•••

18 | 24 avril
LUNDI 18

JEUDI 5

MARDI 19

VENDREDI 6

PETITE NATURE

20h30

20h30

MURDER PARTY

16h30
18h30
20h30

LE TEMPS DES SECRETS
À PLEIN TEMPS
TROIS FOIS RIEN

13h30
18h00
20h30

20h30

FILMS JEUNE PUBLIC

••••••••••••••••••
ICARE

Film d’animation de Carlo Vogele | 2022 | 1 h 16 |
à partir de 8 ans Sur l’île de Crète, chaque
recoin est un terrain de jeu pour Icare, le fils du
grand inventeur Dédale. Lors d’une exploration
près du palais de Cnossos, le petit garçon fait
une étrange découverte : un enfant à tête de
taureau y est enfermé sur l’ordre du roi Minos.
En secret de son père, Icare va pourtant se
lier d’amitié avec le jeune minotaure nommé
Astérion. Mais le destin bascule quand ce
dernier est emmené dans un labyrinthe. Icare
pourra-t-il sauver son ami et changer le cours
d’une histoire écrite par les dieux ?

••••••••••••••••••
LE TEMPS DES SECRETS

Comédie française de Christophe Barratier
| 2022 | 1 h 48 | avec Léo Campion, Guillaume
de Tonquédec... à partir de 9 ans Marseille,
juillet 1905. Le jeune Marcel Pagnol vient

MERCREDI 20
ET POUR TOUTE
LA FAMILLE

d’achever ses études primaires. Dans trois
mois, il entrera au « lycée ». Trois mois... une
éternité quand on a cet âge. Car voici le temps
des vacances, les vraies, les grandes ! Enfant
de la ville, ce retour tant attendu à ses chères
collines d’Aubagne et d’Allauch, celles de « La
Gloire de mon père » et « Le Château de ma
mère » le transporte de bonheur. Il y retrouve
la nature, les grands espaces et surtout son
ami Lili toujours prêt à partager de nouvelles
aventures, à l’âge où le temps de l’insouciance
laisse place à celui des secrets.
Adaptation du Temps des secrets – 3e tome des
Souvenirs d’enfance – de Marcel Pagnol.

DIMANCHE 24

LUNDI 25
18h00
20h30

LE PARFUM DE LA CAROTTE

•••••••
SUCRÉ,
SALÉ...

Film d’animation de
Jeroen Jaspaert, Max
Lang et Daniel Snaddon |
2022 | | 0 h 53 | Dès 4 ans
VF Entre le bandit le
plus gourmand des alentours qui vole tout ce qui
se mange, et une petite
escargote qui rêve de
découvrir le monde et de
croquer la vie à pleines
dents, ce programme
sucré-salé ne manquera
pas
de
vous mettre en appétit ! À cheval ou à dos de
baleine, embarquez pour un fabuleux voyage,
à savourer en famille...

17h00 C’est Magic !

SUIVI D’UNE DÉGUSTATION DE (BONNES) CAROTTES

18h00

TOUT FEU
TOUT FLAMME VF
GOLIATH

18h00
20h30

ICARE
A CHIARA VOST

••••••••••••••••••

LUNDI 16

BELFAST VOST

20h30

MURINA VOST

18h00

LES PASSAGERS
DE LA NUIT
PETITE LEÇON
D’AMOUR

MARDI 17

MERCREDI 18

10h30
16h00
18h00
20h30

18h00

Film d’animation de Max Lang, Jan Lachauer,
Jeroen Jaspaert... | 2022 | 0 h 53 Dès 4 ans
VF Pour la sympathique sorcière qui s’envole
sur son balai, et le paisible Monsieur Bout-deBois qui décide d’aller courir de bon matin, le
chemin ne sera pas de tout repos ! Commence
alors, pour nos deux héros, une longue aventure parsemée d’embûches et de
rencontres.

20h30

LUNDI 23
18h00

20h30

•••••••

TOUT FEU,
TOUT
FLAMME

DES GENS
INTERVENTION DE
LAURENT PONCELET
PASSENT
ET J’EN OUBLIE

MARDI 3
20h30

FILM SURPRISE
EN AVANT-PREMIÈRE

MERCREDI 4

10h30 C’est Magic !
16h30
18h00
20h30

CONTES DU HASARD VOST
ET AUTRES FANTAISIES
LES PASSAGERS
DE LA NUIT

MARDI 24

LUNDI 2

MATINÉE
TOUT-PETITS

SUCRÉ,SALÉ... VF
ICARE
CINQ NOUVELLES
DU CERVEAU VOST
L’OMBRE
D’UN MENSONGE VOST

•••

20h30

CINÉ-RENCONTRE

AVEC LES JEUNES
RÉALISATEURS DE
LA CITÉ SCOLAIRE

ET MÉRYL
FORTUNATROSSI,
RÉALISATEUR
EN RÉSIDENCE
[ENTRÉE
GRATUITE]

