1er | 7 août

13 | 17 juillet
10h30		 La cabane

		 aux oiseaux VF

Matinée
TOut-petits

17h30		 Buzz l’éclair VF
20h30		 Incroyable mais vrai

VendreDI 15

Et pour
LES tout-petits

••••••••••••••
La Cabane
aux oiseaux

Film d’animation de Célia Rivière | 2019 | 0 h 45 |
à partir de 4 ans Quel plaisir de se laisser
raconter des histoires ! Quelle joie de voir les
illustrations des albums prendre vie au fur et à
mesure de la lecture.Neuf histoires de la littérature pour la jeunesse sont rassemblées pour
45 minutes d’images animées, virevoltant à
tire d’ailes, piaillant, roucoulant et même
pigeonnant !

et Arnaud Demuynck | Les Biscuits de Mamy de
Frits Standaert | Quand j’avais trop peur du noir
de Célia Tisserant et Arnaud Demuynck | La Trop
petite cabane de Hugo Frassetto.

••••••••••••
Les Fables de
Monsieur Renard

6 courts métrages d’animation | 2015 | 0 h 40 |
de Lena von Döhren, Yawen Zheng, Evan Derushie
à partir de 4 ans Six renards partent en quête
de nourriture, d’amis et d’aventures dans les
bois ou dans la ville.

•••••••••••• ••••••••••••
Pompon Ours
Film d’animation de Matthieu Gaillard | 2023 |
| 0 h 33 | à partir de 4 ans Une nouvelle journée se lève sur la forêt et Pompon s’interroge :
que va-t-il bien pouvoir faire aujourd’hui ? La
truffe au vent et la tête pleine d’idées, Pompon
est prêt à vivre des aventures pleines de joie
et de poésie avec tous ses amis ! Pompon
Ours, petites balades et grandes aventures
est adapté des ouvrages Une chanson d’ours,
Coquillages et Petit Ours, Poupoupidours,
Pompon Ours dans les bois de Benjamin Chaud
publiés par hélium.

••••••••••••
Grosse colère
et fantaisies

5 courts métrages d’animation | 2022 | 0 h 45 |
à partir de 3 ans au programme : Vague à l’âme
de Cloé Coutel | Grosse colère de Célia Tisserant

À deux, c’est mieux !

6 courts métrages d’animation | 2017 | 0 h 38 |
à partir de 3 ans À deux, c’est tellement
mieux pour partager ses jeux, ses peines ou
ses expériences... Une balade sur le thème
de l’amitié, tout en douceur et spécialement
conçue pour les plus jeunes spectateurs.

••••••••••••
Loups tendres
et loufoques

6 courts métrages d’animation | 2019 | 0 h 52 |
à partir de 4 ans Des loups, en veux-tu, en
voilà ! Ils roulent des mécaniques, s’imaginent
régner sur tous les autres animaux, mais au
fond, c’est bien connu : les loups ont tous un
cœur d’artichaut ! Six courts métrages pour
découvrir toutes leurs facettes, dans une large
palette de techniques d’animation !

••••••••••••

Cinégoûter

		 ours
18h00		 Chantons
		 sous la pluie VOST
20h30		 Les goûts
		 et les couleurs

+ avantpremière
Soirée
musicale

18 | 24 juillet

la chance sourit
		 à Madame Nikuko VOST
18h15		 Peter von kant
20h30 En Roue Libre
16h30

vendreDI 5

les fables de
		monsieur renard
18h00		 Lynx
20h30		 i’m your man VOST
16h30

		 sous la pluie VOST
18h30 Les goûts
		 et les couleurs
20h30		 Incroyable mais vrai

LunDI 8

10h30		 grosse

18h00		 l’école du bout

MercreDI 20

+ avantpremière

LE CAIRN - LANS-EN-VERCORS

16h30 les minions 2 VF
18h30		 i’m your man VOST
20h30 Peter von kant

MercreDI 10

		du monde VOST
20h30		 Rifkin’s festival VOST
à deux,
		 c’est mieux !
18h00		 en corps
20h30		 la nuit du 12
16h30

16h30		 Buzz l’éclair VF
18h30 Utama VOST
20h30		 Black phone VOST

25 | 31 juillet

Cinégoûter

Vendredi 15 juillet

Soirée musicale

Un grand classique du cinéma à voir ou revoir sur grand écran
suivi d’une romance musicale drôlement charmante
— mais néanmoins coup de poing – tout juste sortie en salle.

