LunDI 3
20h30 Film Surprise en avant-1
MarDI 4
+ expo
20h30 la panthère des neiges photo
MercreDI 5
16h30 Encanto VF
18h15 Madres paralelas VOST
20h30 Tre piani VOST Séance des spectateurs
+ Concert-lecture
SameDI 8
20h30 Sous le soleil de l’ouest
dimanche 9
16h30 la panthère des neiges
18h15 My kid VOST
20h30 une femme du monde
ère

FILMS JEUNE PUBLIC

ET pour toute
la famille

•••••••••••••••••• ••••••••••••••••••
Encanto

la fantastique famille Madrigal

Film d’animation américain de B. Howard,
J. Bush et C. C. Smith | 2021 | 1 h 43 | VF à
partir de 7 ans Dans un mystérieux endroit
niché au cœur des montagnes de Colombie,
la fantastique famille Madrigal habite une
maison enchantée dans une cité pleine de vie,
un endroit appelé Encanto. L’Encanto a doté
chacun des enfants de la famille d’une faculté
magique. Seule Mirabel n’a reçu aucun don.
Mais lorsque l’Encanto se trouve menacée, la
seule enfant ordinaire de cette famille extraordinaire va se révéler leur unique espoir…

••••••••••••••••••
Princesse Dragon

Animation française de J.-J. Denis et A. Roux
| 2021 | 1 h 14 | à partir de 7 ans Poil est une
petite fille élevée par un puissant dragon. Mais
lorsque son père doit payer la Sorcenouille de
son deuxième bien le plus précieux, c’est Poil
qu’il offre, plongeant sa fille dans une infinie
tristesse et l’obligeant à fuir la grotte familiale. Poil se lance alors dans un voyage à la
découverte du monde des hommes. À leur
contact, elle apprendra l’amitié, la solidarité,
mais aussi la cupidité qui semble ronger le
cœur des hommes.

••••••••••••••••••
SOS Fantômes L’Héritage

Aventures US de Jason Reitman | 2021 | 2 h 04 |
avec Carrie Coon, Finn Wolfhard... VF à partir
de 11 ans Une mère célibataire et ses deux
enfants s’installent dans une petite ville et
découvrent peu à peu leur relation avec les
chasseurs de fantômes et l’héritage légué par
leur grand-père.

••••••••••••••••••
Mystère

Film français de Denis Imbert
| 2021 | 1 h 23 | avec Vincent Elbaz,
Shanna Keil... à partir de 7 ans
Stéphane décide d’emménager
dans le Cantal afin de renouer avec
sa fille Victoria – 8 ans – mutique
depuis la disparition de sa maman.
Lors d’une promenade en forêt, un
berger confie à Victoria un chiot
nommé Mystère qui va petit à
petit lui redonner goût à la vie. Mais très vite,
Stéphane découvre que l’animal est en réalité
un loup… Malgré les mises en garde, il ne peut
se résoudre à séparer sa fille de cette boule de
poils d’apparence inoffensive.

Tous en scène 2

Comédie musicale d’animation américaine de
Garth Jennings | 2021 | 1 h 50 | VF à partir
de 8 ans Si Buster et sa troupe ont fait du
Nouveau Théâtre Moon la salle de concert à la
mode, il est temps de voir les choses en plus
grand : monter un nouveau spectacle dans
la prestigieuse salle du théâtre de la Crystal
Tower à Redshore City. Flanqué de sa troupe,
Buster va devoir trouver comment se frayer un
chemin dans les bureaux inhospitaliers de la
prestigieuse Crystal Entertainment Company
et atteindre son directeur, le loup du showbiz : Jimmy Crystal, qui y règne en véritable
nabab...

••••••••••••••••••
Jean-Michel le caribou

et les histoires d’amour interdites

Animation française de Matthieu Auvray | 2022 |
| 0 h 42 | à partir de 5 ans Marcel, le maire,
décide d’interdire les histoires d’amour : ça
n’engendre que des problèmes et ça rend tout
le monde malheureux ! Interdire les histoires
d’amour ? Jean-Michel n’est pas trop d’accord
et sa petite amie Gisèle encore moins… Hélas,
la répression commence. Nos héros décident
d’entrer en résistance pour que l’amour soit à
nouveau autorisé dans le village.

