23 | 29 mai
LunDI 23

18h00		 Contes du hasard VOST

		et autres fantaisies
20h30 Les passagers
		 de la nuit

•••••••••••••••••• ••••••••••••••••••
Les Bad Guys

Film d’animation de Pierre Perifel | 2022 |
| 1 h 40 | à partir de 6 ans Les bad guys, la
nouvelle comédie d’aventures de Dreamworks
Animations, inspirée par la série éponyme
de livres pour enfants à succès, met en scène
une bande d’animaux, redoutables criminels
de haut vol. Après des années d’incalculables
méfaits, ceux qui sont devenus sans conteste
les malfrats les plus recherchés du monde,
finissent par se faire arrêter. Mr Loup conclut
alors un marché – qu’il n’a évidemment pas
l’intention d’honorer – afin de s’éviter ainsi
qu’à ses compères, bien des années en prison :
les Bad Guys vont devenir honorables.

••••••••••••••••••
BuladÓ

Film néerlandais d’Eché Janga | 2022 | 1 h 26 |
avec Tiara Richards, Everon Jackson Hooi...
à partir de 9 ans VOST Kenza, 11 ans, vit
sur l’île de Curaçao avec son père et son grandpère, deux hommes que tout oppose. Entre
modernité et respect des traditions spirituelles ancestrales, la jeune fille tente de faire
le deuil de sa mère qu’elle n’a jamais connue et
de trouver son propre chemin.

Les Animaux
Fantastiques :

les Secrets de Dumbledore

Fantastiques aventures US-GB de David Yates
| 2022 | 2 h 22 | avec Eddie Redmayne, Jude Law,
Mads Mikkelsen... à partir de 11 ans VOST
Le professeur Albus Dumbledore sait que le
puissant mage noir Gellert Grindelwald cherche
à prendre le contrôle du monde des sorciers.
Incapable de l’empêcher d’agir seul, il sollicite le magizoologiste Norbert Dragonneau
pour qu’il réunisse des sorciers, des sorcières
et un boulanger moldu au sein d’une équipe
intrépide. Leur mission des plus périlleuses
les amènera à affronter des animaux, anciens
et nouveaux, et les disciples de plus en plus
nombreux de Grindelwald.

••••••••••••••••••
Séance des jeunes spectateurs

Le Chêne et ses habitants

Documentaire français 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... Une ode poétique à la vie où
la nature est seule à s’exprimer.

•••••••••••••••••• ••••••••••••••••••

MarDI 24
20h30

Ciné-rencontre

		 avec les jeunes réalisateurs
		 de la Cité scolaire
		 + courts métrages

MercreDI 25

et avec
Méryl FortunatRossi

16h30		 Les bad guys VF
18h00		 Hit the road VOST
20h30		 Limbo VOST

À la baguette !

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.

••••••••••••
Le Quatuor à cornes

3 films d’animation franco-belges de Benjamin
Botella, Emmanuelle Gorgiard et Pascale Hecquet
| 2018 | 0 h 43 | à partir de 4 ans Aglaé la

pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la
peureuse et Marguerite la coquette forment ce
petit troupeau de vaches qui vous entraine dans
leurs aventures pleines de tendresse et d’humour
/// LA CLEF DES CHAMPS : Au cours d’un périple
fantaisiste jusqu’au bord de la mer, quatre
vaches vont découvrir la liberté... /// DOROTHY
LA VAGABONDE : Rosine, Marguerite, Clarisse et
Aglaé paissent tranquillement dans leur champ.
Un beau matin de printemps, elles découvrent
avec surprise une créature poilue dans leur
prairie ! /// AGLAÉ LA PIPELETTE : Aglaé est
une pipelette qui aime par dessus-tout faire la
conversation à ses petites camarades. L’ennui,
c’est qu’elle oublie de leur laisser la parole...