15 | 19 août

LunDI 25

LunDI 15

16h30		 Buzz l’éclair VF
18h30 La panthère

16h30 les minions 2 VF
18h30 Rifkin’s festival VOST
20h30		 la nuit du 12

		des neiges
20h30		 Elvis VOST

•• 18h00•••••••••••••••••••••••••
Chantons sous la pluie

Comédie musicale US de Stanley Donen et Gene Kelly | 1953 reprise en 2022 | 1 h 43 | avec Jean
Hagen, Gene Kelly, Debbie Reynolds... VOST à partir de 8 ans Sélection Cannes Classics
2022 Les films muets laissent place aux films parlants - et le danseur devenu chanteur
est lui aussi pris dans cette transition compliquée, tout comme son ami, sa petite amie et
sa désagréable co-star.

MercreDI 17

MercreDI 27

18h00		 le roi cerf VOST
20h30		 Decision to leave VOST

VendreDI 29

Cinégoûter

		 ours VF
18h00 En Roue Libre
20h30		 Black phone VOST
6,50 F
5,50 F
4,50 F
4,00 F
45,00 F
14,00 F
10,00 F

CINÉMA ASSOCIATIF

Cinégoûter

vendreDI 12

VendreDI 22

16h30		 Pompon

2021
2022

17h30		 les minions 2 VF
20h30		 Decision to leave VOST

8 | 14 août

16h30		 Chantons

Matinée

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

MercreDI 3

LunDI 18

		 colère VF TOut-petits
18h00		 le roi cerf VOST
20h30		 Elvis VOST

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

+ avantpremière

la chance sourit
		 à Madame Nikuko VOST
18h30		 Mi iubita mon amour
20h30		 sundown VOST
16h30

Les Goûts et les couleurs

Cinéloups tendres
goûter
		 et loufoques
18h30		 sundown VOST
20h30		 Mi iubita mon amour

16h30

Séance plein tarif
Adhérents Clap - Agopop
Séance — de 25 ans et demandeurs d’emploi
Séance— de 14 ans + films de moins d’une heure pour tous
Carte 10 séances valable 2 saisons réservée aux adhérents
Carte 4 entrées pour les – de 14 ans
Adhésion annuelle de septembre à sept.

Pass’culture découverte, Pass’culture, Pass’Région,
Pass’Région+ et Ticket Action Cinémas sont acceptés.

•• 20h30 •••••••••••••••••••••••

vendreDI 19

Comédie française de Michel Leclerc | 2022 | 1 h 50 avec Rebecca Marder, Félix Moati, Judith
Chemla... Marcia, jeune chanteuse passionnée, enregistre un album avec son idole
Daredjane, icône rock des années 1970, qui disparait soudainement. Pour sortir leur
album, elle doit convaincre l’ayant-droit de Daredjane, Anthony, placier sur le marché
d’une petite ville, qui n’a jamais aimé sa lointaine parente et encore moins sa musique.
Entre le bon et le mauvais goût, le populaire et le chic, la sincérité et le mensonge, leurs
deux mondes s’affrontent. À moins que l’amour, bien sûr...
Conception : Francis Richard - 07-2022

16h30		 Pompon

Cinéma

LunDI 1 er

MercreDI 13

MI-JUILLET
Août
2022

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

••••••••••••••••••
Comédie française de Quentin Dupieux | 2022 |
| 1 h 14 | avec Alain Chabat, Léa Drucker, Benoît
Magimel... Alain et Marie emménagent dans un
pavillon. Une trappe située dans la cave va bouleverser leur existence.

sous-sol insonorisé où s’époumoner n’est pas d’une
grande utilité. Quand un téléphone accroché au
mur, pourtant hors d’usage, se met à sonner, Finney
va découvrir qu’il est en contact avec les voix des
précédentes victimes de son ravisseur. Ils sont aussi
morts que bien résolus à ce que leur triste sort ne
devienne pas celui de Finney.

Elvis

Decision To Leave

Incroyable mais vrai

•••••••••••••••••• ••••••••••••••••••
Biopic musical US de Baz Luhrmann | 2022 | 2 h 39 |
avec Austin Butler, Tom Hanks... VOST La vie et
l’œuvre musicale d’Elvis Presley à travers le prisme
de ses rapports complexes avec son mystérieux
manager, le colonel Tom Parker. Le film explorera
leurs relations sur une vingtaine d’années, de l’ascension du chanteur à son statut de star inégalé,
sur fond de bouleversements culturels et de la
découverte par l’Amérique de la fin de l’innocence.

