LunDI 14
16h00		 Jean-Michel

+ Atelier
et goûter

		le caribou VF
17h30		 Belle VF
20h30 Licorice pizza VOST
toute
FILMS JEUNE PUBLIC ETla pour
famille

••••••••••••••••••
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...

Lundi 14 février

Séance suivie d’un atelier/gouter :

Envoie une lettre à ceux que tu aimes !

•••••••••••••••
Vaillante

Film d’animation franco-canadien de Laurent
Zeitoun et Theodore Ty | 2022 | 1 h 33 | à partir
de 7 ans Depuis qu’elle est enfant, Georgia
Nolan n’a qu’une seule ambition : devenir
pompier comme son père ! Hélas, à New York
en 1932, les femmes n’ont pas le droit d’exercer cette profession. Quand les pompiers
de la ville disparaissent un-à-un dans de
mystérieux incendies dans des théâtres de
Broadway, Georgia y voit une occasion en or :
elle se déguise en homme et intègre l’équipe
de pompiers débutants chargés d’arrêter le
pyromane ! C’est le début d’une aventure aussi
désopilante qu’à couper le souffle !

•••••••••••••••••
Vanille

Film d’animation français de Guillaume Lorin
| 2022 | 0 h 43 | Film précédé des courts-métrages «Kiko et les animaux» et «Ton français est
parfait» à partir de 6 ans Petite parisienne
fraîchement débarquée pour les vacances en
Guadeloupe, île d’origine de sa maman, Vanille
plonge dans une aventure teintée de mystère,
à la rencontre de personnages pittoresques et
d’une fleur magique. Voilà des vacances qui
promettent d’être riches en rebondissements !

••••••••••••••••
Jardins enchantés

6 courts métrages d’animation français de
Déborah Cheyenne Cruchon, Judit Orosz, Nastia
Voronina... | 2022 | 0 h 44 | à partir de 4 ans
Dans une clairière, au milieu des hautes herbes
ou dans le verger du roi se cachent des mondes
merveilleux : jardins envoûtants et forêts
foisonnantes révèlent souvent de magnifiques

secrets... À l’abri des regards, les insectes, les
oiseaux et même les enfants vivent des aventures extraordinaires !

••••••••••••••••••
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...
Mondes polaires

••••••••••••••••
Tout en haut
du monde

Film d’animation français de Rémi Chayé
| 2015 | 1 h 21 | à partir de 8 ans 1882,
Saint-Pétersbourg. Sacha, jeune fille de
l’aristocratie russe, a toujours été fascinée
par la vie d’aventure de son grand-père,
Oloukine. Explorateur renommé, concepteur
d’un magnifique navire, le Davaï, il n’est
jamais revenu de sa dernière expédition à
la conquête du Pôle Nord. Sacha décide de
partir vers le Grand Nord, sur la piste de son
grand-père pour retrouver le fameux navire.

•••••••••••••
Pingu

Film d’animation français d’Otmar Gutmann
| 2021 | 0 h 40 | à partir de 3 ans Au fil
de ces 8 courts métrages, retrouvez, Pingu,
le plus célèbre des manchots ! 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 !

•••••••••••••••

MercreDI 16
16h30		 la panthère

		des neiges
18h00		 The chef VOST
20h30		 Placés

vendreDI 18
17h00		 Vanille
18h00		 La place d’une autre
20h30		 les promesses
SameDI 19
20h30		 La place d’une autre
dimanche 20
16h30		Jardins enchantés
18h00		 Placés
20h30		 la panthère

		des neiges

28 février | 6 mars

LunDI 28
20h30		 Los lobos VOST
MarDI 1 er mars
20h30		 Ouistreham
MercreDI 2
16h30		 TOut en haut

