5 | 12 septembre

LunDI 20

16h30

20h00

pour toute la famille

Les Croods 2 une nouvelle ère Le Tour du monde
Comédie d’animation américaine de Joel Crawford
en 80 jours
| 2021 | 1 h 36 | à partir de 6/8 ans VF 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.

••••••••••••••••••
Pil

Film d’animation français de Julien Fournet
| 2021 | 1 h 29 | à partir de 6/8 ans Pil, une
petite orpheline, vit dans les rues de la cité
médiévale de Roc-en-Brume. Avec ses trois
fouines apprivoisées, elle survit en allant
chiper de la nourriture dans le château du
sinistre régent Tristain, qui usurpe le trône.
Un beau jour, pour échapper aux gardes qui
la poursuivent, Pil se déguise en enfilant
une robe de princesse. La voilà alors embarquée malgré elle dans une quête folle et délirante pour sauver Roland, l’héritier du trône
victime d’un enchantement et transformé en…
chapoul (mi-chat / mi-poule). Une aventure qui va bouleverser tout le royaume et
apprendre à Pil que la noblesse peut se trouver
en chacun de nous.

••••••••••••••••••

Film d’animation français de Samuel Tourneux
| 2021 | 1 h 20 | à partir de 6 ans Passepartout,
un ouistiti naïf mais plein d’entrain, rêve de
partir à l’aventure depuis toujours. L’occasion
se présente sous la forme de Phileas Frog, un
explorateur blagueur et arnaqueur, et d’un pari
à plusieurs millions : établir le nouveau record
du tour du monde en 80 jours. De déserts
brûlants en jungles mystérieuses, de princesses intrépides en criquets adorateurs de
volcans, Passepartout va découvrir à quel point
le monde est vaste, merveilleux et dingo.

••••••••••••••••••
Ride Your Wave

Film d’animation japonais de Masaaki Yuasa
| 2021 | 1 h 35 | à partir de 10/12 ans VO
Hinako, une jeune fille passionnée de surf,
déménage dans une ville balnéaire. Lors d’un
incendie, elle est sauvée par un pompier
nommé Minato. De cet incident va naître une
incroyable fusion entre deux êtres que tout
oppose. Mais Minato, jeune débutant surfeur,
se retrouve un jour englouti par la mer. Alors
que tout le monde tente de surmonter sa
peine, Hinako s’accroche à l’esprit de son ami,
qui rejaillit dans sa vie sous forme d’eau...
Commence alors un nouveau chapitre de leur
romance.

••••••••••••••••••

Les voleurs
		de chevaux VOST
20h30		 Annette VOST
18h00

MercreDI 8
16h30
18h15
20h30

PIL
Kuessipan VF québecois
milla VOST

DIMANCHE 12
16h30
18h15
20h30

Pil
milla VOST
Rouge

13 | 19 septembre

MarDI 21

Le tour du monde
		en 80 jours
18h15 Tom medina
20h30 Louloute
Vendredi 17

20h30		 les sorcières

		d’akelarre VOST
MercreDI 29

Ride your wave VOST
17 blocks VOST
un triomphe

20h30

Ride your wave VOST
18h15 fragile
20h30		 les sorcières
		d’akelarre VOST
16h30

4 | 5 octobre
LunDI 4

20h30		 un triomphe

samedi 18

20h30

Matinée TOut-petits
Pingu
16h30 Le tour du monde
		en 80 jours
18h15 Louloute
20h30 drive my car VOST

10h30

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

décidé de laisser notre cinéma ouvert au plus grand nombre en réduisant notre jauge à
49 personnes et par conséquent en n’imposant pas le pass sanitaire. Depuis le 9 août, la
loi ne nous laisse plus cette liberté. Désormais un pass sanitaire devra être présenté à la
billetterie par tous les spectateurs majeurs (pas vos papiers d’identité, nous ne sommes
pas habilités pour effectuer de tels contrôles !). Nous maintenons également les gestes
barrières : port du masque obligatoire, lavage des mains, aération de la salle entre les
séances et nettoyage quotidien.
Mais revenons à notre ADN : le cinéma. Nous nous retrouvons le dimanche 5 septembre
pour la séance de la rentrée avec Gagarine, portrait magnifique d’un quartier et d’une
jeunesse en quête d’imaginaires. Un film généreux et poétique sans être angélique.... un
film à voir seul ou en famille, mais à voir absolument !
Déjà projetés pendant l’été, nous reprendrons Annette de Leos Carax (c’est le gros coup
de cœur de Seb, notre projectionniste), ainsi que Tom Medina, un film empreint de
musique et de magie avec lequel Tony Gatlif nous dit faire sa dernière apparition sur
grand écran. Oh non, reviens Tony !
Le 17 septembre, en partenariat avec les Vertaccueillants : Midnight Traveler. Un documentaire passionnant et
précieux, témoignage de l’exil auto-filmé d’un réalisateur
afghan et de sa famille.
Pour découvrir la suite de la programmation, ouvrez en
grand ce programme, il y en a pour tous les goûts ! Aurélie

MarDI 28

20h30

midnight Soirée-débat
avec les
		traveler VOST vertaccueillants

LEt Equelle
C Arentrée…
I R N Après
- LlesAannonces
N S - Egouvernementales
N - V E R C Odu R12Sjuillet, nous avions

20h30		 17 blocks VOST

DIMANCHE 3

16h30

CINÉMA
ASSOCIATIF
C’est la rentrée!

