toute
FILMS JEUNE PUBLIC ETla pour
famille

•••••••••••••••••• ••••••••••••••••••
Vaillante

Film d’animation franco-canadien de Laurent
Zeitoun et Theodore Ty | 2022 | 1 h 33 | à partir
de 7 ans VF 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 !

•••••••••••••••••
Tito et les
Oiseaux

és il
Br
Le l’h
on ne ur
à

Film d’animation brésilien de Gustavo
Steinberg, Gabriel Bitar et André Catoto Dias
| 2019 | 1 h 13 | à partir de 8 ans VF Tito
a 10 ans et vit seul avec sa mère. Lorsqu’une
étrange épidémie commence à se propager dans la ville, transformant les gens en
pierres chaque fois qu’ils ont peur, Tito
comprend que le remède pourrait être lié
aux recherches que son père avait faites
avec des oiseaux. Accompagné par ses amis,
il se donne alors pour mission de sauver le
monde.

••••••••••••••

Hopper
et le hamster
des ténèbres

Film d’animation franco-belge de Ben Stassen
et Benjamin Mousquet | 2022 | 1 h 31 |
à partir de 6 ans Bienvenue au Royaume
de Plumebarbe ! Le jeune Hopper Chickenson
est le fils adoptif du Roi Arthur, un célèbre
lapin aventurier. Mi poulet / mi lapin, notre
jeune héros est lui-même obsédé par l’aventure, mais sa maladresse lui joue souvent des
tours. Lorsque Harold, le frère du Roi Arthur,
s’échappe de prison pour trouver le Sceptre du
Hamster des Ténèbres et renverser son frère,
Hopper décide de se lancer à sa poursuite.
Avec l’aide de son fidèle serviteur Archie, une
tortue sarcastique, et de Meg, une mouffette
experte en arts martiaux, il se lance dans une
aventure épique. Ensemble, ce trio hilarant
fera face à de multiples obstacles et Hopper
tentera d’accepter ses différences pour devenir l’aventurier ultime.

••••••••••••••••••

King

nos âmes d’enfants VOST

MercreDI 16
20h00		 à nos enFants VOST
vendreDI 18

18h30 Courts métrages “Soirée
Tous
20h30		 la chance sourit différents“

		à madame Nikuko VOST

Film d’aventures français de David Moreau
| 2022 | 1 h 45 | avec Gérard Darmon, Lou
Lambrecht... à partir de 10 ans King, un lionceau destiné à un trafic, s’échappe de l’aéroport et se réfugie dans la maison d’Inès, 12 ans
et Alex, 15. Le frère et la sœur ont alors l’idée
folle de le ramener chez lui, en Afrique. Mais la
traque des douaniers ne leur facilite pas la vie.
Lorsque Max, leur grand-père fantasque qu’ils
n’ont vu que deux fois dans leur vie, se joint à
l’aventure, tout devient possible...

SameDI 19
16h30		 Vaillante
18h15		 enquête sur un

la mouette et le Chat

		scandale d’état

•••••••••••••••••

Film d’animation italien d’Enzo d’Alo | 1999
reprise 2022 | 1 h 20 | à partir de 5 ans VF
Empoisonnée par une nappe de pétrole, la
mouette Kenah est sur le point de mourir. Mais
avant d’expirer, elle souhaite confier son œuf
prêt à éclore. Elle a juste le temps de le donner
à Zorba, un brave matou qui vit dans le port,
et de lui faire promettre qu’il ne mangera pas
l’œuf, qu’il en prendra soin et qu’il apprendra à
voler à la petite mouette à naître.

•••••••••••••••••
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...