SAMedi 5
17h00		 Les

Intervention de Jean-François Freydière

une jeune fille
		qui va bien
20h45

JEUDI 24
10h30

Matinée TOut-petits

Jardins enchantés

Vendredi 25
17h00		 Jean-Michel le caribou
18h00		 Les promesses
20h30

Nightmare alley VOST

SAmedi 26
20h30		 Nightmare alley VOST
dimanche 27
Ciné- parlotte
16h00		 Vanille
18h00		 une jeune fille

		qui va bien
20h30		 Los lobos VOST
6,50 F
5,50 F
4,50 F
4,00 F

Séance plein tarif
Séance Adhérents Clap - Agopop
Séance — de 25 ans et demandeurs d’emploi
Séance — de 14 ans + films de moins
d’une heure pour tous

associatif à Lans-en-Vercors

saison

2021
2022

CINÉMA ASSOCIATIF
Samedi 5 et dimanche 6 mars
LE CAIRN - LANS-EN-VERCORS

Mondes polaires

mondes

		glacionautes
20h00		 ODyssées
		blanches

polaires
Un week-end riche en récits d’expéditions,
d’hier à aujourd’hui, au Nord et au Sud...

Dimanche 6
10h30		 Pingu
17h00		 L’empereur
20h00		 la glace

•• samedi 17 h •••••• •• dimanche 17 h •••
Les Glacionautes

		et le ciel

Documentaire français de Guy Meauxsoone | 1994 |
| 0 h 26 | Une des premières expéditions de Janot
et Maël Lamberton au Groenland, cette île qui ne
ressemble à aucune autre. Sur
la calotte glaciaire, les équipes Les glacionautes
de spéléologues et d’alpinistes
se lancent dans l’exploration
sous-glaciaire. Ils s’aventurent
à l’intérieur des moulins, ces
crevasses qui déchirent le dos
de l’Inlandsis, glacier grand comme quatre fois la
France. A 150 m de profondeur, ils récoltent dans la
glace un ” tardigrade“ datant de plus de 100 000 ans.

+ expo photo

7 | 13 mars

LunDI 7

18h00 Un autre monde
20h30		les jeunes amants

En présence du réalisateur Guy Meauxsoone, de Janot
et Maël Lamberton, spéléoplogues et glacionautes,
recordmen du monde des profondeurs glaciaires, et de
Janine Lamberton, organisatrice des expéditions. Le
glaciologue et géographe Luc Moreau, nous parlera
de l’observation et des causes des retraits des glaciers.

MarDI 8

Film surprise
		en avant-première
20h30

MercreDI 9
16h30		 Vaillante
18h00		 Nos âmes d’enfants VOST
20h30		 Red rocket VOST
Vendredi 11

•• samedi 20 h ••••••
Odyssées Blanches

13h30 La petit taupe [école et cinéma]
20h30		 Red rocket VOST

14 | 15 mars

LunDI 14
20h30		 The souvenir - Part 1 VOST
MarDI 15
20h30

mi-février
à mi-mars

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

		du monde
18h15		 Les jeunes amants
20h30		 un autre Intervention
		monde de F. Barge-Prieur

21 | 27 février

LunDI 21
16h30		 Vanille
17h30		 BElle VF
20h30		 The chef VOST
MercreDI 23
16h30		 Mystère
18h00		 Ouistreham

Cinéma

nos âmes d’enfants VOST

45,00 F Carte 10 séances valable 2 saisons
réservée aux adhérents
14,00 F Carte 4 entrées pour les moins de 14 ans
10,00 F Adhésion annuelle de septembre à septembre
Pass’culture découverte, Pass’Région, Pass’Région+ et
Ticket Action Cinémas sont acceptés.

Conception : Francis Richard -02-2022

14 | 20 février

Documentaire français de Stéphane Dugast | 2021 |
| 0 h 56 | En 1947 commence l’exploration des pôles,
ces dernières terrae incognitae de notre planète.
D’intrépides aventuriers français vont multiplier les
expéditions au Groenland et en Terre Adélie, avec
pour ambition de faire progresser les sciences et
comprendre que les glaces sont les gardiennes de la
mémoire du climat.
Intervention de l’astrophysicien
Denis Barkats qui travaille avec
des télescopes situés à la station
américaine Amundsen-Scott au
Pôle Sud où il a passé un hivernage
et 8 saisons d’été. Embarquez avec
lui pour une expédition au pays des
aurores australes.......