+ COURT MÉTRAGE PATANEGRA

6,50 €
5,50 €
4,50 €

Séance plein tarif
Adhérents Clap - Agopop
Séance— de 25 ans
et demandeurs d’emploi
4,00 € Séance— de 14 ans + films
de moins d’une heure pour tous
45,00 € Carte 10 séances
valable 2 saisons
réservée aux adhérents
14,00 € Carte 4 entrées
pour les – de 14 ans
10,00 € Adhésion annuelle de septembre
à septembre
Pass’culture découverte, Pass’culture,
Pass’Région, Pass’Région+
et Ticket Action Cinémas sont acceptés.

ASSOCIATIF À LANS-EN-VERCORS

C E N T R E C U LT U R E L L E C A I R N
saison

2021
2022

CINÉMA ASSOCIATIF
LE CAIRN - LANS-EN-VERCORS
••••••••••••••••••••
BELFAST

Film de Kenneth Branagh | 2022 | 1 h 39 | avec Caitriona Balfe,
Jamie Dornan, Jude Hill... Été 1969, Buddy a 9 ans et sait
parfaitement qui il est et à quel monde il appartient : celui
de la classe ouvrière des quartiers nord de Belfast où il vit
heureux, choyé et en sécurité. Mais vers la fin des années
60, alors que le premier homme pose le pied sur la Lune et
que la chaleur du mois d’août se fait encore sentir, les rêves
d’enfant de Buddy virent au cauchemar. La grogne sociale
latente se transforme soudain en violence dans les rues du
quartier. Buddy découvre le chaos et l’hystérie, un nouveau
paysage urbain fait de barrières et de contrôles, et peuplé
de bons et de méchants.

••••••••••••••••••••••••••••••
LUNDI 16 MAI À 20H30
PROJECTION SUIVIE D’UN ÉCHANGE AVEC DAVID LEISHMAN,
MAÎTRE DE CONFÉRENCE EN CIVILISATION BRITANNIQUE
À L’UNIVERSITÉ GRENOBLE-ALPES

MARDI 24 MAI À 20H30

23 | 24 mai

20h30

2 | 8 mai

MATINÉE TOUT-PETITS

LE PARFUM AVEC DÉGUSTATION DE ...
DE LA CAROTTE
ICARE CINÉ-GOUTER + JEUX [QUIZZ...]
PETITE LEÇON
D’AMOUR
CONTES DU HASARD VOST
ET AUTRES FANTAISIES

16h30 C’est Magic !

A LA BAGUETTE ! VF
L’OMBRE
D’UN MENSONGE VOST
GOLIATH

CINÉ-DÉBAT AVEC
DAVID LEISHMAN

20h30

DIMANCHE 1 er MAI

À LA BAGUETTE !

•••••••••••••••••• •••••••••••••••••

16 | 22 mai

DIMANCHE 22

VENDREDI 29

LES PÉPITES DU STUDIO ANGLAIS MAGIC LIGHT
AVEC 2 PETITS FILMS À CHAQUE SÉANCE ...

Film d’animation de Daniel
Snaddon, Max Lang et Sean
Mullen | 2022 | 0 h 53 |
VF De ses
Dès 4 ans
débuts dans la bonne école
des gentils dragons, où il
rencontre Princesse Perle
et Messire Tagada, à ses premiers pas comme
ambulancier des médecins volants, découvrez
les aventures de Zébulon, jeune dragon aussi
attachant que maladroit !

Au Cairn du 7 au 15 mai :
RODA FAVELA + LES OGRES DE BARBACK

20h30

MERCREDI 27

Conception : Francis Richard - 04 2022

Film d’animation de Jakob Schuh, Max Lang et
Johannes Weiland | 2022 | 0 h 53 | Dès 4 ans
VF Il n’est jamais très bon qu’un Gruffalo, père
ou fils, se montre dans le grand bois profond. Il
pourrait être poursuivi par la Grande Méchante
Souris. Mais entre un Gruffalo et une souris,
lequel des deux est le plus effrayant ?

TROIS FOIS RIEN
À PLEIN TEMPS

Film d’animation de R. Durin, P. Hecquet et
A.Demuynck | 2014 | 0 h 45 | à partir de 3 ans
Programme de 4 courts métrages d’animation.

•••••••••••••••••• ••••••••••••••••••
DE PÈRE EN FILS

DE PÈRE EN FILS VF
LE TEMPS DES SECRETS
EN CORPS

25 avril | 1er mai

••••••••••••••••••

C’est Magic !