LunDI 27

MarDI 14

MercreDI 15

2021
2022

27 sept. | 3 octobre

18h15

20h30		 ROuge

C e n T r e c u lt u r e l LE C A IRN
saison

Du 24 au 26
septembre,
c’est
théâtre
au cairn
de Lans

16h30

•••••••••••••••

MarDI 5

fragile

Kuessipan

Et prochainement...

La vie de château
Terre des hommes
Délicieux
La loi de Téhéran
I am Greta
La Traversée
Dune
Le genou d’Ahed

2021

associatif à Lans-en-Vercors

20h30		 Tom medina

LunDI 13

20h30		 Kuessipan VF québecois

Cinéma

drive my car VOST | Durée 3 h

Conception : Francis Richard -08-2021

LunDI 6

FILMS
JEUNE
PUBLIC
•••••••••••••••••• ••••••••••••••••••

20 | 26 septembre

DIMANCHE 5

Les croods 2 VF
18h15 Gagarine La rentrée du Clap
20h30 Les voleurs
		de chevaux VOST

septembre

Film canadien de Myriam Verreault | 2021 |
| 1 h 57 | avec Sharon Fontaine-Ishpatao,
Yamie Grégoire, Étienne Galloy...
VF
québécois ! Mikuan et Shaniss, deux
amies inséparables, grandissent dans
une réserve de la communauté innue
dans le nord du Québec. Petites, elles se
promettent de toujours rester ensemble.
Mais à l’aube de leurs 17 ans, leurs aspirations semblent les éloigner : Shaniss
fonde une famille, tandis que Mikuan
tombe amoureuse d’un blanc et rêve de
quitter cette réserve devenue trop petite
pour elle...

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

•••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••
Gagarine

Film français de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh
| 2021 | 1 h 38 | 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“...

•••••••••••••••••••••
Les Voleurs de chevaux

Drame kazakho-japonais de Yerlan Nurmukhambetov
et Lisa Takeb | 2021 | 1 h 24 | avec Mirai Moriyama,
Samal Yeslyamova, Madi Minaidarov... VOST Le
père d’Olzhas est tué par des voleurs de chevaux
le jour où il se rend au marché pour les vendre. Sa
mère décide de retourner dans sa ville natale avec
lui et ses petites sœurs, ainsi qu’avec les chevaux
que le père leur a laissés. Un jour, un étranger se
présente à eux. Il demande à rencontrer Olzhas et
offre son aide pour les aider à déménager.

•••••••••••••••••••••

Annette

Romance musicale franco-US de Leos Carax | 2021 |
2 h 20 | avec Adam Driver, Marion Cotillard, Simon
Helberg... Prix de la mise en scène • Cannes
2021 VOST 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.

•••••••••••••••••••••
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
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…

••••••••••••••••••••
film pour
Milla
LES tout-petits
••••••••••••••••
Pingu

Huit petits courts
métrages d’animation d’Otmar Gutmann
| 2021 | 40 min |
à partir de 3 ans
Retrouvez
Pingu,
le plus célèbre des
manchots ! Curieux,
créatif, espiègle et
intrépide, Pingu vit
de nombreuses aventures. Entouré de ses
parents, de sa sœur Pinga et de son meilleur
ami Robby, la banquise antarctique n’a jamais
été aussi chaleureuse et accueillante !

••••••••••••••••

Film australien de Shannon Murphy | 2021 | 1 h 58 |
avec Eliza Scanlen, Toby Wallace, Essie Davis... VOST
Milla n’est pas une adolescente comme les autres

et quand elle tombe amoureuse pour la première
fois, c’est toute sa vie et celle de son entourage qui
s’en retrouvent bouleversées.

••••••••••••••••••••
Rouge

Thriller français, social et écologique de Farid
Bentoumi | 2021 | 1 h 28 | avec Zita Hanrot, Sami
Bouajila, Céline Sallette... Nour vient d’être
embauchée comme infirmière dans l’usine
chimique où travaille son père, délégué syndical
et pivot de l’entreprise depuis toujours. Alors que
l’usine est en plein contrôle sanitaire, une journaliste mène l’enquête sur la gestion des déchets.
Les deux jeunes femmes vont peu à peu découvrir
que cette usine, pilier de l’économie locale, cache
bien des secrets. Entre mensonges sur les rejets
polluants, dossiers médicaux trafiqués ou accidents dissimulés, Nour va devoir choisir : se taire
ou trahir son père pour faire éclater la vérité.