••••••••••••

FRère et sœur
Film surprise
		en avant-première

Les Animaux VOST
		 Fantastiques :
20h30

saison

2021
2022

MarDI 7

20h00		 Vercors : l’esprit

		 résistant Ciné-rencontre | gratuit
21h00		 le dernier témoignage VOST

CINÉMA ASSOCIATIF
Vendredi 3 juin

vendreDI 10

LE CAIRN - LANS-EN-VERCORS

18h00		 don juan
20h30		 My favorite war VOST

Soirée Palestine

sameDI 28

18h00		 ma famille afghane VOST
20h30		 Les folies fermières

Dimanche 29

16h30		 Les bad guys VF
18h00		 Limbo VOST
20h30		 ma famille afghane VOST

30 mai | 5 juin

•

Utama VOST

MarDI 14

• • 20h30• • • • • • • • • • • • • • • •

20h30		 don juan

MercreDI 15

16h30		 Le chêne
18h00		 COmpétition

Et il y eut un matin

Film franco-israélien d’Eran Kolirin | 2022 | 1 h 41 | avec Alex Bachri, Juna Suleiman, Salim Daw...
VOST Sami vit à Jérusalem avec sa femme Mira et leur fils Adam. Ses parents rêvent de le voir
revenir auprès d’eux, dans le village arabe où il a grandi. Le mariage de son frère l’oblige à y
retourner le temps d’une soirée.... Mais pendant la nuit, sans aucune explication, le village est
encerclé par l’armée israélienne et Sami ne peut plus repartir. Très vite, le chaos s’installe et les
esprits s’échauffent. Coupé du monde extérieur, pris au piège dans une situation absurde, Sami
voit tous ses repères vaciller : son couple, sa famille et sa vision du monde.

séance des jeunes
spectateurs

		 officielle VOST
20h30		 Les crimes du futur VOST
vendreDI 17

LunDI 30
20h30

Hit the road VOST

20h30

Les folies fermières

MarDI 31

MercreDI 1 juin
er

16h30		 a la baguette ! VF
18h00		 le dernier témoignage VOST
20h30		 coupez !
13h30		 le magicien d’Oz VF
18h00		 one more

Soirée
PAlestine :
2 films + buffet
et échange avec
Anne Tuaillon

sameDI 4

20h30		 coupez !

Dimanche 5

a la baguette ! VF
Les Animaux VOST
		 Fantastiques :
16h30
17h30

	les Secrets de Dumbledore
20h30		 FRère et sœur
Séance plein tarif
Adhérents Clap - Agopop
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

••••••••••••••••••••••••••••••

ecole et cinéma
13h30		 Lamb VOST
18h15		 Détective coNan VOST
20h45		 L’école du bout Ciné-pizzas

Vendredi 17 juin

		 du monde VOST

Ciné-pizzas

Dimanche 19

16h30		 Détective coNan VOST
18h30		 BuladÓ VOST
20h30		 Les crimes du futur VOST

ecole
et cinéma

2 films et 1 pause pizza... en partenariat avec Activ’ados.

• 1 8 h 1 5 • • • • • • • • • • 20h45• • • • • •
Detective Conan :
La Fiancée de Shibuya

20 | 22 juin
LunDI 20

14h00		 En corps
20h30 COmpétition

CIné avec bébés !

		 officielle VOST
MarDI 21
20h30

BuladÓ VOST

MercreDI 22

10h30		le quatuor

••••••••••••••••••

Documentaire italien d’Emanuele Gerosa | 2021 | 1 h 23 | Nombreux prix
VOST Abdallah, athlète professionnel, a réussi à s’échapper de Gaza. Son
ami Jehad, lui, y vit toujours. Il y entraîne de jeunes athlètes pour qui le sport
reste le seul espace teinté d’espoir au milieu du conflit. Faut-il partir pour
accomplir ses rêves ou rester pour se battre pour son pays ? La question forme
le fil rouge de ce récit bouleversant sur le dépassement personnel.

