4 | 11 septembre
16h30		 les minions 2 VF
18h15		 Costa Brava,

		Lebanon VOST
20h30		 As Bestas VOST

20h30
C’est la reprise
... apéro

LunDI 5

•••••••••••••••••• ••••••••••••••••••
Krypto et les
Super-Animaux

Film d’animation américain de Jared Stern et
Sam Levine | 2022 | 1 h 46 | à partir de 6 ans
VF Krypto, le super-chien de Superman, se
trouve face à un défi immense : sauver son
maître, enlevé par Lex Luthor et son maléfique
cochon d’inde Lulu. Pour cela, il devra faire
équipe avec une bande d’animaux au grand
cœur mais plutôt maladroits.

••••••••••••••••••
Icare

Film d’animation luxembourgeois 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 ?

En introduction au spectacle 

Artémis

programmé dans le cadre des  
Théâtrales du Vercors au Cairn,
venez vous plonger
dans la mythologie grecque 
avec Icare !

De l’autre côté
du ciel

Film d’animation fantastique japonais de Yusuke
Hirota | 2022 | 1h 40 | à partir de 8 ans VF
Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse fumée recouvre depuis
toujours le ciel de sa ville. Il aimerait prouver
à tous que son père disait vrai et que, par-delà
les nuages, il existe des étoiles. Un soir d’Halloween, le petit ramoneur rencontre Poupelle,
une drôle de créature avec qui il décide de
partir à la découverte du ciel.

••••••••••••••••••
Les Minions 2 :

•••••••••••••••••• ••••••••••••••••••
Et pour LES tout-petits
Les matinées tout-petits : des séances tout en douceur
pour faire ses premiers pas au cinéma

••••••••••••••••••••••
Qui voilà ?

Film d’animation suédois de Jessica Laurén | 2013 | 0 h 32 |
à partir de 3 ans VF Au sein d’un univers aux couleurs pastels,
Nounourse et ses amis s’amusent, jouent, se bagarrent et se
réconcilient les uns avec les autres. Les histoires abordent
chacune un thème différent en lien avec la vie réelle : dormir
pour la première fois chez un ami, gagner un concours de saut
en longueur dans le bac à sable, avoir un petit frère...

••••••••••••••••••••••

associatif à Lans-en-Vercors

20h30		 tempura VOST

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

2022
2023

du 23 au 25 septembre au Cairn

MarDI 6

Coup de cœur
		 surprise AfCAE
20h30

+ avantpremière

CINÉMA ASSOCIATIF

MercreDI 7

L E C ASamedi
I R N 10
- septembre
LANS-EN-VERCORS

16h30		 Krypto et

		 les super-animaux VF
18h30		 Anatolia VOST
20h30		 NOPE VOST
sameDI 10

18h30		 Courts Métrages
20h30		 En ville

Cinérencontre

Ciné-Rencontre

20h30

La nuit du 12

		 les super-animaux VF
18h30		 EN décalage VOST
20h30		 NOPE VOST

MercreDI 28

12 | 18 septembre
LunDI 12

20h30		 EN décalage VOST

MarDI 13
20h30

Costa Brava, Lebanon VOST

MercreDI 14

Matinée
10h30 Qui voilà ? VF
TOut-petits
16h30		 les minions 2 VF
18h15		 Jeunesse en sursis VOST
20h30		 Vesper Chronicles VOST

VendreDI 16

20h30		 Leïla et ses frères VOST
16h30		 de l’autre côté

		du ciel VF
20h30		 Shabu VOST

16h30		 l’isère fait son cinéma
gratuit
18h00		 Une hirondelle

		 a fait le printemps
20h30		 Vesper Chronicles VOST
DImanche 18

16h30		 Icare VF
18h00		 Tempura VOST
20h30		 Anatolia VOST
6,50F
5,50F
4,50F
		
4,00F
		
		
45,00F
		

en introduction aux
Théâtrales du Vercors

Séance plein tarif
Adhérents Clap - Agopop
Séance — de 25 ans
et demandeurs d’emploi
Séance — de 14 ans
+ films de moins
d’1 heure pour tous
Carte 10 séances
réservée aux adhérents

18 h 30 Projection d’une série de courts
métrages suivie d’une pause gourmande

vendreDI 30

18h30		 Shabu VOST
20h30		 le visiteur du futur

Soirée
Pizzas

20 h 30 Projection du long métrage EN VILLE
Film de Valérie Mréjen et Bertrand Schefer
| 2011 | 1h15 | avec Lola Creton,
Stanislas Merhar, Adèle Haenel

sameDI 1er Octobre

18h00		 le visiteur du futur
20h30		 Les 5 diables

Chaque séance sera l’occasion
d’un échange avec Valérie Mréjen.