Romance et policier coréen de Park Chan-Wook
| 2022 | 2 h 18 | avec Tang Wei, Park Hae-il, Go Kyungpyo... Prix de la mise en scène • Cannes 2022
VOST Hae-Joon, détective chevronné, enquête sur
la mort suspecte d’un homme survenue au sommet
d’une montagne. Bientôt, il commence à soupçonner Sore, la femme du défunt, tout en étant déstabilisé par son attirance pour elle.

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

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 accueillentils 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…

••••••••••••••••••
Black Phone

Film d’épouvante US de Scott Derrickson | 2022 |
| 1 h 43 | avec Mason Thames, Ethan Hawke...
interdit – de 12 ans VOST Finney Shaw, un
adolescent de 13 ans, timide mais intelligent, est
enlevé par un tueur sadique qui l’enferme dans un

En Roue Libre

Comédie de Didier Barcelo | 2022 | 1 h 29avec
Marina Foïs, Benjamin Voisin, Jean-Charles Clichet...
La folle histoire de Louise qui se retrouve un beau
matin, prise au piège dans sa propre voiture,
terrassée par une attaque de panique dès qu’elle
veut en sortir, et de Paul qui vole la voiture et du
coup la kidnappe. Les voilà tous les deux embarqués dans un road-movie mouvementé ! …

••••••••••••••••••
Peter von Kant

Comédie dramatique de François Ozon | 2022 |
| 1 h 25 | avec Denis Ménochet, Isabelle Adjani,
Khalil Ben Gharbia... Peter Von Kant, célèbre réalisateur à succès, habite avec son assistant Karl,
qu’il se plaît à maltraiter. Grâce à la grande actrice
Sidonie, il rencontre et s’éprend d’Amir, un jeune
homme d’origine modeste. Il lui propose de partager son appartement et de l’aider à se lancer dans
le cinéma...
D’après l’œuvre de Rainer Werner Fassbinder

••••••••••••••••••

•••••••••••••••••• ••••••••••••••••••
I’m Your Man

Rifkin’s Festival

Romance science-fictionnelle allemande de Maria
Schrader | 2022 | 1 h 45 | avec Maren Eggert, Dan
Stevens, Sandra Hüller... Meilleure actrice • Berlin
2022 VOST Alma, brillante scientifique, se révèle
être une parfaite candidate pour se prêter à une
expérience : pendant trois semaines, elle doit vivre
avec Tom, un robot à l’apparence humaine parfaite,
spécialement programmé pour correspondre à sa
définition de l’homme idéal. Son existence ne doit
servir qu’un seul but : rendre Alma heureuse.

Comédie US de Woody Allen | 2022 | 1 h 32 | avec
Wallace Shawn, Elena Anaya... VOST Un couple
d’Américains se rend au Festival du Film de
Saint-Sébastien et tombe sous le charme de l’événement, de l’Espagne ... L’épouse a une liaison avec
un brillant réalisateur français tandis que son mari
tombe amoureux d’une belle Espagnole.

La Panthère des neiges

Thriller français de Dominik Moll | 2022 | 1 h 54 | avec
Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Théo Cholbi... À la PJ
chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre sur un
crime qu’il n’arrive pas à résoudre et qui le hante.
Pour Yohan c’est le meurtre de Clara. Les interrogatoires se succèdent, les suspects ne manquent pas,
et les doutes ne cessent de grandir. Une seule chose
est certaine, le crime a eu lieu la nuit du 12.

••••••••••••••••••

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...

••••••••••••••••••
La Nuit du 12

•••••••••••••••••• ••••••••••••••••••
Mi iubita mon amour
L’école du bout
du monde

Film bouthanais de Pawo Choyning Dorji | 2022 |
| 1 h 49 | avec Sherab Dorji... à partir de 10 ans
VOST Un jeune instituteur du Bhoutan est envoyé
dans la partie la plus reculée du pays. Loin de la
ville, le quotidien est rude, mais la force spirituelle
des habitants du village transformera son destin.

••••••••••••••••••
En corps

Comédie 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 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.

Romance française de Noémie Merlant | 2022 | 1 h 35 |
avec Gimi Covaci, Noémie Merlant, Sanda Codreanu...
Jeanne part fêter son enterrement de vie de jeune
fille en Roumanie avec des amies. Elle y rencontre
Nino et sa famille. Tout les sépare. C’est le début
d’un été passionnel et hors du temps.