••••••••••••••••••
Reprogrammation
choisie par les
petits spectateurs

avec Deux
intervenants

		scandale d’état
20h30		 Le chêne

dimanche 20
16h30		 Tito et les oiseaux VF
18h00		 à nos enfants VOST
20h30		 enquête sur un

21 | 27 mars
LunDI 21
20h00		 medusa VOST
MarDI 22
20h30

Intervention de
Laurent Poncelet

The souvenir - Part 2 VOST

MercreDI 23

SAMedi 2
20h30		 The batman VOST
Dimanche 3
16h30		 Hooper et le hamster

SAmedi 26
20h30		 Medusa VOST
dimanche 27
16h30		 le chêne
18h00		 compagnons
20h30		 rien à foutre

MarDI 5
20h30		 RIen à foutre
MercreDI 6
16h30		 King
18h30		 De nos frères blessés
20h30		 Robuste
Vendredi 8
20h30		 entre les vagues
Dimanche 10
16h30		 King
18h30		 La brigade
20h30		 entre les vagues

SOus le ciel
		de Koutaïssi VOST
20h30

MarDI 29
20h30		 Compagnons
MercreDI 30
16h30		 Hooper et le hamster

		des ténèbres
18h15		 ALi & Ava VOST
20h30		 The Batman VOST
				

•••

•••••••••••••••• •••••••••••••••••
à nos enfants

Film brésilien de Maria de Medeiros | 2022 |
| 1 h 47 | avec Marieta Severo, José de Abreu,
Laura Castro... Vera, qui a combattu la dictature
dans les années 70, s’occupe aujourd’hui à Rio
d’un orphelinat pour enfants séropositifs. Sa
fille, Tania, essaye depuis plusieurs mois, avec
sa compagne, Vanessa, d’avoir un enfant par
PMA. Entre elles deux, un fossé s’est creusé…
Mercredi 16 mars à 20h :
Séance En présence de Martin
Monti-Lalaubie, journaliste et vidéaste,
ainsi que d’Aldir Rodrigues da Silva,
encadrant O Grupo Pé No Chão

11 | 17 avril

Medusa

Comédie horrifique brésilienne d’Anita Rocha
da Silveira | 2022 | | 2 h 07 | avec Mari Oliveira,
Lara Tremouroux... Brésil, aujourd’hui. Mariana,
21 ans, vit dans un monde où elle doit être
une femme pieuse et parfaite. Pour résister à
la tentation, elle s’attelle à contrôler tout et
tout le monde. La nuit tombée, elle se réunit
avec son gang de filles et, ensemble, cachées
derrière des masques, elles chassent et
lynchent celles qui ont dévié du droit chemin.
Mais au sein du groupe, l’envie de crier devient
chaque jour plus forte...
Lundi 21 mars à 20h : Séance en présence
de Laurent Poncelet, directeur artistique
de la compagnie Ophélia Théâtre

LunDI 11

•••••••••••••••••• ••••••••••••••••••

MarDI 12

Vous aimez, on les repasse... césarisés

•••••••••••••••••• ••••••••••••••••••

la brigade

MercreDI 13
16h30		 la mouette et le Chat VF
18h00		 Murder party
20h30		 En corps
Reprogrammation
choisie par les
petits spectateurs
Vendredi 15
17h00		 Tous en scène 2

la panthère
		des neiges

LunDI 28

En mars, le Cairn accueille des compagnies
en résidence pour la création du spectacle
Roda Favela avec de jeunes artistes des favelas
de Recife au Brésil. Le Clap s’associe à leur venue.

Film surprise
		en avant-première

20h30

28 mars | 3 avril

L E C A I R N Le
- L ABrésil
N S - E N -V E Rà
C O Rl’honneur
S

20h30

Vendredi 25

Intervention de
Myriam Germain

CINÉMA ASSOCIATIF

LunDI 4

20h30

Un monde

saison

2021
2022

4 | 10 avril

20h30		De nos frères blessés

20h00

associatif à Lans-en-Vercors

		des ténèbres
18h15		 Robuste
20h30		 ALi & Ava

20h30

SOus le ciel
		de Koutaïssi VOST

mi-MARS
à mi-Avril

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

Samedi 16
20h30		 illusions

		perdues

La Panthère des neiges Illusions Perdues

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...