Lundi 14 février

Séance suivie d’un atelier/gouter :

Envoie une lettre à ceux que tu aimes !

••••••••••••••••••
Belle

Animation japonaise de Mamoru Hosoda | 2021 |
| 2 h 02 | VF à partir de 11 ans Dans la vie
réelle, Suzu est une adolescente complexée,
coincée dans sa petite ville de montagne avec
son père. Mais dans le monde virtuel de U,
Suzu devient Belle, une icône musicale suivie par plus de 5 milliards
de followers.
Une double vie
difficile pour
la timide Suzu,
qui va prendre
une envolée inattendue
lorsque Belle
rencontre la
Bête, une créature aussi
fascinante qu’effrayante.
S’engage alors un chassé-croisé virtuel entre Belle et la Bête, au
terme duquel Suzu va découvrir qui elle est.

••••••••••••••• •••••••••••••••

10 | 16 janvier

LunDI 10
20h30 Madres paralelas VOST
MarDI 11
20h30 une femme du monde
MercreDI 12
16h30 Animal VOST
18h15 Les amants sacrifiés VOST
20h30 le diable n’existe pas VOST
dimanche 16
16h30 princesse dragon
18h00 Animal VOST
20h30 My kid VOST

17 | 23 janvier

LunDI 17
20h30 le diable n’existe pas VOST
MarDI 18
20h30 Les amants sacrifiés VOST
MercreDI 19
16h30 SOS fantômes VF
18h30 Next door VOST
20h30 West side story VOST
gratuit - EN
SAmedi 22
présence du
réalisateur
17h00 Vercors,
et 18h30  l’esprit résistant
20h30 West side story VOST
dimanche 23
16h30 SOS fantômes VF
18h30 Twist à bamako VOST
20h45 Bad Luck Banging
or Loony Porn VOST
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 2 saisons
réservée aux adhérents
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.

de janvier
à la
Saint Valentin

24 | 30 janvier

LunDI 24
20h30 Twist à bamako VOST
MarDI 25
20h30 Bad Luck Banging
or Loony Porn VOST
MercreDI 26
16h30 Mystère
18h30 Soul kids VOST
20h30 Madeleine collins
Dimanche 30
16h30 Mystère
18h30 Madeleine collins
20h30 Soul kids 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
L E C samedi
A I R N 8-janvier
LANS-EN-VERCORS
20h30

31 janvier | 6 février

Sous le ciel

de l’ouest

LunDI 31
20h30 Un héros VOST
MarDI 1 er février
20h30 Film surprise en avant-1
MercreDI 2
16h30 Tous en scène 2 VF
18h30 Mes frères et moi
20h30 The card counter VOST
Vendredi 4
20h30 Haut et fort VOST
SAMedi 5
échange avec
Raymond
20h30 Villes en
Avrillier
eaux troubles
Dimanche 6
16h30 Tous en scène 2 VF
18h30 Next door VOST
20h30 Mes frères et moi

Un documentaire maritime
et musical suivi d’une lecture-concert

ère

•••••••••••••••

Documentaire d’Anne-Lise et Pierrick Le Pellec
| 2019 | 0 h 40 | C’est l’histoire d’un bateau, d’un
piano et d’un rêve un peu fou, que pourtant
la ténacité et l’espoir auront permis de faire
exister. Ce projet c’est Pianocean… un tour du
monde à la voile avec un piano à bord, un tour
du monde en musique, un tour du monde le plus

lent possible. Pianocean, c’est un cri du cœur
qui dit que c’est possible de réaliser ses rêves.
Sous le ciel de l’Ouest vous propose d’embarquer aux côtés de la pianigatrice Marieke
Huysmans-Berthou et de son équipage, à bord
du piano de l’océan, pour un voyage le long des
côtes irlandaises.

