alors que la migration de sa tribu est
imminente, Yakari le petit Sioux part vers l’inconnu pour suivre la piste de Petit-Tonnerre, un
mustang réputé indomptable. En chemin, Yakari
fera la rencontre magique de Grand-Aigle, son
animal totem, de qui il recevra une superbe
plume... et un don incroyable : pouvoir parler aux

Film d’animation français de Guillaume Ivernel
|  2020 | 1 h 39 | à partir de 9 ans Un duo fantaisiste d’agents secrets, composé de l’exigeant
mais rebelle Vladimir et d’Hector le geek vaurien,
tient le sort du monde entre ses pattes : suite au
vol de la radiésite, matériau classé top secret sur
une plateforme offshore, le tandem devra sauver
la planète d’une menace climatique au cours de
son enquête, menée tambour battant !

••••••••••••••••••

SÉANCE
TOUT-PETITS
•••••••••••••••••••••••••••••••

... À PARTIR DE 3 ANS

COUCOU NOUS VOILÀ

Film d’animation suédois de Jessica Laurén | 2014 | 0 h 32 | Nounourse et ses amis
s’amusent, jouent, se bagarrent et se réconcilient les uns avec les autres. Les histoires
abordent chacune un thème différent en lien avec la vie réelle : faire du bricolage, se
mettre en colère, se perdre au supermarché, faire des gâteaux… Un programme de
courts métrages spécialement conçus pour les plus petits et leurs parents. Un outil
ludique pour aborder d’une manière simple le quotidien avec les enfants de 2 à 5 ans.

•••••••••••••••••••••••••••••••
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VOST de septembre
10,00
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Chèques Culture et Pass’Région acceptés.

MIGNONNES

LES BLAGUES DE TOTO
TENET

16h30		 YAKARI LE FILM
18h00 THE PERFECT CANDIDATE VOST
20h30 LA DARONNE

Une rentrée pas
comme les autres
CINÉMA
ASSOCIATIF

LUne
E rentrée
C A aux
I R airs
N estivaux,
- L AunNprogramme
S - E N -faitV deE Rrencontres
C O R etS de découvertes. En
septembre, nous aurons le plaisir d’accueillir Christophe Blanc, réalisateur de Just Kids, film

POISSONSEXE
NEVER RARELY
		SOMETIMES ALWAYS VOST
18h00
20h30

SAMEDI 3

tourné en partie à Grenoble. Avec Stéphanie Gillard, réalisatrice de Les Joueuses #paslàpourdanser, nous entrerons dans les coulisses de l’OL, ceux de l’équipe féminine ! Quand à Yann
Maritaud, enfant du Plateau, il nous parlera de son travail de chef opérateur sur Mignonnes.
À l’heure où le tour fera étape à Villard, le Clap s’intéressera à une incroyable découverte
dans l’histoire du cinéma : celles de ces bobines de films qui, au temps de la ruée vers l’or,
finissaient leur vie enterrées à Dawson City dans le Yukon.
Le 9 octobre, les jeunes d’Activ’ados seront aux manettes de la séance du soir. Pendant le
confinement, ils se sont initiés au métier de programmateur et vous présenteront un film
qu’ils ont tenu à garder secret. Une seule façon de le découvrir : venir au Clap ! Alors, à bientôt
... avec vos masques, bien sûr !  AURELIE
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saison

2020
2021

VENDREDI 2
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LUNDI 14

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

MERCREDI 30

17h00 BIGFOOT FAMILY
20h30		 CHAINED VOST

2020

ASSOCIATIF À LANS-EN-VERCORS

MARDI 29

JEUDI 1 er OCTOBRE

MERCREDI 9

CINÉMA

28 septembre | 4 octobre

MIGNONNES

••••••••••••• •••••••••••••
JUST KIDS

SAMEDI 10
16h30
18h00
20h30

SPYCIES VF
PETIT PAYS
ANTIGONE

12 | 13 octobre
LUNDI 12
20h30

EMA VOST

20h30

PETIT PAYS

MARDI 13
6,50 F
5,50 F
4,50 F
4,00 F
45,00 F
14,00 F
10,00 F

Conception : Francis Richard - 09 - 2020

5 | 12 septembre

SEPTEMBRE
OCTOBRE

Séance plein tarif
Séance Adhérents Clap - Agopop - Anecdote
Séance — de 25 ans et demandeurs d’emploi
Séance moins de 14 ans et films de moins
d’une heure pour tous
Carte 10 séances valable deux saisons
réservée aux adhérents du Clap
Carte 4 entrées – de 14 ans
Adhésion annuelle de septembre à septembre
Chèques Culture et Pass’Région acceptés.

