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•••••••••••••••••• ••••••••••••••••••
Les Mal-aimés

Film d’animation français d’Hélène Ducrocq | 2021 |
| 40 min. | à partir de 5 ans Notre planète
regorge de vie, et il nous appartient de la sauvegarder. Mais cette protection peut-elle exister ou être efficace alors même que nous ignorons le rôle et le fonctionnement de la plupart des
espèces, ou pire, que certaines nous font peur ?
Ce programme de 4 courts métrages montre avec
douceur et tendresse l’univers de certains de ces
« mal-aimés » auxquels les contes et légendes
ou simplement les préjugés ont malheureusement donné une mauvaise réputation.

••••••••••••••••••
FRITZI

Film d’animation et d’aventure germano-tchèque
de Ralf Kukula et Matthias Bruhn | 2021 | 1h26 |
à partir de 10 ans Leipzig, Allemagne de l’Est,
1989. Pendant l’été, Sophie, la meilleure amie de
Fritzi part en vacances en lui confiant son chien
adoré, Sputnik. A la rentrée des classes, Sophie
est absente et sa famille a disparu. Avec Sputnik,
Fritzi entreprend de traverser clandestinement
la frontière pour retrouver celle qui leur manque
tant. Une aventure dangereuse... et historique !

••••••••••••••••••
Pierre Lapin 2

Comédie américano-australienne de Will Gluck
| 2021 | 1 h 33 | à partir de 6 ans Béa, Thomas et
les lapins forment désormais une famille recomposée, mais Pierre a beau faire tout son possible,
il ne semble pas parvenir à se débarrasser de la
réputation de voyou qui lui colle à la peau (de
lapin). S’aventurant
hors du potager,
Pierre
découvre
un monde dans
lequel ses menus
délits sont appréciés, mais quand
sa famille risque
tout pour partir à
sa recherche, Pierre
doit choisir quel
genre de lapin il
veut être.

Matinée
TOut-petits

Vendredi 16
16h30
18h00
20h30

Les Croods 2 une nouvelle ère

Comédie d’animation américaine de Joel Crawford
| 2021 | 1h36 | à partir de 6 ans Les Croods ont
survécu à leur part de dangers et de catastrophes
mais ils vont maintenant devoir relever leur plus
grand défi : rencontrer une autre famille. Les
Croods ont besoin d’un nouvel endroit où habiter.
La famille préhistorique part alors en quête d’un
endroit plus sûr. Quand ils découvrent un paradis
idyllique entouré de murs, ils pensent que tous
leurs problèmes sont résolus... Mais une famille
y vit déjà : les Betterman. Avec leur cabane dans
les arbres, leurs inventions étonnantes et leurs
hectares irrigués de produits frais, Les Betterman
sont bien au-dessus des Croods sur l’échelle de
l’évolution. Ils accueillent les Croods avec joie,
mais les tensions ne tardent pas à s’intensifier
entre la famille des grottes et la famille moderne.
Mais une nouvelle menace va propulser les deux
familles dans une aventure épique hors des murs,
ce qui les obligera à accepter leurs différences et
à se servir des forces des uns et des autres.

••••••••••••••••••

Ainbo, princesse d’Amazonie

Film d’animation péruvien de Richard Claus et
José Zelada 2021 | 1 h 25 | à partir de 8 ans
Née au cœur de la forêt amazonienne, Ainbo n’a
que 13 ans mais
rêverait d’être la
meilleure chasseuse de tout
Candamo. Aussi
se lance-t-elle
dans la lutte
contre la déforestation, ce terrible
fléau qui menace
sa terre natale.
Heureusement,
elle sait que pour
vaincre ses ennemis, coupeurs
d’arbres et chercheurs d’or, elle pourra compter
sur ses guides spirituels magiques : Vaca, un tapir
aussi costaud que maladroit et Dillo, un tatou
espiègle.