LunDI 13
20h30

Deux projections suivies d’un échange
avec Anne Tuaillon, présidente de l’Association France
Palestine Solidarité Isère. Buffet offert entre les films.
18h00

One more jump

13 | 19 juin

	les Secrets de Dumbledore

6,50 F
5,50 F
4,50 F

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

16h30		 My favorite war VOST
18h00		 Stop-zemlia VOST
20h30		 Utama VOST

VendreDI 27

		jump VOST
20h30		 Et il y eut
		un matin VOST

a s s o c i a t i f à L a n s - e n - V e rc o r s

18h00
20h30

Dimanche 12

VendreDI 3

pour LES
tout-petits
••••••••••••••

entrée
gratuite

LunDI 6

Conception : Francis Richard - 05-2022

FILMS JEUNE PUBLIC

ET pour toute
la famille

Cinéma

6 | 12 juin

FIn mai
Juin
2022

Matinée

TOut-petits
		 à cornes
17h00 L’école du bout
		 du monde VOST
20h30		 En corps séance des spectateurs

14,00 F Carte 4 entrées pour les – de 14 ans
10,00 F Adhésion annuelle de septembre à sept.
Pass’culture découverte, Pass’culture, Pass’Région,
Pass’Région+ et Ticket Action Cinémas sont acceptés.

L’école du
bout du monde

Film bouthanais de Pawo Choyning
Film d’animation policier japonais de Susumu Mitsunaka
Dorji | 2022 | 1 h 49 | avec Sherab
| 2022 | 1 h 50 | à partir de 9 ans VOST Tokyo. Le quarDorji... à partir de 10 ans VOST
tier de Shibuya bat son plein pour Halloween. La détecUn jeune instituteur du Bhoutan
tive Sato est en robe de mariée devant un parterre d’inest envoyé dans la partie la plus
vités, dont Conan bien sûr ! Soudain,
reculée du pays. Loin de la ville, le
un agresseur fait irruption dans la
quotidien est rude, mais la force
salle et le détective Takagi est blessé
spirituelle des habitants du village
en tentant de protéger Sato. Il survit
transformera son destin.
à son agression mais cette attaque
ravive chez Sato le souvenir du détective Matsuda, dont elle était amoureuse, tué au cours d’attentats à la bombe il y a trois ans. Au même moment,
l’auteur de ces attentats s’évade de prison. Coïncidence ? Pour venger son camarade de classe, le détective Furuya alias Toru Amuro part à la recherche du fugitif qui lui tend
un piège. Conan retrouve Amuro avec une bombe autour du cou dans un abri souterrain. Amuro
lui raconte que 3 ans plus tôt, ses camarades de l’académie de police ont rencontré à Shibuya
«Plamya», un poseur de bombe. Une ombre inquiétante plane sur Conan et ses amis. Le carrefour
des destins s’embrase, Halloween se transforme en parade enragée !

••••••••••

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

•••••••••••••••••• ••••••••••••••••••

•••••••••••••••••• ••••••••••••••••••

et autres fantaisies

Film français de Jean-Pierre Améris | 2022 | 1 h 49 |
avec Alban Ivanov, Sabrina Ouazani, Michèle
Bernier... David, jeune paysan du Cantal, vient
d’avoir une idée : pour sauver son exploitation de la
faillite, il va monter un cabaret à la ferme. Le spectacle sera sur scène et dans l’assiette, avec les bons
produits du coin !

Contes du hasard

Film japonais de Ryusuke Hamaguchi | 2022 |
| 2 h 01 | avec Kotone Furukawa, Ayumu Nakajima...
Ours d’Argent • Berlin 21 VOST 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.

••••••••••••••••••
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...

Hit The Road

Film de Panah Panahi | 2022 | 1 h 33 avec Hassan
Madjooni, Pantea Panahiha... VOST Iran, de nos
jours. Une famille est en route vers une destination secrète. A l’arrière de la voiture, le père arbore
un plâtre, mais s’est-il vraiment cassé la jambe ?
La mère rit de tout mais ne se retient-elle pas de
pleurer ? Leur petit garçon ne cesse de blaguer,
de chanter et danser. Tous s’inquiètent du chien
malade. Seul le grand frère reste silencieux.