Film de Christophe Blanc | 2020 |
| 1 h 43 | Avec Kacey Mottet Klein,
Andrea Maggiulli... En présence
du réalisateur le 9 septembre
• conseillé à partir de 13 ans
Jack, 19 ans, Lisa, 17 ans, et
Mathis, 10 ans, se retrouvent
brutalement orphelins. Chacun
réagit à sa façon à la catastrophe familiale. Lisa prend ses
distances, Jack, tout juste majeur,
se voit confier la garde de Mathis.
Une nouvelle vie commence. Mais
comment être responsable d’un
enfant quand on est soi-même
à peine sorti de l’adolescence ?
Et comment se construire un
avenir quand le passé devient
une obsession dangereuse ? La
force et l’énergie de la jeunesse
peuvent faire des miracles…

LES JOUEUSES

#PASLÀPOURDANSER

Documentaire
français
de
Stéphanie Gillard | 2020 |
| 1 h 28 | En présence de la
réalisatrice le 14 septembre
L’équipe féminine de L’Olympique lyonnais s’est imposée au
fil des années comme une des
meilleures équipes de football
au monde. D’entraînements
en compétitions, de doutes en
victoires, ce film plonge pour la
première fois au cœur du quotidien de ces joueuses d’exception. Une invitation à porter un
nouveau regard sur la place faite
aux femmes dans le sport : un
univers où les valeurs de respect
et d’ouverture seront les piliers
de l’évolution vers l’égalité.

Film français de Maimouna
Doucouré | 2020 | 1 h 35 | avec
Fathia Youssouf, Medina El Aidi...
En présence du chef opérateur
Yann Maritaud le 25 septembre
Meilleure réalisation Sundance
2020 • conseillé à partir de
12 ans Amy, 11 ans, rencontre un
groupe de danseuses appelé “Les
Mignonnes”. Fascinée, elle s’initie à une danse sensuelle, dans
l’espoir d’intégrer leur bande et de
fuir un bouleversement familial...
Quel est l’effet sur les
jeunes filles des modèles de
femmes hypersexualisées ?
« Dangereux » répond Maïmouna
Doucouré dans toutes les interviews qu’elle a données, et son
film, Mignonnes, expose, malgré
les polémiques autour d’une
prétendue apologie de la pédophilie, brillamment ce danger,
tout en s’attaquant à un sujet
explosif. (20 Minutes)

••••••••••••• ••••••••••••• •••••••••••••
www.leclapvercors.fr

VENDREDI 9 OCTOBRE

SOIRÉE “JEUNES”

•••••••••••••••••••••••
18 H 30

DES COURTS MÉTRAGES

Pendant le confinement les jeunes d’Activ’ados se sont initiés à la programmation de cinéma. Ce sont eux qui ont choisi le film de 20h30. A 18h30 vous pourrez voir des courts métrages bien sûr, mais également assister à une commission de programmation en live ! ils choisiront le court de la séance de 20h30.

•••••••••••••••••••
EPICENTRO

Documentaire franco-autrichien d’Hubert Sauper
| 2020 | 1 h 47 | VOST Le cinéaste Hubert Sauper
— réalisateur du Cauchemar de Darwin, nommé aux
Oscars — revient avec Epicentro, portrait immersif
et métaphorique de Cuba, utopiste et postcolonial,
où résonne encore l’explosion de l’USS Maine en
1898. Ce big bang a mis fin à la domination coloniale espagnole sur le continent américain et inauguré l’ère de l’empire américain. Au même endroit
et au même moment est né un puissant outil de
conquête : le cinéma de propagande. Un siècle d’interventionnisme et de fabrication de mythes avec le
peuple extraordinaire de La Havane — en particulier
ses enfants, qu’il appelle “ les jeunes prophètes ”
— pour interroger le temps, l’impérialisme et le
cinéma lui-même.

•••••••••••••••••••
EVA EN AOÛT

Film espagnol de Jonás Trueba | 2020 | 2 h 09 | avec
Itsaso Arana, Vito Sanz... VOST Eva, 33 ans, décide
de rester à Madrid pour le mois d’août, tandis
que ses amis sont partis en vacances. Les jours
s’écoulent dans une torpeur madrilène festive et
joyeuse et sont autant d’opportunités de rencontres
pour la jeune femme.

•••••••••••••••••••
BENNI

Film allemand de Nora Fingscheidt | 2020 | 1 h 58 |
avec Helena Zengel, Albrecht Schuch... VOST
Meilleur premier film Berlin 2019 des scènes
peuvent heurter Benni a neuf ans. Négligée par
sa mère, elle est enfermée depuis sa petite enfance

dans une violence qu’elle n’arrive plus à contenir.
Prise en charge par les services sociaux, elle n’aspire pourtant qu’à être protégée et retrouver l’amour
maternel qui lui manque tant. De foyer en foyer, son
assistante sociale et Micha, un éducateur, tenteront
tout pour l’aider à trouver une place dans le monde.