••••••••••••••••••
Sundown

Thriller de Michel Franco | 2022 | 1 h 23 | avec Tim
Roth, Charlotte Gainsbourg, Iazua Larios... VOST Une
riche famille anglaise passe de luxueuses vacances
à Acapulco quand l’annonce d’un décès les force à
rentrer d’urgence à Londres. Au moment d’embarquer, Neil affirme qu’il a oublié son passeport dans
sa chambre d’hôtel. En rentrant de l’aéroport, il
demande à son taxi de le déposer dans une modeste
”pension“ d’Acapulco...

•••••••••••••••••• ••••••••••••••••••

toute
FILMS JEUNE PUBLIC ETla pour
famille

••••••••••••••••••
Buzz l’éclair

Film d’animation US d’Angus MacLane | 2022 | 1 h 49 |
à partir de 7-8 ans VF La véritable histoire
du légendaire Ranger de l’espace qui, depuis, a
inspiré le jouet que nous connaissons tous. Après
s’être échoué avec sa commandante et son équipage sur une planète hostile située à 4,2 millions
d’années-lumière de la Terre, Buzz l’Eclair tente
de ramener tout ce petit monde sain et sauf à la
maison. Pour cela, il peut compter sur le soutien
d’un groupe de jeunes recrues ambitieuses et
sur son adorable chat robot, Sox. Mais l’arrivée
du terrible Zurg et de son armée de robots impitoyables ne va pas leur faciliter la tâche, d’autant
que ce dernier a un plan bien précis en tête…

••••••••••••••••••
Le Roi cerf

Film d’animation japonais de Masashi Ando et
Masayuki Miyaji | 2022 | 1 h 54 | à partir de
11 ans des scènes peuvent heurter VOST Van
était autrefois un valeureux guerrier du clan des
Rameaux solitaires. Défait par l’empire de Zol, il
est depuis leur prisonnier et vit en esclave dans
une mine de sel. Une nuit, la mine est attaquée
par une meute de loups enragés, porteurs d’une
mystérieuse peste. Seuls rescapés du massacre,
Van et une fillette, Yuna, parviennent à s’enfuir.
L’Empire de Zol ne tardant pas à découvrir leurs
existences, Il mandate Hohsalle, un prodige de
la médecine pour les traquer afin de trouver un
remède. Mais Hohsalle et Van, tous deux liés par
le fléau qui sévit, vont découvrir une vérité bien
plus terrible. de trouver son propre chemin.

••••••••••••••••••
Les Minions 2 :
il était une fois Gru

Film d’animation US de Kyle Balda, Brad Ableson
et Jonathan Del Val | 2022 | 1 h 28 | à partir
de 7 ans VF Alors que les années 70 battent
leur plein, Gru qui grandit en banlieue au milieu
des jeans à pattes d’éléphants et des chevelures en fleur, met sur pied un plan machiavélique à souhait pour réussir à
intégrer un groupe célèbre de
super méchants, connu sous le
nom de Vicious 6, dont il est le
plus grand fan. Il est secondé
dans sa tâche par les Minions.
Avec l’aide de Kevin, Stuart,
Bob et Otto – un nouveau
Minion arborant un magnifique
appareil dentaire et un besoin

désespéré de plaire - ils vont déployer ensemble
des trésors d’ingéniosité afin de construire leur
premier repaire, expérimenter leurs premières
armes, et lancer leur première mission.Lorsque
les Vicious 6 limogent leur chef, le légendaire
“Wild Knuckles”, Gru passe l’audition pour intégrer
l’équipe. Le moins qu’on puisse dire c’est que l’entrevue court quand Gru leur démontre sa supériorité
et se retrouve soudain leur ennemi juré. Contraint
de s’enfuir, il n’aura d’autre choix que de se tourner
vers “Wild Knuckles” lui-même, afin de trouver une
solution, rencontre qui lui permettra de découvrir
que même les super méchants ont parfois besoin
d’amis.

••••••••••••••••••
La chance sourit
à madame Nikuko

Film d’animation japonais d’Ayumu Watanabe
| 2022 | 1 h 37 | VOST à partir de 11 ans
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.

••••••••••••••••••
Lynx

Documentaire jurassien de Laurent Geslin | 2022 |
| 1 h 22 | à partir de 8 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
occup e 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.

••••••••••