••••••••••••••••••••
Louloute

Comédie dramatique française d’Hubert Viel | 2021 |
| 1 h 28 | avec Alice Henri, Laure Calamy, Bruno
Clairefond... Années 80, Normandie. Entre les
vaches, le Club Do’ et les gros pulls en laine,
Louloute rêve, tombe amoureuse et se dispute
avec ses proches. Alors que la ferme familiale
s’endette, sa vie va changer à jamais.

••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••

Film japonais de Ryusuke Hamaguchi | 2021 | 2 h 59 |
avec Hidetoshi Nishijima, Toko Miura, Masaki Okada...
Prix du scénario • Cannes 2021 VOST Alors
qu’il n’arrive toujours pas à se remettre d’un drame
personnel, Yusuke Kafuku, acteur et metteur
en scène de théâtre, accepte de monter Oncle
Vania dans un festival, à Hiroshima. Il y fait la
connaissance de Misaki, une jeune femme réservée qu’on lui a assignée comme chauffeure. Au
fil des trajets, la sincérité croissante de leurs
échanges les oblige à faire face à leur passé.
Adaptation d’un extrait du recueil ”Des hommes sans
femmes” de Haruki Murakami.

Film historique franco-espagnol de Pablo Agüero
| 2021 | 1 h 32 | avec Alex Brendemühl, Amaia
Aberasturi... Des scènes peuvent heurter VOST
Au Pays basque en 1609, six jeunes femmes sont
arrêtées et accusées d’avoir participé à une cérémonie diabolique, le Sabbat. Quoi qu’elles disent, quoi
qu’elles fassent, elles seront considérées comme
des sorcières. Il ne leur reste plus qu’à le devenir…

Drive My Car

••••••••••••••••••••
17 Blocks

Documentaire US de Davy Rothbart | 2021 | 1 h 35 |
Des scènes peuvent heurter VOST En 1999,
Emmanuel Sanford a 9 ans et rencontre le journaliste et réalisateur Davy Rothbart avec qui il
commence à filmer la vie de sa famille, installée dans l’un des quartiers les plus dangereux de
Washington DC, situé à seulement 17 “blocks” du
Capitole. Le film suit pendant deux décennies la
famille Sanford : Emmanuel, étudiant prometteur,
son frère dealer Smurf, sa sœur Denice, aspirante
policière et leur mère Cheryl, qui lutte contre ses
propres démons pour élever seule sa famille. Cette
saga familiale profondément personnelle est un
témoignage vibrant sur la violence qui gangrène la
société américaine.

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

les sorcières d’akelarre

••••••••••••••••••••
Un Triomphe

Comédie française d’Emmanuel Courcol | 2021 | 1 h 46 |
Avec Kad Merad, David Ayala,... C’est le coup de
cœur du Lantier Yann Maritaud, chef op du film !
Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de
mois d’animer un atelier théâtre en prison. Surpris
par les talents de comédien des détenus, il se met
en tête de monter avec eux une pièce sur la scène
d’un vrai théâtre. Commence alors une formidable
aventure humaine, inspirée d’une histoire vraie.

••••••••••••••••••••
Fragile

Comédie romantique française d’Emma Benestan
| 2021 | 1 h 40 | avec Yasin Houicha, Oulaya Amamra...
Az travaille chez un ostréiculteur à Sète. Les huîtres,
il connaît ça par cœur, il les ouvre par centaines.
Dans l’une d’elle, Az décide de cacher une bague,
pour demander sa petite amie Jess en mariage. Elle
ne dit pas oui. Heureusement, sa bande d’amis est
prête à tout pour l’aider à sortir la tête de l’eau.

••••••••••••••••••••

Vendredi 17 septembre
à 20 h 30

Soirée accueil
••••••••••••••••••••
Midnight Traveler

Documentaire d’Hassan Fazili et Emelie
Mahdavian| 2021 | 1 h 27 | avec Hassan
Fazili... VOST Lorsque les Talibans mettent
sa tête à prix, le réalisateur afghan Hassan
Fazili est contraint de fuir son pays avec sa
femme et ses deux filles. Son crime ? Avoir
ouvert un café proposant des activités culturelles. Commence alors un périple incertain
et dangereux. Pendant 3 ans, Fazili filme sa
famille et leur vie d’attente, de peur, d’ennui. Cinéaste sans autre caméra que son téléphone portable, il filme la lutte quotidienne
qu’est devenue leur existence, ses filles qui
grandissent dans des camps de transit, et
l’amour qui les unit. Il filme pour ne pas être
oublié. Il filme pour ne pas devenir fou.

Séance suivie d’un temps
d’échange en salle
En partenariat
avec l’association
les Vertaccueillants

••••••••••••••••••••