•••••••••••••••••••
EFFACER L’HISTORIQUE

Comédie franco-belge de Gustave Kervern et Benoît
Delépine | 2020 | 1 h 46 | avec Blanche Gardin, Denis
Podalydès... Ours d’argent Berlinale 2020 Dans
un lotissement en province, trois voisins sont en
prise avec les nouvelles technologies et les réseaux
sociaux. Il y a Marie, victime de chantage avec une
sextape, Bertrand, dont la fille est harcelée au
lycée, et Christine, chauffeur VTC dépitée de voir
que les notes de ses clients refusent de décoller.
Ensemble, ils décident de partir en guerre contre
les géants d’internet. Une bataille foutue d’avance,
quoique...

•••••••••••••••••••
LIGHT OF MY LIFE

Science-fiction dystopique américaine de Casey
Affleck | 2020 | 1 h 59 | avec Casey Affleck, Anna
Pniowsky... VOST Dans un futur proche où la population féminine a été éradiquée, un père tâche
de protéger sa fille unique, miraculeusement
épargnée. Dans ce monde brutal dominé par les
instincts primaires, la survie passe par une stricte
discipline, faite de fuite permanente et de subterfuges. Son plus grand défi est ailleurs : alors que
tout s’effondre, comment maintenir l’illusion d’un
quotidien insouciant et la complicité avec sa fille ?

•••••••••••••••••••

RESPONSABLES
TOUS ENSEMBLE

POUR
VOTRE INFORMATION

de respecter les
gel hydroalcoolique est
• Merci
• Duà disposition
distances de sécurité et les sens
en caisse
de circulation indiqués, et de ne
et avant d’entrer en salle.
pas stationner dans le hall.
Les
surfaces les plus
•
régulièrement touchées
• Le port du masque est

•

obligatoire dans le hall et les
circulations, fortement conseillé
dans la salle.
Dans la salle, merci de laisser
un siège libre entre chaque
spectateur (les familles ou les
amis arrivés ensemble pouvant
s’asseoir côte à côte).

•

(poignées, rampes d’escalier…)
sont désinfectées plusieurs
fois par jour.
La salle est nettoyée
quotidiennement et aérée
entre chaque séance.

•••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••
DAWSON CITY :
LE TEMPS SUSPENDU

Documentaire américain de Bill Morrison | 2020 |
| 2 h 00 | VOST À 560 km du cercle polaire arctique
se trouve Dawson City, petite ville canadienne. En
1978, lors de travaux de construction, sortent de
terre des centaines de bobines de films miraculeusement conservées. Combinant films muets,
films d’actualités, images d’archives, interviews
et photographies historiques – et accompagné par
une bande-son envoûtante d’Alex Somers – Dawson
City : le temps suspendu retrace l’histoire de la
ruée vers l’or, tout en relatant le cycle de vie d’une
collection de films singulière à travers son exil, son
enterrement, sa redécouverte et son salut.

CHAINED

Film israélien de Yaron Shani | 2020 | 1 h 52 | avec
Eran Naim, Stav Almagor... VOST Flic consciencieux
et expérimenté, Rashi est en couple avec Avigail
dont il attend un enfant. Le jour où, à la suite d’une
enquête interne de la police de Tel-Aviv, il se trouve
brutalement mis à pied, il réalise que sa femme lui
échappe de plus en plus… Saura-t-il réagir avant
que son monde ne s’effondre ?

•••••••••••••••••••
LA FEMME DES STEPPES,
LE FLIC ET L’ŒUF

Comédie policière mongole de Quanan Wang | 2020 |
| 1 h 40 | avec Dulamjav Enkhtaivan, Aorigeletu...
VOST Le corps d’une femme est retrouvé au milieu
de la steppe mongole. Un policier novice est désigné pour monter la garde sur les lieux.Une jeune
bergère, malicieuse et indépendante, vient l’aider
à se protéger du froid et des loups. Le lendemain
matin, l’enquête suit son cours, la bergère retourne
à sa vie libre mais quelque chose aura changé.

BELOVED

Film israélien de Yaron Shani | 2020 | 1 h 48 | avec
Stav Almagor, Ori Shani... VOST Infirmière dévouée,
Avigail mène une existence effacée entre sa fille
adolescente et son mari Rashi. Le jour où ce dernier
est ébranlé dans sa vie professionnelle, la fragilité de son couple lui apparaît brutalement. Avigail
réalise n’être plus vraiment maîtresse de ses choix
de vie. Saura-t-elle se reconnecter à elle-même ?