Séance des
spectateurs

Soirée
des césars

dimanche 17
16h30		 la mouette et le Chat VF
18h00		 En corps
20h30		 petite nature

••••••

18 | 19 avril
LunDI 18
20h30		 petite nature
MarDI 19
20h30

Murder party

Conception : Francis Richard -03-2022

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

Cinéma

•••

14 | 20 mars

Film français aux 7 césars de Xavier Giannoli
| 2021 | 2 h 30 | avec Benjamin Voisin, Cécile de
France, Vincent Lacoste... Lucien est un jeune
poète inconnu dans la
France du XIXe siècle.
Il a de grandes espérances. Il quitte l’imprimerie familiale de
sa province natale pour
tenter sa chance à Paris,
au bras de sa protectrice.
Bientôt livré à lui-même
dans la ville fabuleuse, le
jeune homme va découvrir
les coulisses d’un monde
voué à la loi du profit et
des faux-semblants. Une comédie humaine où
tout s’achète et se vend ...

••• •••••••••••

6,50 F Séance plein tarif
5,50 F Adhérents Clap - Agopop
4,50 F Séance— de 25 ans et demandeurs d’emploi
4,00 F Séance— de 14 ans + films de moins
d’une heure 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’culture, Pass’Région, Pass’Région+ et Ticket Action Cinémas sont acceptés.

Programme sur www.leclapvercors.fr et sur Allociné

•••••••••••••••••• ••••••••••••••••••

•••••••••••••••••• ••••••••••••••••••

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.

Film français de Laura Wandel | 2022 | 1 h 15 | avec
Maya Vanderbeque, Günter Duret... Nora entre en
primaire lorsqu’elle est confrontée au harcèlement
dont son grand frère Abel est victime. Tiraillée entre
son père qui l’incite à réagir, son besoin de s’intégrer et son frère qui lui demande de garder le
silence, Nora se trouve prise dans un terrible conflit
de loyauté. Une plongée immersive, à hauteur d’enfant, dans le monde de l’école.

The Souvenir - Part I

••••••••••••••••••
The Souvenir - Part II

Drame américain de Joanna Hogg | 2022 | 1 h 48 |
avec Honor Swinton Byrne, Tilda Swinton, Richard
Ayoade... VOST Sortant durement éprouvée de sa
liaison avec Anthony, homme séduisant et manipulateur, Julie cherche à faire la lumière sur l’existence fictive qu’il s’était inventée et à mettre de
l’ordre dans ses propres sentiments. Lui vient
alors une idée un peu folle : et si elle consacrait son film de fin d’études à cette douloureuse
histoire d’amour ? Peut-on vaincre ses blessures
en mettant en scène un épisode de sa propre vie ?

••••••••••••••••••
Le Chêne et ses habitants

Documentaire d’aventures français pour toute la
famille, de M. Seydoux et L. Charbonnier | 2022
| 1 h 20 | à partir de 6 ans Il était une fois l’histoire d’un vieux chêne, devenu un pilier en son
royaume. Ce film spectaculaire rassemble un
casting hors du commun : écureuils, balanins,
geais, fourmis, mulots... Ce petit monde vibrant
et merveilleux scelle sa destinée autour de cet
arbre majestueux qui les accueille, les nourrit, les
protège de ses racines jusqu’à sa cime. Une ode
poétique à la vie où la nature est seule à s’exprimer.

La chance sourit
à madame Nikuko

Film d’animation japonais d’Ayumu Watanabe
| 2022 | 1 h 37 | Nikuko est une mère célibataire
bien en chair et fière de l’être, tout en désir et
joie de vivre - un véritable outrage à la culture
patriarcale ! Elle aime bien manger, plaisanter,
et a un faible pour des hommes qui n’en valent
pas toujours la peine. Après avoir balloté sa fille
Kikurin la moitié de sa vie, elle s’installe dans un
petit village de pêcheurs idyllique et trouve un
travail dans un restaurant traditionnel. Kikurin
ne veut pas ressembler à sa mère et ses relations avec Nikuko ne sont pas toujours simples.
Jusqu’au jour où ressurgit un secret du passé.
Vendredi 18 mars : Soirée Tous différents
Les jeunes programmateurs d’Activ’ados sont
aux manettes : ils vous ont concocté un très
beau programme de courts métrages à 18h30,
suivi d’un japanimé en avant-première à 20h30.
En partenariat avec la CCMV.

