toute
FILMS JEUNE PUBLIC ETla pour
famille

•••••••••••••••••• ••••••••••••••••••
La Vie de Château

Film d’animation français de C. MadeleinePerdrillat et N. H’limi | 2021 | 0 h 48 | à partir
de 7 ans Récemment orpheline, Violette,
8 ans, part vivre avec son oncle Régis, agent
d’entretien au château de Versailles. Timide,
Violette le déteste : elle trouve qu’il pue, elle
décide alors qu’elle ne lui dira pas un mot. Dans
les coulisses du Roi Soleil, la petite fille têtue
et le grand ours vont se dompter et traverser
ensemble leur deuil + 2 courts métrages En
complément.

••••••••••••••••••
Ma mère est un
gorille (et alors?)

Film d’animation suédois de Linda Hambäck
| 2021 | 1 h 12 | à partir de 6 ans VF Ce que
souhaite Jonna par dessus tout, c’est de trouver une famille adoptive... elle accepterait
n’importe quel parent qui puisse lui donner
de l’amour. La surprise est de taille lorsqu’une
femelle gorille se présente un jour à l’orphelinat pour être sa nouvelle maman !

••••••••••••••••••
7 jours

Jeunes
ProgrammateUrs

Film d’animation japonais de Y. Murano | 2021 |
| 1 h 28 | à partir de 10 ans VOST La veille
des vacances, Mamoru découvre que sa voisine
Aya, dont il est amoureux, va déménager. Il
lui propose de fuguer une semaine et partent
se cacher dans une usine désaffectée. Ils
découvrent bientôt qu’ils ne sont pas seuls à se
cacher là : un jeune réfugié thaïlandais tente
d’échapper à la police en attendant de retrouver ses parents. La joyeuse escapade prévue
par Mamoru se transforme alors en une guerre
de 7 jours pour sauver leur protégé.

•••••••••••••••••
Zébulon et les
médecins volants

Film d’animation GB de Sean Mullen | 2021 |
| 0 h 26 | à partir de 4 ans VF Voici les médecins volants : Princesse Perle, Messire Tagada
et Zébulon le dragon. Une princesse médecin
? Le roi ne l’entend pas de cette oreille, mais
Perle est bien décidée à mener la vie qu’elle
a choisie. Retrouvez Zébulon le dragon et
ses deux amis dans une nouvelle aventure !
+ 3 courts métrages En complément.

••••••••••••••••••

Calamity

une enfance de Martha Jane Cannary
Film d’animation français de Rémi Chayé
| 2020 | 1 h 22 | à partir de 8 ans 1863, ÉtatsUnis d’Amérique. Dans un convoi qui progresse
vers l’Ouest, le père
de Martha Jane se
blesse. C’est elle
qui doit conduire
le chariot familial.
L’apprentissage est
rude et pourtant
Martha Jane ne s’est
jamais sentie aussi
libre. Et comme
c’est plus pratique
pour faire du cheval, elle n’hésite pas à passer
un pantalon...

••••••••••••••••••
Le Peuple Loup

Film d’animation irlandais de Tomm Moore et
Ross Stewart | 2021 | 1 h 43 | à partir de 8/9 ans
VF En Irlande, au temps des superstitions et de
la magie, Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide
son père à chasser la dernière meute de loups.
Mais un jour, lors d’une battue en forêt, Robyn
rencontre Mebh, petite fille le jour, louve la
nuit. Désormais pour Robyn, ayant rejoint elle
aussi le peuple des loups, la menace ne vient
plus des loups, mais bien des hommes !

••••••••••••••••••
pour LES tout-petits

••••••••••••••••
Grandir c’est chouette !

3 films d’animations franco-belges d’Irène
Iborra, Eduard Puertas et Célia Tocco | 2021 |
| 0 h 52 | à partir de 4 ans Avez-vous peur
du noir ? Avez-vous déjà lancé une bouteille
à la mer ? Êtes-vous déjà descendu dans
un puits à la recherche de votre destin ?
La Chouette du
cinéma revient
vous présenter
trois histoires
d’enfants qui
ouvrent grand
leurs ailes !