• • • • • • ••••••••••••••••••
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Vendredi 23
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26 juillet | 1er août
LunDI 26

16h30
20h30

20h30		 D’où l’on vient VOST

MercreDI 28
20h30

Pierre lapin 2 VF
Drunk VOST

Vendredi 30

les ours
Ciné
goûter
		Gloutons VF
18h00 Sous le ciel d’Alice VOST
20h30 un espion ordinaire VOST
16h30

6,50 F Séance plein tarif
5,50 F Séance Adhérents Clap - Agopop
4,50 F Séance — de 25 ans et demandeurs d’emploi
4,00 F Séance — de 14 ans + films de – d’1h pour tous
45,00 F Carte 10 séances valable deux saisons
réservée aux adhérents du Clap
14,00 F Carte 4 entrées pour les – de 14 ans

Il reste des Pass’Culture à vos lycéens ? Nous les acceptons jusqu’au 14 juillet. Quant aux
Packs Loisirs des collégiens (chèque de 4 euros), nous les acceptons jusqu’au 30 septembre.
D’autant plus que la programmation s’y prête ! Ils ne doivent pas manquer Gagarine, film
à l’imaginaire foisonnant qui défie les lois de la gravité en banlieue. S’ils sont plutôt
musique, rendez-vous pour nos soirées du 28 juillet et du 6 août, avec notamment la comédie musicale D’où l’on vient et le très beau documentaire Indes Galantes. Si vous voulez
les faire voyager sans prendre l’avion, Les Racines du monde les enverra au cœur de la
Mongolie ; pour réviser les cours d’histoire et la période de la guerre froide, rien de mieux
que venir voir Fritzi et Un espion ordinaire et s’ils sont plutôt film de genre et loup-garou
alors Teddy est pour eux. Inutile de préciser que :
1. Vous pouvez les accompagner
2. Si vous n’avez pas de jeunes, vous pouvez aussi venir !
Bel été à tous Aurélie
La prochaine fois, je vous parlerai de la difficulté de conseiller des âges pour les films, car
oui, un film conseillé comme “à partir de 9/10” peut aussi être pour les adultes et oui, à
8 ans (ou à 99 ans), on peut se faire plaisir devant un film conseillé à partir de 4 ou 5 ans!
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Vendredi 23 Juillet • 18 h / 20 h 30

Soirée
Musique
••••••••••••••••••••••
D’où l’on vient

16 | 20 août

Comédie musicale américaine de Jon M. Chu | 2021 | 2h23 | avec
Anthony Ramos, Melissa Barrera, Leslie Grace... VOST Au cœur
de New York, le quartier de Washington Heights est celui de
tous les possibles. Usnavi, propriétaire d’un petit café dans
le quartier, rêve de renouer avec ses origines, en République
Dominicaine. Mais tout se complique quand il croise le regard
de Vanessa, une jeune femme qui rêve de devenir styliste.
Leur rencontre, sur fond de danse et de musique, va chambouler leur vie de manière
inattendue.

LunDI 16

Ainbo, princesse
		d’amazonie VF
er
18h15 Kaamelot t 1 volet
20h30 Teddy interdit – 12 ans
16h30

•••••••

MercreDI 18
18h00
20h30

Tom medina
la fièvre VOST

Vendredi 20
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les mal-aimés
la fièvre VOST
Tom medina

Sound of Metal

Ciné
goûter

10,00 F Adhésion annuelle de septembre à septembre
Pass’culture découverte, Pass’Région
et Pass’Région+ acceptés
		

Conception : Francis Richard -07-2021

nomadland VOST
20h30		 Drunk VOST

JUILLET
AOût

Film dramatico-musical américain de Darius Marder | 2021 | 2h00 |
avec Riz Ahmed, Olivia Cooke, Lauren Ridloff Oscars meilleur son et
meilleur montage VOST Ruben et Lou, ensemble à la ville comme
à la scène, sillonnent les Etats-Unis entre deux concerts. Un soir,
Ruben est gêné par des acouphènes, et un médecin lui annonce qu’il
sera bientôt sourd. Désemparé, et face à ses vieux démons, Ruben va
devoir prendre une décision qui changera sa vie à jamais.

••••••••••••••••••••••••

Programme sur www.leclapvercors.fr et sur Allociné
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•••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••

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

Film US de Chloé Zhao | 2021 | 1 h 48 | avec Frances
McDormand, David Strathairn, Gay DeForest... Oscars
meilleur film, meilleure réalisation et meilleure
actrice VOST 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.

