3 | 9 octobre

toute
FILMS JEUNE PUBLIC ETla pour
famille

•••••••••••••••••• ••••••••••••••••••
Le Tigre qui
s’invita pour le thé

Film d’animation de K. Saleh, A. Vrombaut et B.
Chieux | 2022 | 0 h 40 | à partir de 4 ans Que
feriez-vous si un tigre géant frappait à votre
porte un après-midi, pour manger votre goûter,
dévorer le dîner qui mijote et engloutir tout ce
qui se trouve dans vos placards ? Ce délicieux
conte, adapté du flamboyant album de Judith
Kerr, est précédé de 3 courts-métrages.

Ciné-Parlottes
Les débats, c’est pas que pour les grands !
Des séances jeune public où l’on prend le temps
de discuter après le film… et autour d’un goûter,
l’aventure cinématographique, ça creuse !

••••••••••••••••••
Koati

Film d’animation mexicano-US de Rodrigo PerezCastro | 2022 | 1 h 32 | à partir de 6 ans En
Amérique latine, une joyeuse bande d’animaux cohabite en harmonie au pays de Xo, au
cœur de la forêt tropicale. En marge de cette
communauté vit Nachi, un jeune coati orphelin,
débrouillard et solitaire. Une catastrophe naturelle menace soudain les habitants de Xo. La
perfide Saina, un serpent manipulateur, profite
de la situation désespérée pour s’emparer du
pouvoir et inciter tous les animaux à quitter
leur forêt. Mais pour le vieux sorcier Cocopa,
un espoir subsiste – et cet espoir, contre toute
attente, c’est Nachi…

••••••••••••••••••
Les Secrets
de mon père

Film d’animation franco-belge de Véra Belmont
| 2022 | 1 h 14 | à partir de 9 ans Dans les
années 60, en Belgique, Michel et son frère
Charly vivent une enfance heureuse dans leur
famille juive. Leur père, taiseux et discret, ne
livre rien de son passé. Les deux frères l’imaginent en grand aventurier, pirate ou chercheur
de trésors… Mais que cache-t-il ?

Le Petit Nicolas

Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ?

Film d’animation français d’Amandine Fredon
et Benjamin Massoubre | 2022 | 1 h 22 |
à partir de 7 ans Penchés sur une large feuille
blanche, Sempé et Goscinny donnent vie à un
petit garçon rieur et malicieux, le Petit Nicolas.
Entre camaraderie, disputes, bagarres, jeux,
bêtises, et punitions à la pelle, Nicolas vit une
enfance faite de joies et d’apprentissages. Au
fil du récit, le garçon se glisse dans l’atelier de
ses créateurs, et les interpelle avec drôlerie...

••••••••••••••••••
Yuku et la fleur
de l’Himalaya

Comédie musicale d’animation d’Arnaud
Demuynck et Rémi Durin | 2022 | 1 h 05 |
à partir de 4/5 ans En haut des plus hautes
montagnes de la terre vit une plante qui se
nourrit de la plus parfaite lumière du soleil. Elle
s’appelle… la fleur de l’Himalaya. Yuku quitte
sa famille pour partir à la recherche de cette
fleur à la lumière éternelle. Elle veut l’offrir à sa
grand-mère qui a annoncé qu’elle devra bientôt partir avec la petite taupe aveugle dans les
méandres de la terre. Mais pour la trouver, il y a
un périlleux voyage à accomplir...

•••••••••••
Le Pharaon,
le Sauvage et
la princesse

Film d’animation français de
Michel Ocelot | 2022 | 1 h 23 |
à partir de 6 ans 3 contes,
3 époques, 3 univers : une
épopée de l’Egypte antique, une légende
médiévale de l’Auvergne, une fantaisie du
XVIIIe siècle dans des costumes ottomans et des
palais turcs, pour être emporté par des rêves
contrastés, peuplés de dieux splendides, de
tyrans révoltants, de justiciers réjouissants,
d’amoureux astucieux, de princes et de princesses n’en faisant qu’à leur tête dans une
explosion de couleur.