DImanche 2

16h30		 de l’autre côté

		du ciel VF
18h30		 Flee VOST
20h30		 Les 5 diables

20h30		 Jeunesse en sursis VOST

sameDI 17

Pour démarrer sa nouvelle saison, la résidence d’artistes Villa Glovettes nous propose un premier contact
avec une artiste qu’elle accueillera bientôt sur le territoire. Tout à la fois romancière, plasticienne et réalisatrice, Valérie Mréjen travaille, entre autre, sur l’absence des choses passées. Elle développe son travail
à partir d’événements du quotidien, de détails cruels
et burlesques de l’existence, de souvenirs, de lieux
communs ou de malentendus.

LunDI 26

MarDI 27

16h30		 Krypto et

avec Valérie Mréjen et Villa Glovettes

26 sept. | 2 octobre

DImanche 11

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.

MarDI 20

Conception : Francis Richard - 08-2022

FILMS JEUNE PUBLIC

Leïla et ses frères VOST

Les Théâtrales du Vercors

20h30		 As Bestas VOST

ET pour toute
la famille

Cinéma

LunDI 19

Septembre
Octobre
2022

Vendredi 30 septembre

Soirée-Pizzas

3 | 4 octobre

2 films avec une pause pizzas
pour une soirée pop et acidulée !

LunDI 3

20h30		 Flee VOST

MarDI 4

20h30		 Coup de cœur

		 surprise AfCAE

14,00F Carte 4 entrées
		 pour les – de 14 ans
10,00F Adhésion individuelle
		 annuelle (de septembre
		 à septembre)
15,00F Adhésion familiale
		 annuelle (de septembre
		 à septembre)
Adhésion gratuite pour les — de 25 ans

• Pass’culture • Pass’Région • Ticket Action Cinémas sont acceptés

En partenariat avec Activ’ados et la CCMV

+ avantpremière

••18h30••••••••• ••20h30 •••••••••••••••
Shabu

Documentaire néerlandais de
Shamira Raphaela | 2022 | 1 h 15 |
VOST Les déboires tragi-comiques
d’un jeune adolescent des quartiers
populaires de Rotterdam. Parce
qu’il a endommagé la voiture de sa
grand-mère, il doit trouver, l’espace d’un été, l’argent nécessaire
pour la réparation.

Le Visiteur du futur

Science-fiction française de François Descraques | 2022 |
| 1 h 42 | avec Florent Dorin, Arnaud Ducret, Enya Baroux...
2555. Dans un futur dévasté, l’apocalypse menace la
Terre. Le dernier espoir repose sur un homme capable
de voyager dans le temps. Sa mission : retourner dans
le passé et changer le cours des événements. Mais la
Brigade Temporelle, une police du temps, le traque à
chaque époque. Débute alors une course contre la montre
pour le Visiteur du Futur…

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

avec l’aimable autorisation de la galerie Anne-Sarah Benichou

DImanche 4

19 | 25 septembre

Dimanche 4 septembre, le Clap reprend du service : un petit apéro à la suite du film Costa Brava Lebanon... qu’on se le dise !

•••••••••••••••••• ••••••••••••••••••

••••••••••••••••••

Film libanais de Mounia Akl | 2022 | 1 h 47 | avec
Nadine Labaki, Saleh Bakri, Nadia Charbel... VOST
Liban, dans un futur proche. Soraya et Walid se sont
construit une vie idyllique dans les montagnes,
loin du désordre et de la pollution de Beyrouth.
Dans ce havre de paix, trois générations coexistent
en apparente harmonie : les deux filles – Rim
9 ans, Tala 17 ans - la grand-mère et les époux
Badri. Tout va bien jusqu’au jour où Rim aperçoit
des étrangers dans la vallée. La vie paisible de la
famille est brutalement remise en question par
l’installation d’une décharge prétendument écologique. Malgré la corruption ambiante qui rend leur
combat sans espoir, les Badri font front. Ce chaos
extérieur a bientôt des répercussions sur le cocon
familial…

Film espagnol de Juanjo Giménez Peña | 2022 | 1 h 44 |
avec Marta Nieto, Miki Esparbé, Fran Lareu... VOST
C. est une ingénieure du son talentueuse, passionnée par son travail. Un jour, elle découvre qu’elle
commence à se désynchroniser. Elle réalise alors que
son cerveau s’est mis à percevoir le son plus tard que
les images qu’il reçoit. C. doit renoncer à son travail et
reconsidérer toute sa vie.