SÉANCE SCOLAIRE
LE CHÊNE
A CHIARA VOST
CINQ NOUVELLES
DU CERVEAU VOST

17h00 C’est Magic !
18h00
20h30

CINÉMA

MURINA VOST

MI-AVRIL
MAI
2022

Un ciné-rencontre
pas comme les autres !
Lors de ses résidences à Villa-Glovettes, Meryl Fortunat-Rossi (réalisateur de La Grand-messe)
a travaillé avec les classes de 3e de la cité scolaire de Villard-de-Lans, tout en poursuivant la
réalisation de son dernier court métrage Patanegra. Tous, jeunes réalisateurs et artiste confirmé,
viennent nous présenter le fruit de leur travail.

•••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • •
VACANCES
DANS LE VERCORS

Documentaire collectif réalisé lors
d’un atelier avec Meryl Fortunat-Rossi
par 210 collégiens de Villard-de-Lans.

••••••••••••••

PATANEGRA

Court métrage de Meryl Fortunat-Rossi | 2022 |
| 0 h 19 | avec Sergi Lopez, Tom Audenaert, Petar
Konkoj... 1938, guerre d’Espagne. Tom, charcutier flamand, s’est engagé dans les Brigades
Internationales pour combattre les troupes du
général Franco. Le 21 septembre 1938, les Brigades
Internationales sont dissoutes. Comme beaucoup,
Tom décide de rallier la France (et donc la Belgique)
en passant par les Pyrénées. Il partage un bout de
chemin avec un autre brigadiste le Polonais et avec
Patanegra, un cochon démineur. Mais si la victoire
de Franco semble inéluctable, la guerre n’est pas
finie… et certains refusent de se rendre …

••••••••••••••

ENTRÉE GRATUITE

Programme sur www.leclapvercors.fr et sur Allociné

••••••••••••••••••
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.

•••••••••••••••••••
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.

••••••••••••••••••
À PLEIN TEMPS

Film français d’Eric Gravel | 2022 | 1h 25 | avec
Laure Calamy, Anne Suarez, Geneviève Mnich...
Meilleur réalisateur et meilleure actrice •
Mostra de Venise 2022 Julie se démène seule
pour élever ses deux enfants à la campagne et
garder son travail dans un palace parisien. Quand
elle obtient enfin un entretien pour un poste
correspondant à ses aspirations, une grève générale éclate, paralysant les transports. C’est tout le

fragile équilibre de Julie qui vacille. Elle va alors
se lancer dans une course effrénée, au risque de
sombrer.

••••••••••••••••••
TROIS FOIS RIEN

Comédie française de Nadège Loiseau | 2022 | 1 h 34 |
avec Philippe Rebbot, Antoine Bertrand, Côme
Levin... Brindille, Casquette et La Flèche vivent
comme ils peuvent, au jour le jour, dans le bois
changer du tout au tout le jour où ils gagnent au
Loto. Encore faut-il pouvoir encaisser l’argent, car
sans domicile, pas de carte d’identité à jour et sans
compte bancaire, pas de paiement !

••••••••••••••••••
EN CORPS

Comédie dramatique française de Cédric Klapisch
| 2022 | 2 h 00 | avec Marion Barbeau, Hofesh
Shechter... 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.

••••••••••••••••••
GOLIATH

Thriller français de Frédéric Tellier | 2022 | 2 h 02 |
avec Gilles Lellouche, Pierre Niney, Emmanuelle
Bercot... des scènes peuvent heurter France,
professeure de sport le jour, ouvrière la nuit, milite

activement contre l’usage des pesticides. Patrick,
obscur et solitaire avocat parisien, est spécialiste
en droit environnemental. Mathias, lobbyiste brillant et homme pressé, défend les intérêts d’un
géant de l’agrochimie. Suite à l’acte radical d’une
anonyme, ces trois destins, qui n’auraient jamais
dû se croiser, vont se bousculer, s’entrechoquer et
s’embraser.

••••••••••••••••••
A CHIARA

Film italien de Jonas Carpignano | 2022 | 2 h 01 |
avec Swamy Rotolo, Claudio Rotolo, Carmela Fumo...
VOST Chiara, 16 ans, vit dans une petite ville de
Calabre. Claudio, son père, part sans laisser de
trace. Elle décide alors de mener l’enquête pour le
retrouver. Mais plus elle s’approche de la vérité qui
entoure le mystère de cette disparition, plus son
propre destin se dessine.