•••••••••••••••••• ••••••••••••••••
Et pour LES tout-petits

Les matinées tout-petits :
des séances tout en douceur

••••••••••••••••••••••
Superasticot

Film d’animation de Sarah Scrimgeour et Jac Hamman | 2022 | 0 h 40 | à partir
de 4 ans Superasticot, le plus ondulant et le plus tortillant de tous les superhéros ! Superasticot est superélancé, Superasticot est supermusclé ! Héros
au grand cœur, il passe ses journées à sauver les animaux du jardin. Quand le
maléfique Saurien Magicien le capture, qui pourra lui venir en aide ?

••••••••••••••••••••••

LunDI 3
20h30		 Flee VOST
MarDI 4
+ avant20h30		 film surprise AfCAE première
MercreDI 5
16h30		 le tigre qui
		 s’invita pour le thé VF
18h00		 Revoir Paris
20h30		 Tout le monde aime jeanne
vendredI 7
20h30		 Revoir paris
sameDI 8
20h30		 rodéo
DImanche 9
16h30		 le tigre qui s’invita Cinéparlottes
		 pour le thé VF
18h00		 Tout le monde aime jeanne
20h30		 juste sous vos yeux VOST

10 | 16 octobre
LunDI 10
20h30		 juste sous vos yeux VOST
MarDI 11
20h30 rodéo
MercreDI 12
16h30		 Koati VF
18h15		 chronique d’une
		liaison passagère
20h30		 la cour des miracles
VendreDI 14
Ciné-débat
20h30		 Ninja baby VOST
sameDI 15
20h30		 Ninja baby VOST
DImanche 16
16h30		 koati VF
18h15		 la cour des miracles
20h30		 à propos de Joan

17 | 23 octobre
LunDI 17
20h30		 Chr0nique d’une
		liaison passagère
MarDI 18
+ débat
20h30		 les engagés
MercreDI 19
16h30		 les secrets de mon père
18h00		 à propos de joan
20h30		 libre garance
jeudI 20
+ débat
20h30		 aya VOST
sameDI 22
20h30		 sans filtre VOST

•••

•••

DImanche 23
16h30		 les secrets de mon père
18h00		 Libre garance
20h30		 un beau matin

Cinéma

associatif à Lans-en-Vercors

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

24 | 30 octobre

saison

LunDI 24
18h00		 les secrets de mon père
20h30 sans filtre VOST
MarDI 25
18h00		 eiger face nord VOST
20h30 un beau matin
vendreDI 28
16h30		 superasticot VF
18h00		 le petit nicolas
20h30		 butterfly vision VOST
sameDI 29
18h00		 eiger face nord VOST
20h30		 L’innocent
DImanche 30
16h30		 le petit nicolas
18h15		 L’innocent
20h30		 Tori et lokita

31 octobre | 6 novembre
LunDI 31
20h30		 Tori et lokita
MarDI 1 er novembre
20h30		 butterfly vision VOST
MercreDI 2
10h30		 superasticot VF Matinée TOut-petits
16h30		 Yuku et la fleur
Ciné-goûter
		de l’Himalaya
18h00		 Ticket to paradise VOST
20h30		 reprise en main
vendreDI 4
16h30		 Le pharaon, le sauvage
		 et la princesse
18h15		 Novembre
20h30		 Ticket to paradise VOST
sameDI 5
17h00		 Le pharaon, le sauvage et ...
20h30		 novembre
DImanche 6
16h00		 Yuku et la fleur de ...
Ciné-rencontre
17h30		 vigneronnes

7 | 8 novembre
LunDI 7
20h30		 Reprise en main
MarDI 8
20h30		 film surprise AfCAE

octobre
novembre
2022

2022
2023

CINÉMAvendredi
ASSOCIATIF
14 octobre • 20h30
LE CAIRN - LANS-EN-VERCORS
Ciné-Débat

Séance suivie d’une intervention de Marion Truchaud,
auteure-réalisatrice et intervenante cinéma,
avec le soutien de l’ADRC.