Comédie dramatique française de Chloé Mazlo | 2021 |
| 1h30 | avec Alba Rohrwacher, Wajdi Mouawad,
Isabelle Zighondi... VO Dans les années 50, la jeune
Alice quitte la Suisse pour le Liban, contrée ensoleillée et exubérante. Là-bas, elle a un coup de foudre
pour Joseph, un astrophysicien malicieux qui rêve
d’envoyer le premier libanais dans l’espace. Alice
trouve vite sa place dans la famille de ce dernier.
Mais après quelques années de dolce vita, la guerre
civile s’immisce dans leur paradis...

Nomadland

••••••••••••••••••••••
Drunk

Comédie danoise de Thomas Vinterberg | 2020 | 1h57 |
avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus
Millang Oscar et César du meilleur film étranger
VOST Quatre amis décident de mettre en pratique
la théorie d’un psychologue norvégien selon laquelle
l’homme aurait dès la naissance un déficit d’alcool
dans le sang. Avec une rigueur scientifique, chacun
relève le défi en espérant tous que leur vie n’en sera
que meilleure ! Si dans un premier temps les résultats sont encourageants, la situation devient rapidement hors de contrôle.

••••••••••••••••••••••
Les 2 Alfred

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 ?

Le Discours

Comédie française de Laurent Tirard | 2021 | 1h28 |
avec Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau... Adrien est
coincé. Coincé à un dîner de famille où papa ressort
la même anecdote que d’habitude, maman ressert
le sempiternel gigot et Sophie, sa sœur, écoute son
futur mari comme s’il était Einstein. Alors il attend.
Il attend que Sonia réponde à son sms, et mette fin
à la “pause” qu’elle lui fait subir depuis un mois.
Mais elle ne répond pas. Et pour couronner le tout,
voilà que Ludo, son futur beau-frère, lui demande de
faire un discours au mariage… Oh putain, il ne l’avait
pas vu venir, celle-là ! L’angoisse d’Adrien vire à la
panique. Mais si ce discours était finalement la meilleure chose qui puisse lui arriver ?

••••••••••••••••••••••
Un espion ordinaire

Biopic d’espionnage de Dominic Cooke | 2021 |
| 1h52 | avec Benedict Cumberbatch, Merab Ninidze...
VOST 1960. Modeste représentant de commerce
anglais, Greville Wynne se retrouve plongé au cœur
de la guerre froide. À la demande du MI-6 et de la
CIA, il noue une alliance aussi secrète que périlleuse avec le colonel soviétique Oleg Penkovsky.
Objectif : fournir les renseignements nécessaires aux
Occidentaux pour éviter un affrontement nucléaire et
désamorcer la crise des missiles de Cuba. Il entame
alors une série d’allers-retours entre Londres et
Moscou en prenant de plus en plus de risques…

••••••••••••••••••••••
Gagarine

Film français de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh
| 2021 | 1h38 | avec Alséni Bathily, Lyna Khoudri,
Jamil McCraven... Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine,
immense cité de briques rouges d’Ivry-sur-Seine,
où il rêve de devenir cosmonaute. Quand il apprend
qu’elle est menacée de démolition, Youri décide
d’entrer en résistance. Avec la complicité de Diana,
Houssam et des habitants, il se donne pour mission
de sauver la cité, devenue son “vaisseau spatial“...

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

Sous le ciel d’Alice

••••••••••••••••••••••
Ibrahim

Film de Samir Guesmi | 2021 | 1h20 | avec Abdel
Bendaher, Samir Guesmi, Rabah Naït Oufella... La vie
du jeune Ibrahim se partage entre son père, Ahmed,
écailler à la brasserie du Royal Opéra, sérieux et
réservé, et son ami du lycée technique, Achille, plus
âgé que lui et spécialiste des mauvais coups. C’est
précisément à cause de l’un d’eux que le rêve d’Ahmed de retrouver une dignité se brise lorsqu’il doit
régler la note d’un vol commis par son fils et qui a
mal tourné. Les rapports se tendent mais Ibrahim
décide alors de prendre tous les risques pour réparer sa faute...