Costa Brava, Lebanon

••••••••••••••••••
As bestas

Thriller hispano-françaisl de Rodrigo Sorogoyen
| 2022 | 2 h 17 | avec Marina Foïs, Denis Ménochet,
Luis Zahera... VOST Antoine et Olga, un couple
de Français, sont installés depuis longtemps dans
un petit village de Galice. Ils ont une ferme et
restaurent des maisons abandonnées pour faciliter
le repeuplement. Tout devrait être idyllique mais
un grave conflit avec leurs voisins fait monter la
tension jusqu’à l’irréparable…

Anatolia

Film turc de Ferit Karahan | 2022 | 1 h 25 | avec Samet
Yildiz, Ekin Koç, Mahir Ipek... VOST Yusuf et son
meilleur ami Memo sont élèves dans un pensionnat pour garçons kurdes, isolé dans les montagnes
de l’Anatolie orientale. Lorsque Memo tombe
mystérieusement malade, Yusuf est contraint de
surmonter les obstacles bureaucratiques dressés
par la direction autoritaire et répressive de l’école
pour tenter d’aider son ami. Mais, au moment où
les adultes comprennent enfin la gravité de l’état
de Memo et essaient de l’emmener à l’hôpital,
l’école a été ensevelie sous une tempête de neige.
Coincés, dans l’impossibilité d’obtenir de l’aide,
les enseignants et les élèves se rejettent la balle.
Rancunes, sentiments de culpabilité et secrets
cachés émergent, alors que le temps passe inexorablement et menace d’emporter Memo.

••••••••••••••••••
Nope

Thriller d’épouvante US de Jordan Peele | 2022 |
2 h 10 | avec Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Steven
Yeun... VOST Des scènes peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs Les habitants d’une
vallée perdue du fin fond de la Californie sont
témoins d’une découverte terrifiante à caractère
surnaturel.

•••••••••••••••••• ••••••••••••••••••

En décalage

giés se sont retranchés dans des citadelles coupées
du monde, tandis que les autres tentent de subsister dans une nature devenue hostile à l’homme.
Vivant dans les bois avec son père, la jeune Vesper
rêve de s’offrir un autre avenir, grâce à ses talents de
bio-hackeuse, hautement précieux dans ce monde
où plus rien ne pousse. Le jour où un vaisseau en
provenance des citadelles s’écrase avec à son bord
une mystérieuse passagère, elle se dit que le destin
frappe enfin à sa porte…

•••••••••••••••••• ••••••••••••••••••
Une hirondelle
Jeunesse en sursis

Film ukrainien de Kateryna Gornostai | 2022 |
| 2 h 02 | avec Maria Fedorchenko, Arsenii Markov, Yana
Isaienko... VOST 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 universelle sur la jeunesse
ukrainienne qui trouve une résonance particulière
dans le contexte actuel.

••••••••••••••••••
Vesper Chronicles

Science fiction franco-lituanienne de Kristina Buozyte
et Bruno Samper | 2022 | 1 h 52 | avec Raffiella
Chapman, Eddie Marsan, Rosy McEwen... VOST Des
scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs Dans le futur, les écosystèmes se sont
effondrés. Parmi les survivants, quelques privilé-

a fait le printemps

Comédie française de Christian Carion | 2001 |
| 1 h 43 | avec Michel Serrault, Mathilde Seigner, JeanPaul Roussillon... Sandrine cherche à fuir le stress
parisien et son travail d’informaticienne pour s’installer dans une ferme isolée sur le plateau du Vercors
et devenir agricultrice. Adrien est un vieux paysan
décidé à vendre son exploitation. Mais il n’a pas envie
de transmettre son savoir, surtout à une Parisienne
qui le dérange dans son train-train quotidien. En
proie à des difficultés financières, il lui cède toutefois sa ferme mais n’envisage pas de l’épauler. Seule,
Sandrine va s’occuper de la chèvrerie, aménager un
gîte de montagne... Ces deux personnes aux caractères opposés vont devoir cohabiter pendant un hiver
et un printemps. Peu à peu, des liens très forts vont
se nouer entre eux.