•••••

LunDI 4
20h30 un triomphe
MarDI 5
20h30		 fragile
MercreDI 6
16h30		 La vie de château
18h00		 Serre moi fort
20h30		 La loi de téhéran VOST
JeuDI 7
20h30 Titane interdit – de 16 ans
VendreDI 8
18h30		 I am Greta VOST
Soirée jeunes
20h45		 gagarine
dimanche 10
16h30		 La vie de château
18h00		 I am Greta VOST
20h30		 Titane interdit– de 16 ans

11 | 17 octobre

LunDI 11
20h30 La loi de téhéran VOST
MarDI 12
20h30 Serre moi fort
MercreDI 13
16h30		 Ma mEre est un gorille VF
18h00 Summertime VOST
20h30 Les amours d’anaÏs
Vendredi 15
20h30 Dune VOST
dimanche 17
Ciné-parlottes
15h00		 Ma mère
		 est un gorille VF
18h00 Les amours d’anaÏs
20h30 Summertime VOST

18 | 24 octobre

LunDI 18
20h30 Le genou d’Ahed VOST
MarDI 19
20h30 Dune VOST
MercreDI 20
16h30		 Zébulon VF
18h00 Le sommet des dieux
20h30 La terre des hommes
Vendredi 22
Séances
18h15 Nomadland VOST
des
20h30 Annette VOST
spectateurs
dimanche 24
16h30		 Zébulon VF
18h00 Tralala
20h30 La terre des hommes

Octobre
Mi-novembre
2021

25 | 31 octobre

LunDI 25
20h30 Le sommet des dieux
MarDI 26
Rencontre avec
20h30 La traversée la réalisatrice
JeuDI 28
16h30 Calamity
18h15 7 jours VOST
20h30 Dune VOST
SameDi 30
16h30 Grandir c’Est chouette
18h00 La traversée
20h30 Stillwater VOST

Cinéma

associatif à Lans-en-Vercors

C e n T r e c u lt u r e l LE C AIRN
saison

2021
2022

CINÉMA
ASSOCIATIF
Les débats, c’est pas que
pour les grands !

LCetEautomne,
C A IleRClap
N lance
- LlesAciné-parlottes
N S - E N: des
- Vséances
E R Cjeune
O Rpublic
S où l’on prend le

1er | 7 novembre

temps de discuter après le film... et autour d’un goûter, l’aventure cinématographique,
ça creuse !

LunDI 1 er
Ciné-goûter
16h30 Zébulon
18h00 7 jours VOST
20h30 Les intranquilles
MarDI 2
20h30 Stillwater VOST
MercreDI 3
Matinée
10h30 Grandir
TOut-petits
		 c’est chouette
16h30 7 jours VOST
20h30 Mourir peut attendre VOST
JeuDI 4
Ciné
15h00 La vie de château parlottes
Vendredi 5
16h30 Le peuple loup VF
18h15 Je m’appelle Bagdad VOST
20h30 Mourir peut attendre VOST
Dimanche 7
16h30 Le peuple loup VF
18h00 Le sommet des dieux
20h30 Tralala

Les surprises, c’est pas que pour les petits !
Le Clap vous propose un nouveau rendez-vous mensuel : les Coups de cœur surprise de
l’AFCAE, autrement dit la projection d’un film en avant-première soutenu par l’Association Française des Cinémas d’Art et d’Essai dont le Clap fait partie. La première aura lieu
mardi 9 novembre avec… surprise !

Les séances des spectateurs, c’est pas que pour les votants !
Car vous avez été nombreux à vouloir voir, revoir, faire voir Annette et Nomadland, les
deux films à se partager la tête du classement. Si vous n’avez pas voté, n’hésitez pas,
profitez du choix des autres lors de la (double) séance de rattrapage le 22 octobre !
Débats, surprises, séances des spectateurs, il nous manque
des rencontres. Nous vous en proposons une belle : Florence
Miailhe. La réalisatrice de La Traversée nous fait l’immense
plaisir de venir nous présenter son travail si singulier : un
film d’animation en peinture à huile sur verre. Des couleurs
magnifiques pour un automne flamboyant. Aurélie

Mardi 26 octobre à 20h30

8 | 9 novembre

LunDI 8
20h30 Je m’appelle Bagdad VOST
MarDI 9
20h30 Film Surprise
		 de l’AFCAE

Conception : Francis Richard -09-2021

4 | 10 octobre

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,
Pass’Région+ et Ticket Action Cinémas
acceptés.

Ciné-rencontre
avec la réalisatrice Florence Miailhe
•••••••••••••••
La Traversée

Film d’animation français de Florence Miailhe
| 2021 | 1 h 20 | Un village pillé, une famille
en fuite et deux enfants perdus sur les routes
de l’exil... Kyona et Adriel tentent d’échapper
à ceux qui les traquent pour rejoindre un pays
au régime plus clément. Au cours d’un voyage
initiatique qui les mènera de l’enfance à
l’adolescence, ils traverseront un continent
rongé par la chasse aux migrants et devront
survivre aux épreuves, à la fois fantastiques
et bien réelles, avant d’atteindre un Nouveau
Monde, libres.

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

Vendredi 8 octobre
à 18 h 30 et 20 h 30

••••••••••••••••••••••

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

Film français de Mathieu Amalric | 2021 | 1 h 37 |
avec Vicky Krieps, Arieh Worthalter... Ça semble
être l’histoire d’une femme qui s’en va...