Indes galantes

•••••••••••••••••••

Annette

•••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••
Comédie musico-dramatique française de Leos Carax
| 2021 | 2h20 | avec Adam Driver, Marion Cotillard,
Simon Helberg... Los Angeles, de nos jours. Henry
est un comédien de stand-up à l’humour féroce.
Ann, une cantatrice de renommée internationale.
Ensemble, sous le feu des projecteurs, ils forment
un couple épanoui et glamour. La naissance de leur
premier enfant, Annette, une fillette mystérieuse au
destin exceptionnel, va bouleverser leur vie...

•••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••
Kaamelott | Premier volet
Comédie française d’Alexandre Astier | 2021 | 2h00 |
avec Alexandre Astier, Lionnel Astier, Alain Chabat...
Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires
saxons font régner la terreur sur le royaume de
Logres. Les Dieux, insultés par cette cruelle dictature, provoquent le retour d’Arthur Pendragon et
l’avènement de la résistance. Arthur parviendra-t-il
à fédérer les clans rebelles, renverser son rival,
reprendre Kaamelott et restaurer la paix sur l’île de
Bretagne ?

films pour LES tout-petits

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 ?

Les Racines du monde

Film mongol de Byambasuren Davaa | 2021 | 1h 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…

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

La Chouette en toque

Animation franco-belge de Pascale Hecquet,
Frits Standaert et Célia Tisserant | 2020 |
| 52 min. | à partir de 4 ans Dans ce
programme, la Chouette du cinéma aborde
avec humour la chaîne alimentaire, invite les
enfants à la pâtisserie et évoque la valeur
affective de notre nourriture. Elle présente
l’adaptation d’un conte japonais burlesque
et enchante une chanson populaire vieille de
cent cinquante ans ! En plus des cinq fruits et
légumes par jour, voici cinq contes gourmands
que la Chouette “en toque” a mitonnés avec la
magie du cinéma d’animation.

La Baleine
et l’escargote

Film d’animation GB de Max Lang et Daniel
Snaddon | 2020 | 40 min. | à partir de 4
ans VF Précédé de deux courts métrages
animés : Le Gnome et Le Nuage Kuap. Une petite
escargote de mer s’ennuie sur le rocher d’un

••••••••••••••••
Teddy

Comédie fantastique de Ludovic et Zoran Boukherma
| 2021 | 1h28 | avec Anthony Bajon, Christine
Gautier, Ludovic Torrent... Interdit aux moins de
12 ans Dans les Pyrénées, un loup attise la colère
des villageois. Teddy, 19 ans, sans diplôme, vit
avec son oncle adoptif et travaille dans un salon
de massage. Sa petite amie Rebecca passe bientôt son bac, promise à un avenir radieux. Pour
eux, c’est un été ordinaire qui s’annonce. Mais un
soir de pleine lune, Teddy est griffé par une bête
inconnue. Les semaines qui suivent,
il est pris de curieuses pulsions
animales…

•••••••••••••••
Tom medina

Film franco-suisse de Tony Gatlif |
2021 | 1h40 | avec David Murgia,
Slimane Dazi, Karoline Rose Sun...
Dans la mystique Camargue, Tom
Medina débarque en liberté surveillée chez Ulysse, homme au grand
cœur. Tom aspire à devenir quelqu’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.

•••••••••••••••••••

de bien. Mais il se heurte à une hostilité
ambiante qui ne change pas à son égard. Quand il
croise la route de Suzanne, qui a été séparée de
sa fille, Tom est prêt à créer sa propre justice pour
prendre sa revanche sur le monde…

••••••••••••••••••••
La Fièvre

Film brésilien de Maya Da-Rin | 2021 | 1h38 | avec
Regis Myrupu, Rosa Peixoto, Johnatan Sodré...
VOST Manaus, une ville industrielle au cœur
de la forêt amazonienne. Justino, un amérindien
de 45 ans, est agent de
sécurité dans le port de
commerce. Sa fille se
prépare à partir pour
Brasília afin d’y suivre
des études de médecine.
Confronté à la solitude
de sa modeste maison et
persuadé d’être poursuivi
par un animal sauvage,
Justino est saisi d’une
fièvre mystérieuse...

•••••••••