••••••••••

L’empereur

Documentaire français de Luc Jacquet | 2017 |
| 1 h 25 | à partir de 8 ans À travers le
regard et les souvenirs de son aîné, un jeune
manchot se prépare à vivre son premier
voyage, répondant par instinct au mystérieux appel qui l’incite à rejoindre l’océan.
Intervention de Anne-Mathilde Thierry,
biologiste, qui a fait un hivernage en 2008 en
Antarctique, sur la base française Dumont d’Urville, et deux campagnes d’été dans le cadre
d’un doctorat sur la physiologie des manchots
Adélie. Venez marcher avec elle dans les traces
des animaux polaires.

•• dimanche 20 h •••
La glace et le ciel

Documentaire de Luc Jacquet | 2015 | 1 h 29 |
avec Claude Lorius et Michel Papineschi... Luc
Jacquet met en scène l’aventure de Claude
Lorius, parti en 1957 étudier les glaces de
l’Antarctique. Une vie extraordinaire de
science et d’aventure, consacrée à percer au
plus profond des glaces de l’Antarctique les
secrets bien gardés du climat.
Intervention de Gaël Durand et Dominique 
Raynaud, glaciologues et paléo-climatologue
au CNRS  et à l’IGE. Élève de Claude Lorius,
Dominique Raynaud a mené des recherches
avec son équipe ayant permis de
mesurer l’augmentation des gaz à
effet de serre depuis le début de l’ère
industrielle et de comprendre leur lien
avec le climat. Gaël Durand coordonne
un projet de recherche européen sur
la fonte des calottes glaciaires et son
impact sur le niveau des océans.

••••••••••

Programme sur www.leclapvercors.fr et sur Allociné

La Panthère
des neiges

Documentaire Français 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...

••••••••••••••••••
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...

••••••••••••••••••
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.

••••••••••••••••••
The Chef

Film britannique de Philip Barantini | 2022 | 1 h 34 |
avec Stephen Graham, Vinette Robinson, Jason
Flemyng... VOST « Magic Friday » : le vendredi
avant Noël, la soirée la plus fréquentée de l’année.
Dans un restaurant gastronomique de Londres, côté
cuisine, à quelques minutes du coup de feu, tout

le personnel est en ébullition. Mais les problèmes
s’accumulent autour du chef étoilé Andy Jones et
de sa brigade. S’ajoute à cela la pression constante
d’une clientèle toujours plus exigeante qui menace
de mener le restaurant à sa perte…

••••••••••••••••••
Placés

Comédie dramatique de Nessim Chikhaoui | 2022 |
| 1 h 51 | avec Shaïn Boumedine, Julie Depardieu,
Philippe Rebbot... Parce qu’il a oublié sa carte
d’identité, Elias ne peut passer les épreuves du
concours d’entrée à Sciences Po. À la recherche
d’un job en attendant de pouvoir se présenter à
nouveau, il devient éducateur dans une Maison
d’Enfants à Caractère Social.

•••••••••••••••••• ••••••••••••••••••

••••••••••••••••••

Film mexicain de Samuel Kishi Leopo | 2022 |
| 1 h 35 | avec Martha Reyes Arias, Maximiliano Nájar
Márquez... VOST Max, 8 ans et Leo, 5 ans quittent
le Mexique pour s’installer à Albuquerque avec
leur mère Lucia à la recherche d’une nouvelle vie.
En attendant le retour de leur mère qui travaille
sans relâche, ils observent leur nouveau quartier
par la fenêtre. Ils doivent apprendre l’anglais sur
des cassettes. La condition pour réaliser leur rêve :
aller à Disneyland...