•••••••••••••••
samedi 5 février • 20h30

Villes

7 | 14 février

LunDI 7
20h30 The card counter VOST
MarDI 8
20h30 La croisade
MercreDI 9
16h30 Jean-Michel le caribou
17h30 Belle VF
20h30 Matrix resurrections VOST
jeudi 10
20h30 Licorice pizza VOST
SAMedi 12
20h30 Lynx
Dimanche 13
16h30 Lynx
18h00 La croisade
20h30 Matrix resurrections VOST
+ Atelier /Goûter
LunDI 14
16h00 Jean-Michel le caribou
Spécial
17h30 Belle VF
Saint
Valentin
20h30 Licorice pizza VOST
Conception : Francis Richard -12-2021

3 | 9 janvier

samEDI 22 janvier
17h et 18h30

Vercors :

l’Esprit résistanT
2 séances en présence
du réalisateur
Documentaire vertaco de Tomas
Bozzato | 2021 | 0 h 25 | Tous les
deux ans, les élèves de CM1-CM2
de Lans-en-Vercors partent pour
3 jours d’itinérance à vélo sur les
routes du Vercors. En 2021, le
réalisateur Tomas Bozzato a suivi
ce projet “Résistance à vélo” et en
a fait le fil conducteur de son film
“Vercors, l’esprit résistant”. Nous
vous proposons de découvrir ce
documentaire qui compose désormais la fin du parcours muséographique du Mémorial de la
Résistance en Vercors à Vassieux.
partenariat  Ecole Léa BLain
à Lans - Parc du Vercors   

en eaux troubles
Séance suivie d’un échange
avec Raymond Avrillier

••••••••••••
Documentaire français d’Yves Entenich
| 2009 | 0 h 52 | De Neufchâteau à Paris, en
passant par Lille et Barcelone, cette enquête
nous initie au monde opaque de la gestion
de l’eau potable. Le réalisateur nous invite à
agir, en tant que citoyens, pour la protection
et le contrôle de la gestion de cet élément
indispensable qui est notre bien commun.

••••••••••••••••

Raymond Avrillier est Maire-adjoint honoraire
de Grenoble et membre du conseil d’exploitation
des régies eau et assainissement
de Grenoble-Alpes-Métropole depuis 2000.
Il est un des acteurs de la reprise de contrôle des services
publics de l’eau et de l’assainissement de Grenoble
privatisés par corruption de 1989 à 2000. Il a été
récemment auditionné par la “Commission d’enquête
parlementaire relative à la mainmise sur la ressource
en eau par les intérêts privés et ses conséquences”.
partenariat  Vert&co - COllectif Eau

Programme sur www.leclapvercors.fr et sur Allociné

••••••••••••••••••
La Panthère des neiges

Documentaire de Marie Amiguet et Vincent Munier
| 2021 | 1 h 32 | avec Sylvain Tesson, Vincent Munier...
Dès 10 ans Au cœur des hauts plateaux tibétains,
le photographe Vincent Munier entraîne l’écrivain Sylvain Tesson dans sa quête de la panthère
des neiges. Il l’initie à l’art délicat de l’affût, à la
lecture des traces et à la patience nécessaire pour
entrevoir les bêtes...
A l’occasion de la séance du 4 janvier,
visiteZ l’exposition photographique de Vincent
Munier au Cairn (Visible seulement ce jour-là !)
En partenariat avec Les CE Tissent la Toile et l’AcrirA,
avec le Ticket Action Cinémas

adulte, avec de nouveaux désirs et de nouveaux
besoins. Alors qu’ils sont en route vers l’institut
spécialisé qui doit accueillir Uri, Aaron décide de
s’enfuir avec lui, convaincu que son fils n’est pas
prêt pour cette séparation.

••••••••••••••••••
Une femme du monde

Film français de Cécile Ducrocq | 2021 | 1 h 35 | avec
Laure Calamy, Nissim Renard, Béatrice Facquer...
Avertissement : des scènes peuvent heurter A
Strasbourg, Marie se prostitue depuis 20 ans. Elle a
son bout de trottoir, ses habitués, sa liberté. Et un
fils, Adrien, 17 ans. Pour assurer son avenir, Marie
veut lui payer des études. Il lui faut de l’argent,
vite.