••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••
THE PERFECT CANDIDATE
TENET

Thriller d’espionnage US de Christopher Nolan | 2020 |
| 2 h 30 | avec John David Washington, Robert Pattinson... VOST Muni d’un seul mot – Tenet – et décidé
à se battre pour sauver le monde, notre protagoniste sillonne l’univers crépusculaire de l’espionnage international. Sa mission le projettera dans
une dimension qui dépasse le temps. Pourtant, il
ne s’agit pas d’un voyage dans le temps, mais d’un
renversement temporel…

20 H 30

Film saoudien d’Haifaa Al Mansour | 2020 | 1 h 45 |
avec Mila Alzahrani, Dae Al Hilali... VOST Maryam
est médecin dans la clinique d’une petite ville
d’Arabie saoudite. Alors qu’elle veut se rendre à
Riyad pour candidater à un poste de chirurgien, elle
se voit refuser le droit de prendre l’avion. Célibataire, il lui faut une autorisation signée de son père,
malheureusement absent. Révoltée par cette interdiction de voyager, elle décide de se présenter aux
élections municipales.

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

UN FILM SURPRISE

Venez découvrir en direct ce film en avant-première que les jeunes d’Activ’ados
ont choisi de ne vous dévoiler qu’au dernier moment.

•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••
LA DARONNE

Policier français de Jean-Paul Salomé | 2020 | 1 h 46 |
avec Isabelle Huppert, Hippolyte Girardot...Patience
Portefeux est interprète judiciaire franco-arabe,
spécialisée dans les écoutes téléphoniques pour
la brigade des Stups. Lors d’une enquête, elle
découvre que l’un des trafiquants n’est autre que le
fils de l’infirmière dévouée qui s’occupe de sa mère.
Elle décide alors de le couvrir et se retrouve à la tête
d’un immense trafic ; cette nouvelle venue dans le
milieu du deal est surnommée par ses collègues
policiers “La Daronne”.

•••••••••••••••••••
POISSONSEXE

Comédie franco-belge d’Olivier Babinet | 2020 |
| 1 h 29 | avec Gustave Kervern, India Hair... Alors
que Miranda, la dernière baleine au monde, fait
la une des journaux, Daniel, physicien obstiné,
tente de redonner aux poissons l’envie de copuler.
Célibataire désabusé, il est lui-même hanté par le
désir d’être père et compte bien traiter ce problème
scientifiquement. Le hic c’est qu’à Bellerose, il y a
seulement 3 femmes en âge de procréer, soit une
chance sur 6232,33 de rencontrer la mère de ses
futurs enfants. Pourtant un jour, en sauvant de
la noyade un étrange poisson à pattes, Daniel va
réapprendre à tomber amoureux.

•••••••••••••••••••
NEVER RARELY
SOMETIMES ALWAYS

Film américain d’Eliza Hittman | 2020 | 1 h 42 |
avec Sidney Flanigan, Talia Ryder... Ours d’Argent
Berlin 2020 VOST Deux adolescentes, Autumn et
sa cousine Skylar, résident au sein d’une zone rurale
de Pennsylvanie. Autumn doit faire face à une

grossesse non désirée. Ne bénéficiant d’aucun
soutien de la part de sa famille et de la communauté
locale, les deux jeunes femmes se lancent dans un
périple semé d’embûches jusqu’à New York.

•••••••••••••••••••
PETIT PAYS

Film français d’Eric Barbier | 2020 | 1 h 53 | avec
Jean-Paul Rouve, Djibril Vancoppenolle des scènes
peuvent heurter Dans les années 1990, un petit
garçon vit au Burundi avec son père, un entrepreneur français, sa mère rwandaise et sa petite soeur.
Il passe son temps à faire les 400 coups avec ses
copains de classe jusqu’à ce que la guerre civile
éclate mettant une fin à l’innocence de son enfance.

•••••••••••••••••••
ANTIGONE

Film québecois de Sophie Deraspe | 2020 | 1 h 49 |
avec Nahéma Ricci, Rachida Oussaada... à partir de
13 ans Antigone est une adolescente brillante au
parcours sans accroc. En aidant son frère à s’évader
de prison, elle agit au nom de sa propre justice, celle
de l’amour et la solidarité. Désormais en marge de la
loi des hommes, Antigone devient l’héroïne de toute
une génération et pour les autorités, le symbole d’une
rébellion à canaliser...

•••••••••••••••••••
EMA

Film chilien de Pablo Larraín | 2020 | 1 h 42 | avec Gael
García Bernal, Mariana Di Girolamo... VOST Ema,
jeune femme en feu: dans Valparaiso, elle danse
son désir de choisir sa vie alors que sa relation avec
le chorégraphe Gastón est mise à rude épreuve. Ils
ont été les parents adoptifs d’un garçon mais n’ont
pas tenu le coup et l’ont rendu... Ema, mère en
deuil, va trouver une solution à sa démesure.

•••••••••••••••••••