Comédie dramatique de Carine Tardieu | 2022 |
| 1 h 52 | avec Fanny Ardant, Melvil Poupaud, Cécile
de France... Shauna, 70 ans, libre et indépendante,
a mis sa vie amoureuse de côté. Elle est cependant
troublée par la présence de Pierre, cet homme de
45 ans qu’elle avait tout juste croisé, des années
plus tôt. Et contre toute attente, Pierre ne voit pas
en elle “une femme d’un certain âge”, mais une
femme, désirable, qu’il n’a pas peur d’aimer. A ceci
près que Pierre est marié et père de famille.

Ouistreham

Film français d’utilité publique d’Emmanuel Carrère
| 2022 | 1 h 46 | avec Juliette Binoche, Hélène
Lambert ... Marianne Winckler, écrivaine reconnue, entreprend un livre sur le travail précaire. Elle
s’installe près de Caen et, sans révéler son identité, rejoint une équipe de femmes de ménage.
Confrontée à la fragilité économique et à l’invisibilité sociale, elle découvre aussi l’entraide
et la solidarité qui unissent ces travailleuses de
l’ombre.
23 février à 18h : littérature et cinéma /
Intervention de  Jean-François Freydière

••••••••••••••••••

••••••••••••••••••

Film d’époque d’Aurélia Georges | 2022 | 1 h 52 | avec
Lyna Khoudri, Sabine Azéma, Maud Wyler...Nélie a
échappé à une existence misérable en devenant
infirmière auxiliaire sur le front en 1914. Un jour,
elle prend l’identité de Rose, une jeune femme
qu’elle a vue mourir sous ses yeux, et promise à un
meilleur avenir. Nélie se présente à sa place chez
une riche veuve, Eléonore, dont elle devient la
lectrice. Le mensonge fonctionne au-delà de ses
espérances.

Thriller US de Guillermo del Toro | 2022 | 2 h 31 |
avec Bradley Cooper, Cate Blanchett... VOST Des
scènes peuvent heurter Alors qu’il traverse une
mauvaise passe, le charismatique Stanton Carlisle
débarque dans une foire itinérante et parvient à s’attirer les bonnes grâces d’une voyante, Zeena et de
son mari Pete, une ancienne gloire du mentalisme.
S’initiant auprès d’eux, il voit là un moyen de décrocher son ticket pour le succès et décide d’utiliser
ses talents pour arnaquer l’élite de la bonne société
new-yorkaise des années 40. Avec la vertueuse
Molly à ses côtés, Stanton échafaude un plan pour
escroquer un homme puissant et dangereux...

La Place d’une autre

••••••••••••••••••
Les Promesses

Film politique français de Thomas Kruithof | 2022 |
1 h 38 | avec Isabelle Huppert, Reda Kateb, ... Maire
d’une ville du 93, Clémence livre avec Yazid, son
directeur de cabinet, une bataille acharnée pour
sauver le quartier des Bernardins, une cité minée
par l’insalubrité et les “marchands de sommeil”. Ce
sera son dernier combat, avant de passer la main
à la prochaine élection. Mais quand Clémence est
approchée pour devenir ministre, son ambition
remet en cause tous ses plans. Clémence peut-elle
abandonner sa ville et renoncer à ses promesses ?

••••••••••••••••••

Nightmare Alley

••••••••••••••••••
Une jeune fille qui va bien

Drame de Sandrine Kiberlain | 2022 | 1 h 38 | avec
Rebecca Marder, André Marcon, Anthony Bajon...
Irène, jeune fille juive, vit l’élan de ses 19 ans à
Paris, l’été 1942. Sa famille la regarde découvrir le
monde, ses amitiés, son nouvel amour, sa passion du
théâtre… Irène veut devenir actrice et ses journées
s’enchaînent dans l’insouciance de sa jeunesse.