Comédie française de Charline Bourgeois-Tacquet
| 2021 | 1 h 38 | avec Anaïs Demoustier, Valeria Bruni
Tedeschi, Denis Podalydès... Anaïs a trente ans et
pas assez d’argent. Elle a un amoureux qu’elle n’est
plus sûre d’aimer. Elle rencontre Daniel, à qui tout
de suite elle plaît. Mais Daniel vit avec Émilie…
qui plaît aussi à Anaïs. C’est l’histoire d’une jeune
femme qui s’agite. Et c’est aussi l’histoire d’un
grand désir.

Serre Moi Fort

Soirée Jeunes
avec Activ’ados
••••••••••••••••••••
••••••••••••••• La Loi de Téhéran
I Am Greta

Documentaire suédois | 2021 | 1 h 37 | avec
... Greta Thunberg VOST Greta Thunberg,
lycéenne de 15 ans, ne supporte plus de
rester les bras croisés face au dérèglement
climatique. Elle entame, seule, une grève
de l’école devant le Parlement suédois.
Quelques personnes la rejoignent, puis
des centaines, et bientôt des centaines
de milliers d’autres. D’une détermination
sans limite, elle interpelle les politiciens
du monde entier et se bat contre la lâcheté
de leurs décisions motivées par des enjeux
économiques. En l’espace de quelques
mois, Greta devient une icône planétaire et
la porte-parole de millions de jeunes qui
veulent faire de demain un monde meilleur.

••••••••••••••
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“...

Polar iranien de Saeed Roustayi | 2021 | 2 h 14 | avec
Payman Maadi, Navid Mohammadzadeh... VOST En
Iran, la sanction pour possession de drogue est la
même que l’on ait 30 g ou 50 kg sur soi : la peine
de mort. Dans ces conditions, les narcotrafiquants
n’ont aucun scrupule à jouer gros et la vente de
crack a explosé. Bilan : 6,5 millions de personnes
ont plongé. Au terme d’une traque de plusieurs
années, Samad, flic obstiné aux méthodes expéditives, met enfin la main sur le parrain de la drogue.
Alors qu’il pensait l’affaire classée, la confrontation avec le cerveau du réseau va prendre une
toute autre tournure...

••••••••••••••••••••••
Titane

Thriller d’épouvante français de Julia Ducournau
| 2021 | 1 h 48 | avec Vincent Lindon, Agathe
Rousselle... Interdit aux moins de 16 ans
Palme d’Or • Cannes 2021 Après une série de
crimes inexpliqués, un père retrouve son fils
disparu depuis 10 ans. Titane : métal hautement
résistant à la chaleur et à la corrosion, donnant des
alliages très durs.

••••••••••••••••••••••
Summertime

Film US de Carlos Lopez Estrada | 2021 | 1 h 35 |
avec Tyris Winter, Marquesha Babers, Maia Mayor...
VOST Les vies de 25 jeunes habitants de Los
Angeles s’entrecroisent pendant une chaude journée d’été.

•••••••••••••• ••••••••••••••••••••••

Les Amours d’Anaïs

••••••••••••••••••••••
Dune

Science-fiction US de Denis Villeneuve | 2021 | 2 h 36 |
avec Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson... VOST
L’histoire de Paul Atreides, jeune homme aussi
doué que brillant, voué à connaître un destin hors
du commun qui le dépasse totalement. Car s’il veut
préserver l’avenir de sa famille et de son peuple,
il devra se rendre sur la planète la plus dangereuse de l’univers – la seule à même de fournir la
ressource la plus précieuse au monde, capable de
décupler la puissance de l’humanité. Tandis que
des forces maléfiques se disputent le contrôle de
cette planète, seuls ceux qui parviennent à dominer leur peur pourront survivre…

••••••••••••••••••••••
Le Genou d’Ahed

Film israélien de Nadav Lapid | 2021 | 1 h 49 | avec
Avshalom Pollak, Nur Fibak... VOST Y., cinéaste
israélien, arrive dans un village reculé au bout du
désert pour la projection de l’un de ses films. Il y
rencontre Yahalom, une fonctionnaire du ministère
de la Culture, et se jette désespérément dans deux
combats perdus : l’un contre la mort de la liberté
dans son pays, l’autre contre la mort de sa mère.