•••••••••••••••••• ••••••••••••••••••
Madres paralelas
Film espagnol de Pedro Almodóvar | 2021 | 2 h 00 |
avec Penélope Cruz, Milena Smit, Israel Elejalde...
VOST Deux femmes, Janis et Ana, se rencontrent
dans une chambre d’hôpital sur le point d’accoucher. Elles sont toutes les deux célibataires et
sont tombées enceintes par accident. Janis, d’âge
mûr, n’a aucun regret et est folle de joie. Ana en
revanche, est une adolescente effrayée, pleine de
remords et traumatisée. Janis essaie de lui remonter le moral. Les quelques mots qu’elles échangent
pendant ces heures vont créer un lien très fort entre
elles, que le hasard se chargera de compliquer d’une
manière qui changera leur vie à toutes les deux.

•••••••••••••••••••
Tre Piani [Séance des spectateurs]

Comédie italienne de Nanni Moretti | 2021 | 1 h 59 |
avec Margherita Buy, Nanni Moretti... VOST Des
événements vont transformer radicalement
l’existence des habitants d’un immeuble romain,
dévoilant leur difficulté à être parent, frère ou
voisin dans un monde de rancœur et de peur …

••••••••••••••••••
My Kid

Film israélien de Nir Bergman | 2021 | 1 h 34 |
avec Shai Avivi, Noam Imber, Smadi Wolfman...
VO Aaron a consacré sa vie à élever son fils autiste
Uri. Ensemble, ils vivent dans une routine coupée
du monde réel. Mais Uri est à présent un jeune

Animal

Documentaire français de Cyril Dion | 2021 |
| 1 h 45 | avec Bella et Vipulan... VOST à partir
de 12 ans Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération persuadée que leur avenir est menacé.
Changement climatique, 6e extinction de masse
des espèces... d’ici 50 ans leur monde pourrait
devenir inhabitable. Ils ont beau alerter mais rien
ne change vraiment. Alors ils décident de remonter
à la source du problème : notre relation au monde
vivant. Tout au long d’un extraordinaire voyage, ils
vont comprendre que nous sommes profondément
liés à toutes les autres espèces. L’être humain a cru
qu’il pouvait se séparer de la nature, mais il est la
nature. Il est, lui aussi, un Animal.

••••••••••••••••••
Les Amants sacrifiés

Film historique japonais de Kiyoshi Kurosawa | 2021 |
| 1 h 55 | avec Yû Aoi, Issey Takahashi, Masahiro
Higashide... VOST Lion d’argent • Venise 2020
Kobe, 1941. Yusaku et sa femme Satoko vivent
comme un couple moderne et épanoui, loin de la
tension grandissante entre le Japon et l’Occident.
Mais après un voyage en Mandchourie, Yusaku
commence à agir étrangement… Au point d’attirer les soupçons de sa femme et des autorités. Que
leur cache-t-il ? Et jusqu’où Satoko est-elle prête
à aller pour le savoir ?

••••••••••••••••••

••••••••••••••••••
Le Diable n’existe pas

Film iranien de Mohammad Rasoulof | 2021 | 2 h 32 |
avec Ehsan Mirhosseini, Shaghayegh Shourian,
Kaveh Ahangar... VOST Ours d’or • Berlin 2020
Iran, de nos jours. Heshmat est un mari et un
père exemplaire mais nul ne sait où il va tous les
matins. Pouya, jeune conscrit, ne peut se résoudre
à tuer un homme comme on lui ordonne de le faire.
Javad, venu demander sa bien-aimée en mariage,
est soudain prisonnier d’un dilemme cornélien.
Bharam, médecin interdit d’exercer, a enfin décidé
de révéler à sa nièce le secret de toute une vie.
Ces quatre récits sont inexorablement liés. Dans
un régime despotique où la peine de mort existe
encore, des hommes et des femmes se battent pour
affirmer leur liberté.