Los Lobos

••••••••••••••••••
Nos âmes d’enfants

Film US de Mike Mills | 2022 | 1 h 48 | avec Joaquin
Phoenix, Gaby Hoffmann... VOST Journaliste radio,
Johnny interroge des jeunes à travers le pays
sur leur vision du futur. Une crise familiale vient
soudain bouleverser sa vie : sa sœur lui demande
de s’occuper de son fils, Jesse. Johnny accepte
mais n’a aucune expérience de l’éducation d’un
enfant. Entre les deux débute une relation faite
d’angoisses, d’espoirs et de partage qui changera
leur vision du monde.

••••••••••••••••••
Un autre monde

Film français de Stéphane Brizé | 2022 | 1 h 36 |
avec Vincent Lindon, Sandrine Kiberlain... Un cadre
d’entreprise, sa femme, sa famille, au moment
où les choix professionnels de l’un font basculer
la vie de tous. Cadre performant, Philippe ne sait
plus répondre aux injonctions incohérentes de sa
direction. On le voulait hier dirigeant, aujourd’hui
exécutant. Il doit décider du sens de sa vie.
2 MARS à 20 h 30 : intervention de François
Barge-Prieur, journaliste aux cahiers du cinéma.
En partenariat avec l’ACRIRA et l’ADRC.
En écho avec le concert du Big Ukulélé Syndicate
”Rêve Général” le 4 mars à 20h30 au Cairn

Les Jeunes amants

•••••••••••••••••
Red Rocket

Film américain de Sean Baker | 2022 | 2 h 08 | avec
Simon Rex, Bree Elrod... VOST interdit aux moins
de 12 ans avec avertissement Mikey Saber
revient dans sa ville natale du Texas après des
années de carrière de pornstar à Los Angeles. Il n’y

est pas vraiment le bienvenu... Sans argent, sans
emploi, il doit retourner vivre chez son ex-femme
et sa belle-mère… Pour payer son loyer, il reprend
ses petites combines mais une rencontre va lui
donner l’espoir d’un nouveau départ.

••••••••••••••••••
The Souvenir - Part I

Drame américain de Joanna Hogg | 2022 | 1 h 59 |
avec Honor Swinton Byrne, Tilda Swinton, Tom
Burke... . VOST Au début des années 80, Julie, une
jeune étudiante en cinéma qui se cherche encore,
rencontre Anthony, un dandy aussi charismatique que mystérieux. Prise sous le charme de cet
homme plus âgé, elle se lance aveuglément dans
ce qui s’avère être sa première véritable histoire
d’amour. Malgré les mises en garde de son entourage, Julie s’enferme peu à peu dans une relation
toxique, qui pourrait bien menacer son avenir.

••••••••••••••••••

Mondes polaires

Des expositions...
15 février - 15 mars | Hall du Cairn et médiathèque
Un film, des photos et des objets tirés des
archives de Gaston Rouillon, directeur adjoint
des Expéditions Polaires Françaises (EPF) de
1949 à 1980, ayant participé aux campagnes du
Groenland (1949 à 1951) et aux hivernages en
Terre Adélie à partir de 1958.
Le documentaire « Continent Blanc » de Jacques
Masson (0 h 40) relate les trois expéditions

menées en Antarctique, Terre Adélie, par les
Expéditions Polaires Françaises, en 1957 et 1958,
Année géophysique internationale. Ces archives
montrent la dure réalité des premiers hivernages
vécus par une poignée d’hommes engagés dans
l’exploration d’un continent encore inconnu.
Images reprises en partie dans « Odyssées
Blanches » et « La glace et le ciel ».

•••••••••••••••••• ••••••••••••••••••
Photos : G. Rouillon

••••••••••••••••••

1er- 8 mars | Coursive du Cairn

Exposition de photos prises par les intervenants,
lors de leurs expéditions aux deux pôles.

...une sélection littéraire
proposée par la médiathèque