••••••••••••••••••
Limbo

Film GB de Ben Sharrock | 2022 | 1 h 44 | avec Amir
El-Masry, Vikash Bhai, Ola Orebiyi... VOST Sur une
petite île de pêcheurs en Écosse, un groupe de
demandeurs d’asile attend de connaitre son sort.
Face à des habitants loufoques et des situations
ubuesques, chacun s’accroche à la promesse d’une
vie meilleure. Parmi eux se trouve Omar, un jeune
musicien syrien, qui transporte où qu’il aille l’instrument légué par son grand-père.

•••••••••••••••••• ••••••••••••••••••
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.
20 juin : séance ciné avec bébés (son réduit)
22 juin : Séance des spectacteurs

Ma famille afghane

Film d’animation tchèque de Michaela Pavlatova
| 2022 | 1 h 20 | Prix du Jury • Annecy 2021 VOST
Kaboul, Afghanistan, 2001. Herra est une jeune
femme d’origine tchèque qui, par amour, décide
de tout quitter pour suivre celui qui deviendra son
mari, Nazir. Elle devient alors la témoin et l’actrice des bouleversements que sa nouvelle famille
afghane vit au quotidien. En prêtant son regard de
femme européenne, sur fond de différences culturelles et générationnelles, elle voit, dans le même
temps son quotidien ébranlé par l’arrivée de Maad,
un orphelin peu ordinaire qui deviendra son fils...

•••••••••••••••••• ••••••••••••••••••

Les Folies fermières

••••••••••••••••••
Le Dernier Témoignage

Documentaire GB de Luke Holland | 2022 | 1 h 34 |
VOST Le portrait de la dernière génération
vivante de personnes ayant participé activement
au Troisième Reich d’Adolf Hitler, allant d’anciens
SS à des civils. Ils évoquent dans des interviews
inédites, leurs souvenirs, leurs perceptions et leurs
appréciations personnelles quant à leurs rôles dans
l’un des plus grands crimes de l’Histoire.

Frère et sœur

Film d’Arnaud Desplechin | 2022 | 1 h 48 | avec Marion
Cotillard, Melvil Poupaud, Patrick Timsit...Un frère
et une sœur à l’orée de la cinquantaine : Alice est
actrice, Louis fut professeur et poète. Alice hait son
frère depuis plus de vingt ans. Ils ne se sont pas vus
depuis tout ce temps – quand Louis croisait la sœur
par hasard dans la rue, celle-ci ne le saluait pas et
fuyait… Le frère et la sœur vont être amenés à se
revoir lors du décès de leurs parents.

••••••••••••••••••
Vercors : l’Esprit résistanT

Documentaire de Tomas Bozzato | 2021 | 0 h 25 |

••••••••••••••••••
Coupez !

Comédie française de Michel Hazanavicius | 2022
| 1 h 51 | avec Matilda Lutz, Bérénice Bejo, Romain
Duris... à partir de 11 ans Un tournage de film de
zombies dans un bâtiment désaffecté. Entre techniciens
blasés et acteurs pas vraiment concernés, seul le
réalisateur semble investi de l’énergie nécessaire
pour donner vie à un énième film d’horreur à petit
budget. L’irruption d’authentiques morts-vivants
va perturber le tournage…

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”.
mardi 7 juin  |  Ciné-rencontre |  gratuit

•••••••••••••••••• ••••••••••••••••••
Le Magicien d’Oz

Film fantastique de Victor Fleming, King Vidor,
George Cukor | 1946 | 1 h 41 | avec Judy Garland... à
partir de 8 ans Dorothy, jeune orpheline, vit chez
son oncle et sa tante. Tout irait pour le mieux si
l’institutrice ne détestait pas son chien...

don juan

Comédie dramatique française de Serge Bozon | 2022
| 1 h 40 | avec Tahar Rahim, Virginie Efira, Alain
Chamfort... En 2022, Don Juan n’est plus l’homme qui
séduit toutes les femmes, mais un homme obsédé
par une seule femme : celle qui l’a abandonné…