••••••••••••••••••
Enquête sur
un scandale d’état

Biopic policier français de Thierry de Peretti | 2022 |
| 2 h 03 | avec Roschdy Zem, Pio Marmaï, Vincent
Lindon... Octobre 2015, les douanes françaises
saisissent sept tonnes de cannabis en plein cœur
de la capitale. Le jour même, un ancien infiltré des
stups, Hubert Antoine, contacte Stéphane Vilner,
jeune journaliste à Libération. Il prétend pouvoir
démontrer l’existence d’un trafic d’État dirigé par
Jacques Billard, un haut gradé de la police française. D’abord méfiant, Stéphane finit par plonger
dans une enquête qui le mènera jusqu’aux recoins
les plus sombres de la République.

•••••••••••••••••• ••••••••••••••••••

Un monde

VENDREDI 25 mars : Séance suivie d’un échange
avec Myriam Germain, psychologue,
et avec le Réseau Prévention Santé de la CCMV 
qui présenterA ses actions.

••••••••••••••••••
Sous le ciel de Koutaïssi

Film géorgien d’Aleksandre Koberidze | 2022 | 2 h 31
| avec Giorgi Bochorishvili, Ani Karseladze... VOST
C’est le coup de foudre quand Lisa et Giorgi se
rencontrent par hasard dans les rues de Koutaïssi.
L’amour les frappe si soudainement, qu’ils en
oublient même de se demander leur prénom.
Avant de poursuivre leur chemin, ils décident de se
retrouver le lendemain. Ils sont loin de se douter
que le mauvais œil leur a jeté un sort.

••••••••••••••••••
Compagnons

Film de François Favrat | 2022 | 1 h 50 | avec Najaa,
Agnès Jaoui, Pio Marmaï... À 19 ans, passionnée
de street art, Naëlle est contrainte de suivre un
chantier de réinsertion. Touchée par la jeune fille,
Hélène, la responsable du chantier, lui présente
un jour la Maison des Compagnons de Nantes, un
monde de traditions qui prône l’excellence artisanale. Aux côtés de Paul, Compagnon vitrailliste
qui la forme dans son atelier, Naëlle découvre un
univers aux codes bien différents du sien...

••••••••••••••••••

Rien à foutre

Comédie dramatique française d’Emmanuel Marre
et Julie Lecoustre | 2022 | 1 h 55 | avec Adèle
Exarchopoulos, Alexandre Perrier... Cassandre,
26 ans, est hôtesse de l’air dans une compagnie
low-cost. Vivant au jour le jour, elle enchaîne
les vols et les fêtes sans lendemain, fidèle à son
pseudo Tinder «Carpe Diem». Une existence sans
attaches, en forme de fuite en avant, qui la comble
en apparence. Alors que la pression de sa compagnie redouble, Cassandre finit par perdre pied.
Saura-t-elle affronter les douleurs enfouies et
revenir vers ceux qu’elle a laissés au sol ?

••••••••••••••••••
Ali & Ava

Romance britanique de Clio Barnard | 2022 | | 1 h 35 |
avec Adeel Akhtar, Claire Rushbrook, Ellora Torchia...
VOST Ava est assistante scolaire, tandis qu’Ali est
propriétaire de plusieurs locations, et passionné de
musique. La chaleur et la gentillesse d’Ava réconfortent Ali tandis qu’elle apprécie son humour et
sa complexité. Ils vont apprendre à se connaitre et
développer des liens forts.