••••••••••••••••••
Next Door

Comédie satirique allemande de Daniel Brühl | 2021 |
| 1 h 32 | avec Daniel Brühl, Peter Kurth... VOST à
Berlin, Daniel est un acteur célèbre qui vit dans un
bel appartement avec sa charmante compagne,
leurs deux enfants et la nounou. Il s’apprête à
décoller pour Londres où l’attend le casting d’un
film de superhéros. En attendant son chauffeur,
Daniel se rend au bar du coin sans savoir qu’il
est suivi par son mystérieux voisin, Bruno. Cette
rencontre préméditée va emmener Daniel vers les
recoins sombres de son intimité. Bruno est bien
décidé à lui faire vivre un enfer.

••••••••••••••••••
West Side Story

Film musical US de Steven Spielberg | 2021 | 2 h 37 |
avec Ansel Elgort, Rachel Zegler, Ariana DeBose...
VOST West Side Story raconte l’histoire légendaire
d’un amour naissant sur fond de rixes entre bandes
rivales dans le New York de 1957.

••••••••••••••••••
Twist À Bamako

Film de Robert Guédiguian | 2022 | 2 h 09 | avec Alicia
Da Luz Gomes, Stéphane Bak, Issaka Sawadogo...
VOST 1960, Samba, jeune militant socialiste dont
le père est un commerçant bien installé de Bamako,
rencontre Lara au cours de l’une de ses missions
en brousse. Lara profite de Samba pour fuir sa

famille qui veut la marier de force. Tandis que
Lara découvre une nouvelle vie à Bamako, Samba
commence à contester haut et fort certaines décisions de sa hiérarchie depuis que son père a été
emprisonné. Nos deux héros se retrouvent un soir
dans un des nombreux clubs de danse de Bamako et
jurent de ne plus jamais se quitter. Mais les événements vont en décider autrement…

••••••••••••••••••
Bad Luck Banging
or Loony Porn

Comédie satirique de Radu Jude | 2021 | 1 h 46 | avec
Katia Pascariu, Claudia Ieremia... VOST Interdit
aux moins de 16 ans avec avertissement Ours
d’or • Berlin 2021 Emi, une enseignante, voit sa
carrière et sa réputation menacées après la diffusion sur Internet d’une sextape tournée avec son
mari. Forcée de rencontrer les parents d’élèves
qui exigent son renvoi, Emi refuse de céder à leur
pression, et questionne alors la place de l’obscénité dans nos sociétés.

••••••••••••••••••
Soul Kids

Documentaire musical US d’Hugo Sobelman | 2021 |
| 1 h 15 | VOST à Memphis, une des villes américaines les plus sinistrées, la Stax Music Academy
fait figure d’oasis. Fondée par le label légendaire
des années 1960 qui accompagna la lutte pour les
droits civiques, cette école de musique gratuite
permet à des adolescents passionnés d’apprendre
et de comprendre l’histoire noire américaine à
travers la découverte des plus grands tubes de la
soul music. Une plongée musicale dans le temps et
dans la pensée d’une nouvelle génération.

••••••••••••••••••
Madeleine Collins

Film français d’Antoine Barraud | 2021 | 1 h 47 | avec
Virginie Efira, Bruno Salomone, Quim Gutiérrez...
Judith mène une double vie entre la Suisse et la
France. D’un côté Abdel, avec qui elle élève une
petite fille, de l’autre Melvil, avec qui elle a deux
garçons plus âgés. Peu à peu, cet équilibre fragile
fait de mensonges et d’allers-retours se fissure.
Prise au piège, Judith choisit la fuite en avant...