••••••••••••••••••
L’OMBRE D’UN MENSONGE

Film franco-belge de Bouli Lanners | 2022 | 1 h 39 |
avec Michelle Fairley, Bouli Lanners, Andrew Still...
Phil s’est exilé dans une petite communauté presbytérienne sur l’Île de Lewis, au nord de l’Ecosse.
Une nuit, il est victime d’une attaque qui lui fait
perdre la mémoire. De retour sur l’ile, il retrouve
Millie, une femme de la communauté qui s’occupe
de lui. Alors qu’il cherche à retrouver ses souvenirs,
elle prétend qu’ils s’aimaient en secret avant son
accident...

••••••••••••••••••

••••••••••••••••••
CINQ NOUVELLES
DU CERVEAU

Documentaire franco-suisse de Jean-Stéphane Bron
| 2022 | 1 h 43 | VOST Alors que les chercheurs
découvrent peu à peu les mystères du cerveau
humain, la course est ouverte entre l’intelligence humaine et l’intelligence artificielle. JeanStéphane Bron nous plonge au cœur de la science
d’aujourd’hui, à la découverte des travaux de cinq
scientifiques, au croisement entre le cerveau, la
conscience et l’intelligence artificielle. Une aventure fascinante et vertigineuse.

••••••••••••••••••
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. Avec un casting hors du commun ; écureuils,
balanins, geais, fourmis, mulots... ce petit monde
vibrant et merveilleux scelle sa destinée autour de cet
arbre 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.

••••••••••••••••••
MURINA

Film croate d’Antoneta Alamat Kusijanovic | 2022
| 1 h 36 | avec Gracija Filipovic, Danica Curcic, Leon
Lucev... VOST Sur l’île croate où elle vit, Julija
souffre de l’autorité excessive de son père. Le

réconfort, elle le trouve au contact de sa mère
– et de la mer – un refuge dont elle explore les richesses.
L’arrivée d’un riche ami de son père exacerbe les tensions au
sein de la famille. Julija réussira-t-elle à gagner sa liberté ?

••••••••••••••••••
LES PASSAGERS DE LA NUIT

Film français de Mikhaël Hers | 2022 | 1 h 51 | avec Charlotte
Gainsbourg, Quito Rayon Richter... Paris, années 80.
Elisabeth vient d’être quittée par son mari et doit assurer le quotidien de ses deux adolescents, Matthias et
Judith. Elle trouve un emploi dans une émission de radio
de nuit, où elle fait la connaissance de Talulah, jeune
fille désœuvrée qu’elle prend sous son aile. Talulah
découvre la chaleur d’un foyer et Matthias la possibilité d’un
premier amour, tandis qu’Elisabeth invente son chemin,
pour la première fois peut-être...

••••••••••••••••••
PETITE LEÇON D’AMOUR

Comédie française d’Eve Deboise | 2022 | 1 h 27 | avec Laetitia
Dosch, Pierre Deladonchamps... Une jeune femme s’abrite
dans un café pour échapper à une averse. Elle trouve des
copies de mathématiques oubliées et une inquiétante lettre
d’amour…

••••••••••••••••••
CONTES DU HASARD
ET AUTRES FANTAISIES

Film japonais de Ryusuke Hamaguchi | 2022 | | 2 h 01 | avec
Kotone Furukawa, Ayumu Nakajima... Ours d’Argent • Berlin
21 Un triangle amoureux inattendu, une tentative de séduction qui tourne mal et une rencontre née d’un malentendu. La
trajectoire de trois femmes qui vont devoir choisir.

LUNDI 2 MAI À 20H30

CINÉ-RENCONTRE
AVEC LAURENT PONCELET,
RÉALISATEUR ET DIRECTEUR ARTISTIQUE
D’OPHÉLIA THÉÂTRE

•••••••••••••••
DES GENS PASSENT
ET J’EN OUBLIE

Comédie sociale déjantée de Laurent
Poncelet | 2019 | 0 h 52 | avec Salim
Benayech, Martina Coblentz, Christophe
Delachaux... Gaspard occupe ses nuits
à lire l’Odyssée. Quand Polo, qui
prétend être son cousin, débarque
chez lui pour s’y installer, son quotidien s’en trouve chamboulé. A
quelques rues de là, Bob hurle à la
fenêtre de Josianne des insultes et
des je t’aime pour qu’elle lui ouvre
la porte. Pierre-Henri Brahim qui le
repère se dit qu’il a trouvé un copain.
Fred erre dans les rues avec sa jambe
folle. Tous se retrouvent chez Josianne
qui va être expulsée de son logement.
Ils décident alors d’agir… Aux marges
de la société, chacun des personnages
est un monde en soi. Extravagants et
attachants, ils sont les protagonistes
d’une comédie sociale qui aborde avec
un humour décapant et beaucoup de
tendresse la question de la marginalisation sociale.

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