•••••••••••••••••• ••••••••••••••••••

•••••••••••••••••• ••••••••••••••••••
My Favorite War

Animation lettone d’Ilze Burkovska Jacobsen | 2022 |
1 h 22 | VOST Nombreux prix à partir de 11 ans
Dans les années 70, la Lettonie est une République
socialiste soviétique. Ilze, la réalisatrice, nous
raconte son enfance en pleine guerre froide, sous
un puissant régime autoritaire. D’abord fervente
communiste, elle aiguise tant bien que mal son
esprit critique face à l’endoctrinement national.
Mais c’est l’adolescence qui lui permet enfin de
conquérir une véritable liberté de pensée !

•••••••••••••••
Utama : La Terre Oubliée

Stop-ZemliA

Film ukrainien de Kateryna Gornostai | 2022 | 2 h 02 |
avec Maria Fedorchenko, Arsenii Markov, Yana
Isaienko... VOST
à partir de 13 ans Masha
effectue sa dernière année de lycée. Elle traîne
le plus souvent avec deux amis aussi anti-conformistes qu’elle, et tombe amoureuse d’une manière
qui la force à sortir de sa zone de confort. Une
histoire profondément personnelle sur la découverte de soi et la patience que cela demande.

••••••••••••••••••
Les Crimes du Futur

Film bolivien d’Alejandro Loayza Grisi | 2022 | 1 h
28 | avec José Calcina, Luisa Quispe... Grand prix •
Sundance 2022 VOST Dans l’immensité des hauts
plateaux boliviens, Virginio et Sisa veillent sur leur
troupeau de lamas. Jusqu’ici, rien n’a pu les détourner de cette vie âpre, héritée des traditions : ni leur
âge avancé, ni le départ des habitants de la région,
chassés par la sécheresse. Aussi accueillent-ils avec
méfiance Clever, leur petit-fils, venu les convaincre
de s’installer en ville avec le reste de la famille.
Réticent à l’idée de quitter sa terre, Virginio se montre
inflexible. A tel point que le jour où il tombe gravement malade, il décide de le cacher à Sisa et Clever…

Thriller de science-fiction de David Cronenberg | 2022 |
| 1 h 47 | avec Viggo Mortensen, Léa Seydoux, Kristen
Stewart... interdit – 12 ans VOST Alors que
l’espèce humaine s’adapte à un environnement de
synthèse, le corps humain est l’objet de transformations et de mutations nouvelles. Avec la complicité
de sa partenaire Caprice, Saul Tenser, célèbre artiste
performer, met en scène la métamorphose de ses
organes dans des spectacles d’avant-garde. Timlin,
une enquêtrice du Bureau du Registre National des
Organes, suit de près leurs pratiques. C’est alors qu’un
groupe mystérieux se manifeste : ils veulent profiter de la notoriété de Saul pour révéler au monde la
prochaine étape de l’évolution humaine…

Compétition officielle

Lamb

•••••••••••••••••• ••••••••••••••••••
Comédie hispano-argentine de M. Cohn et G. Duprat
| 2022 | 1 h 54 | avec Penélope Cruz, Antonio
Banderas... VOST Un homme d’affaires milliardaire
décide de faire un film pour laisser une empreinte
dans l’Histoire. Il engage alors les meilleurs : la
célèbre cinéaste Lola Cuevas, la star hollywoodienne Félix Rivero et le comédien de théâtre radical Iván Torres. Mais si leur talent est grand… leur
ego l’est encore plus !

Film éthiopien de Yared Zeleke | 2015 | 1 h 34 | avec
Rediat Amare... VOST Ephraïm, 9 ans, vit avec sa
brebis Chuni dans les terres volcaniques d’Éthiopie. Lorsque sa mère meurt, son père l‘envoie,
accompagné de sa brebis chez des parents éloignés. Dans ce nouvel environnement, Ephraïm a
le mal du pays. Son oncle lui ordonne d’abattre
sa brebis pour une fête à venir. Il élabore alors un
stratagème pour sauver Chuni et retourner chez lui.

•••••••••••••••••• ••••••••••••••••••