••••••••••••••••••

•••••••••••••••••
Tempura

Comédie japonaise d’Akiko Ohku | 2022 | 2 h 13 | avec
Non, Kento Hayashi, Ai Hashimoto... VOST Depuis
toujours, Mitsuko vit dans sa bulle. Au cœur d’un
Tokyo trop grand pour elle, elle se consacre avec
passion à des recettes de cuisine qu’elle peaufine de
son petit appartement. En célibataire épanouie, elle
se fixe chaque jour de nouveaux défis jusqu’à celui
inédit… d’inviter un garçon à dîner !

••••••••••••••••••
Leïla et ses frères

Drame iranien de Saeed Roustaee | 2022 | 2 h 39 |
avec Taraneh Alidoosti ... VOST Leila a dédié toute
sa vie à sa famille. Très touchée par une crise économique, la famille croule sous les dettes et se déchire
au fur et à mesure de leurs désillusions personnelles. Afin de les sortir de cette situation, Leila
élabore un plan : acheter une boutique pour lancer
une affaire avec ses 4 frères. Chacun y met toutes
ses économies, mais il leur manque un dernier
soutien financier. Au même moment et à la surprise
de tous, leur père Esmail promet une importante

Samedi 17 septembre
Dans le cadre
des journées du patrimoine

L’Isère fait son cinéma
à 16 h 30 : 3 documentaires sur 3 tournages

mythiques en Isère. Séance suivie d’un échange
animé par la cinémathèque de Grenoble. Les
Rivières pourpres, La femme d’à côté, Une hirondelle a fait le printemps… ces trois films ont
en commun d’avoir choisi l’Isère pour décor.
L’ISèRE FAIT SON CINéMA est une courte série
documentaire [0 h 45] qui revient sur les lieux
de tournages isérois de ces films. Mélangeant
extraits de films et témoignages, elle fait la part
belle aux paysages d’Isère qui ont inspiré les
cinéastes français.

à 18 h 00 : Une Hirondelle a fait le printemps.
Sur fond de nature grandiose, ce film nous parle
de transmission, d’agriculture, de choix de vie et
de liberté.
Séances Gratuites

somme d’argent à sa communauté afin d’en devenir le
nouveau parrain, la plus haute distinction de la tradition persane. Peu à peu, les actions de chacun de ses
membres entraînent la famille au bord de l’implosion...

••••••••••••••••••
La Nuit du 12

Thriller français de Dominik Moll | 2022 | 1 h 54 |
avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners... 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.

••••••••••••••••••
Les Cinq Diables

Film français de Léa Mysius | 2022 | 1 h 35 | avec
Adèle Exarchopoulos... Vicky, petite fille étrange et
solitaire, a un don : elle peut sentir et reproduire
toutes les odeurs de son choix qu’elle collectionne
dans des bocaux étiquetés avec soin. Elle a extrait
en secret l’odeur de sa mère, Joanne, à qui elle voue
un amour fou et exclusif, presque maladif. Un jour
Julia, la soeur de son père, fait irruption dans leur
vie. Vicky se lance dans l’élaboration de son odeur.
Elle est alors transportée dans des souvenirs obscurs
et magiques où elle découvrira les secrets de son
village, de sa famille et de sa propre existence.

••••••••••••••••••

Flee

Film d’animation danois de Jonas Poher Rasmussen
| 2022 | 1 h 23 | Cristal du long métrage • Annecy
2021 VOST Amin, 36 ans, un jeune réfugié afghan
homosexuel, raconte son histoire. Allongé les yeux
clos sur une table recouverte d’un tissu oriental, il
replonge dans son passé, entre innocence lumineuse de son enfance à Kaboul dans les années 1980
et traumatismes de la fuite de sa famille avant la
prise du pouvoir par les talibans. Après des années
de clandestinité en Russie, Amin – son pseudonyme
– arrive seul à 16 ans au Danemark, où il rencontre
le réalisateur qui devient son ami. Au fil de son
récit et des douleurs enfouies, l’émotion resurgit.
Aujourd’hui universitaire brillant installé avec son
compagnon danois Kasper, le jeune homme confie
un secret qu’il cachait depuis vingt ans.

••••••••••••••••••