••••••••••••••••••
The Batman

Film d’action américain de Matt Reeves | 2022 |
2 h 57 | avec Robert Pattinson, Zoë Kravitz... des
scènes peuvent heurter VOST à partir de
12-14 ans Deux années à arpenter les rues en tant
que Batman et à insuffler la peur chez les criminels ont mené Bruce Wayne au cœur des ténèbres
de Gotham City. Avec seulement quelques alliés
de confiance - Alfred Pennyworth, le lieutenant James Gordon - parmi le réseau corrompu
de fonctionnaires et de personnalités de la ville,
le justicier solitaire s’est imposé comme la seule
incarnation de la vengeance parmi ses concitoyens. Lorsqu’un tueur s’en prend à l’élite de

Gotham par une série de machinations sadiques,
une piste d’indices cryptiques envoie le plus
grand détective du monde sur une enquête dans
la pègre...

restaurant. Mais à quarante ans, rien ne s’est
passé comme prévu et elle se retrouve contrainte
d’accepter un poste de cantinière dans un foyer
pour jeunes migrants. Son rêve semble encore
s’éloigner… ou pas ?

•••••••••••••••••• ••••••••••••••••••
Robuste
Comédie dramatique française de Constance Meyer
| 2022 | 1 h 35 | avec Gérard Depardieu, Déborah
Lukumuena, Lucas Mortier... Lorsque son bras
droit et seul compagnon doit s’absenter pendant
plusieurs semaines, Georges, star de cinéma vieillissante, se voit attribuer une remplaçante, Aïssa.
Entre l’acteur désabusé et la jeune agente de sécurité, un lien unique va se nouer.

••••••••••••••••••
De nos frères blessés

Film français d’Hélier Cisterne | 2022 | 1 h 35 | avec
Vincent Lacoste, Vicky Krieps, Jules Langlade... 1954,
Hélène et Fernand tombent amoureux. Avec lui elle
part pour Alger, découvre sa beauté et l’attachement
que Fernand porte à son pays. Alors que l’Algérie et
la France se déchirent, leur vie bascule. L’histoire
vraie du combat d’un couple pour la liberté.

••••••••••••••••••
Entre les vagues

Film français d’Anaïs Volpé | 2022 | 1 h 40 | avec
Souheila Yacoub, Déborah Lukumuena, Matthieu
Longatte... Rêver, foncer, tomber, repartir, rêver
encore, et recommencer. Elles ont l’énergie de
leur jeunesse, sa joie, son audace, son insouciance. Deux meilleures amies, l’envie de découvrir le monde. Margot et Alma sont inarrêtables,
inséparables.

••••••••••••••••••
La Brigade

Comédie française de Louis-Julien Petit | 2022 |
| 1 h 34 | avec Audrey Lamy, François Cluzet... Depuis
toute petite, Cathy rêve de diriger son propre

Murder Party

Comédie policière française de Nicolas Pleskof | 2022
| 1 h 43 | avec Alice Pol, Miou-Miou, Eddy Mitchell...
Jeanne Chardon-Spitzer, brillante architecte, se
voit confier la réhabilitation du somptueux manoir
des Daguerre, étrange famille à la tête d’un empire
du jeu de société. Quand César, le patriarche, est
retrouvé assassiné en pleine Murder Party, Jeanne
est entraînée dans un jeu d’enquête grandeur
nature pour démasquer le meurtrier.

••••••••••••••••••
En corps

Comédie dramatique française de Cédric Klapisch |
2022 | 2 h 00 | avec Marion Barbeau, Hofesh Shechter,
Denis Podalydès... Elise, 26 ans est une grande
danseuse classique. Elle se blesse pendant un
spectacle et ne pourra plus danser. Sa vie est
bouleversée et elle va devoir apprendre à se
réparer… Au gré des rencontres, des déceptions et des espoirs, Elise va se rapprocher
d’une compagnie de danse contemporaine.
Cette nouvelle façon de danser va lui permettre
de retrouver une nouvelle façon de vivre.

••••••••••••••••••
Petite Nature

Film français de Samuel Theis | 2022| 1 h 35 | avec
Aliocha Reinert, Antoine Reinartz... Johnny a 10 ans.
A son âge, il ne s’intéresse qu’aux histoires des
adultes. Dans sa cité HLM, il observe avec curiosité
la vie sentimentale agitée de sa jeune mère. Cette
année, il intègre la classe de Monsieur Adamski,
un jeune titulaire qui croit en lui et avec lequel il
pousse la porte d’un nouveau monde.

••••••••••••••••••