••••••••••••••••••

•••••••••••••••••• ••••••••••••••••••
Un héros

Thriller iranien d’Asghar Farhadi | 2021 | 2 h 07 | avec
Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh, Sahar Goldust...
VOST Grand prix • Cannes 2021 Rahim est en
prison à cause d’une dette qu’il n’a pas pu rembourser. Lors d’une permission de deux jours, il tente
de convaincre son créancier de retirer sa plainte
contre le versement d’une partie de la somme.
Mais les choses ne se passent pas comme prévu…

••••••••••••••••••
Mes frères et moi

Film français de Yohan Manca | 2022 | 1 h 48 |
avec Maël Rouin Berrandou, Judith Chemla, Dali
Benssalah ... Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier
populaire au bord de la mer. Il s’apprête à passer
un été rythmé par les mésaventures de ses grands
frères, la maladie de sa mère et des travaux d’intérêt général. Alors qu’il doit repeindre un couloir
de son collège, il rencontre Sarah, une chanteuse
lyrique qui anime un cours d’été. Une rencontre qui
va lui ouvrir de nouveaux horizons...

••••••••••••••••••
The Card Counter

Thriller US de Paul Schrader | 2021 | 1 h 52 | a v e c
Oscar Isaac, Tye Sheridan, Tiffany Haddish... VOST
Des scènes peuvent heurter Mutique et solitaire, William Tell, ancien militaire devenu joueur
de poker, sillonne les casinos, fuyant son passé. Il
croise alors la route de Cirk, jeune homme instable
obsédé par l’idée de se venger d’un haut gradé
avec qui Tell a eu autrefois des démêlés. Alors qu’il
prépare un tournoi décisif, Tell prend Cirk sous son
aile, bien décidé à le détourner des chemins de la
violence, qu’il a jadis trop bien connus…

•••••••••••••••••••
Haut et Fort

Film franco-marocain de Nabil Ayouch | 2021 |
| 1 h 42 | avec Ismail Adouab, Anas Basbousi, Meriem
Nekkach... VOST Anas, ancien rappeur, est engagé
dans un centre culturel d’un quartier populaire de
Casablanca. Encouragés par leur nouveau professeur, les jeunes vont tenter de se libérer du poids
de certaines traditions pour vivre leur passion et
s’exprimer à travers la culture hip hop…

La Croisade

Comédie française de Louis Garrel | 2021 | 1 h 07 |
avec Laetitia Casta, Louis Garrel, Joseph Engel...
Abel et Marianne découvrent que leur fils Joseph,
13 ans, a vendu en douce leurs objets les plus
précieux. Ils comprennent rapidement que Joseph
n’est pas le seul, ils sont des centaines d’enfants à
travers le monde associés pour financer un mystérieux projet. Ils se sont donnés pour mission de
sauver la planète.

••••••••••••••••••
Matrix Resurrections

Science-fiction US de Lana Wachowski | 2021 |
| 2 h 28 | avec Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss,
Jada Pinkett-Smith... VOST Voici venu le temps
du quatrième volet de ”Matrix“, la saga lancée en
1999...

••••••••••••••••••
Licorice Pizza

Première histoire d’amour US de Paul Thomas
Anderson | 2022 | 2 h 13 | avec Alana Haim, Cooper
Hoffman, Sean Penn... VOST Licorice pizza est l’histoire d’Alana Kane et Gary Valentine, deux adolescents qui grandissent, s’égarent et tombent amoureux dans la vallée de San Fernando, en 1973...

••••••••••••••••••
Lynx

Documentaire jurassien de Laurent Geslin | 2022 |
| 1 h 22 | Dès 10 ans Au cœur de la forêt, un appel
étrange résonne à la fin de l’hiver. La superbe
silhouette d’un lynx boréal se profile parmi les
hêtres et les sapins. Il appelle sa femelle. En
suivant la vie de ce couple et de ses chatons,
nous découvrons un univers qui nous est proche
et pourtant méconnu. Une histoire authentique
dont chamois, aigles, renards et hermines sont les
témoins de la vie secrète du plus grand félin d’Europe qui reste menacé... Un film pour découvrir
le rôle essentiel que ce discret prédateur occupe
dans nos forêts, l’équilibre qu’il a rétabli dans
un milieu fragile mais aussi les difficultés qu’il
rencontre dans un paysage largement occupé par
les humains.

•••••••••••••••••• ••••••••••••••••••