••••••••••••••••••••••

Le Sommet des Dieux

Animation française de Patrick Imbert | 2021 |
| 1 h 30 | Dès 12 ans A Katmandou, le reporter
japonais Fukamachi croit reconnaître Habu Jôji,
cet alpiniste que l’on croyait disparu. Il semble
tenir entre ses mains un appareil photo qui pourrait changer l’histoire de l’alpinisme. Et si George
Mallory et Andrew Irvine étaient les premiers
hommes à avoir atteint le sommet de l’Everest, le
8 juin 1924 ? Seul le petit Kodak Vest Pocket avec
lequel ils devaient se photographier sur le toit du
monde pourrait livrer la vérité. 70 ans plus tard,
pour tenter de résoudre ce mystère, Fukamachi se
lance sur les traces de Habu. Il découvre un monde
de passionnés assoiffés de conquêtes impossibles
et décide de l’accompagner jusqu’au voyage ultime
vers le sommet des dieux.

••••••••••••••••••••••
La Terre des hommes

Film français de Naël Marandin | 2021 | 1 h 36 | avec
Diane Rouxel, Finnegan Oldfield, Jalil Lespert...
Constance est fille d’agriculteur. Avec son fiancé,
elle veut reprendre l’exploitation de son père et la
sauver de la faillite. Pour cela, il faut s’agrandir,
investir et s’imposer face aux grands exploitants
qui se partagent la terre et le pouvoir. Battante,
Constance obtient le soutien de l’un d’eux. Influent
et charismatique, il tient leur avenir entre ses
mains. Mais quand il impose son désir au milieu
des négociations, Constance doit faire face à cette
nouvelle violence.

••••••••••••••••••••••
Nomadland

Film US de Chloé Zhao | 2021 | 1 h 48 | avec
Frances McDormand, David Strathairn... VOST
Oscars meilleurs film, réalisation et 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.

•••••••••••••••••••••
Annette

Romance musicale franco-américaine de Leos
Carax | 2021 | 2 h 20 | avec Adam Driver, Marion
Cotillard... Prix de la mise en scène • Cannes
2021 VOST Henry est un comédien. Ann, une
cantatrice 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.

••••••••••••••••••••••
Stillwater

Thriller US de Tom McCarthy | 2021 | 2 h 20 | avec
Matt Damon, Camille Cottin... VOST Un foreur
de pétrole débarque à Marseille du fin fond de
l’Oklahoma, pour soutenir sa fille qu’il connait à
peine mais qui purge une peine de prison, accusée
d’un crime qu’elle nie avoir commis. Confronté au
barrage de la langue, aux différences culturelles
et à un système juridique complexe, Bill met un
point d’honneur à innocenter sa fille. Au cours de
ce cheminement intime, il va se lier d’amitié avec
une jeune femme du coin et sa petite fille tout en
développant une conscience élargie de son appartenance au monde.

••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••
Tralala

Comédie musicale française d’Arnaud et Jean-Marie
Larrieu | 2021 | 2 h 00 | avec Mathieu Amalric, Josiane
Balasko, Mélanie Thierry... Tralala, la quarantaine,
chanteur dans les rues de Paris, croise un soir
une jeune femme qui lui adresse un seul message
avant de disparaitre : « Surtout ne soyez pas vousmême ». Tralala a t-il rêvé ? Il quitte la capitale et
finit par retrouver à Lourdes celle dont il est déjà
amoureux. Elle ne se souvient plus de lui. Mais
une émouvante sexagénaire croit reconnaître en
Tralala son propre fils, Pat, disparu vingt ans avant
aux Etats-Unis. Tralala décide d’endosser le “rôle”.
Il va se découvrir une nouvelle famille et trouver le
génie qu’il n’a jamais eu.

••••••••••••••••••••••
Les Intranquilles

Film français de Joachim Lafosse | 2021 | 1 h 58 | avec
Leïla Bekhti, Damien Bonnard... Leila et Damien
s’aiment profondément. Malgré sa fragilité, il
tente de poursuivre sa vie avec elle sachant qu’il ne
pourra peut-être jamais lui offrir ce qu’elle désire.

Mourir peut attendre

Un Bond de Cary Joji Fukunaga | 2021 | 2 h 44 | avec
Daniel Craig, Léa Seydoux... VOST Bond a quitté les
services secrets et coule enfin des jours heureux.
Mais son vieil ami Felix Leiter de la CIA débarque
pour solliciter son aide : il s’agit de sauver un
scientifique qui vient d’être kidnappé. La mission
se révèle évidemment bien plus dangereuse que
prévue …

••••••••••••••••••••••
Je m’appelle Bagdad

Film brésilien de Caru Alves de Souza | 2021 |
| 1 h 36 | avec Grace Orsato... à partir de 13 ans
VOST Bagdad est une skateuse de 17 ans d’un
quartier populaire de São Paulo. Bagdad skate avec
un groupe d’amis masculins et passe beaucoup de
temps avec sa famille et avec les amis de sa mère.
Ensemble, les femmes qui l’entourent forment un
réseau de personnes qui sortent de l’ordinaire.
Lorsque Bagdad rencontre un groupe de skateuses
féminines, sa vie change soudainement...

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