••••••••••••••••••••••
Ninja baby

Comédie dramatique – mais drôle – norgévienne d’Yngvild Sve
Flikk | 2022 | 1h 43 | avec Kristine Kujath Thorp, Arthur Berning,
Nader Khademi... Astronaute, garde forestière, dessinatrice… Rakel,
23 ans, a tous les projets du monde, sauf celui de devenir mère. Quand
elle découvre qu’elle est enceinte de 6 mois suite à un coup d’un soir,
c’est la cata ! C’est décidé : l’adoption est la seule solution. Apparaît alors
Ninjababy, un personnage animé sorti de son carnet de notes, qui va faire
de sa vie un enfer…

•••••••••••••••••••
Mardi 18
+ jeudi 20 octobre • 20h30

Environnemental Film Festival

Arcadia*

Les projection seront suivies d’un débat,
à distance mais en direct,
retransmis en salle.

•• ma r d i ••••••••• •• j e u d i ••••••••••••
Les Engagés

Film français d’Emilie Frèche | 2022 |
| 1 h 38 | avec Benjamin Lavernhe, Julia
Piaton, Bruno Todeschini... Film en avantpremière Sur la route de Briançon, la
voiture de David percute un jeune exilé
poursuivi par la police. Suivant son instinct,
David le cache dans son coffre et le ramène
chez sa compagne Gabrielle qui vit avec
ses deux enfants. Bouleversé par le destin
de cet adolescent, David s’engage à l’aider
coûte que coûte.

Aya

Film fanco-belge de Simon Coulibaly Gillard
| 2022 | 1 h 30 | avec Marie-Josée Kokora, Patricia
Egnabayou... VOST à partir de 12 ans Lahou,
Côte d’Ivoire. Aya grandit avec insouciance auprès
de sa mère. Intimement liée à son île, la jeune fille
voit ses repères s’effondrer lorsqu’elle apprend
que son paradis est voué à disparaître sous les
eaux. Alors que les vagues menacent sa maison,
Aya prend une décision : Lahou est son île ; elle ne
la quittera pas. Un chemin initiatique s’offre alors
à elle, un chemin vers son identité, un chemin vers
elle-même.

••••••••••••••• ••••••••••••••••
Débat avec la réalisatrice Emilie Frèche,
l’actrice Julia Piaton [ à
confirmer] et Cécile Duflot,
DG d’Oxfam France .

Débat avec le réalisateur Simon
Coulibaly Gillard et d’autres
invité-e-s.

* Organisation non-gouvernementale qui utilise la puissance du cinéma pour inviter les citoyens à agir localement en faveur de leur environnement

+ avantpremière

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

••••••••••••••••••
Revoir Paris

Film français d’Alice Winocour | 2022 | 1 h 45 | avec
Virginie Efira, Benoît Magimel, Grégoire Colin...
des scènes peuvent heurter à Paris, Mia est
prise dans un attentat dans une brasserie. Trois
mois plus tard, alors qu’elle n’a toujours pas
réussi à reprendre le cours de sa vie et qu’elle ne
se rappelle de l’évènement que par bribes, Mia
décide d’enquêter dans sa mémoire pour retrouver
le chemin d’un bonheur possible.

••••••••••••••••••
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.

••••••••••••••••••
Tout le monde
aime Jeanne

Comédie de Céline Devaux | 2022 | 1 h 35 | avec
Blanche Gardin, Laurent Lafitte, Maxence Tual...
Tout le monde a toujours aimé Jeanne. Aujourd’hui,
elle se déteste. Surendettée, elle doit se rendre
à Lisbonne et mettre en vente l’appartement de
sa mère disparue un an auparavant. À l’aéroport

elle tombe sur Jean, un ancien camarade de lycée
fantasque et quelque peu envahissant.

••••••••••••••••••
Rodeo

Film français de Lola Quivoron | 2022 | 1 h 45 | avec
Julie Ledru, Yanis Lafki, Antonia Buresi ... Julia vit
de petites combines et voue une passion dévorante, presque animale, à la pratique de la moto.
Un jour d’été, elle fait la rencontre d’une bande
de motards adeptes du cross-bitume et infiltre ce
milieu clandestin, constitué majoritairement de
jeunes hommes. Avant qu’un accident ne fragilise
sa position au sein de la bande...

••••••••••••••••••
Juste sous vos yeux

Film coréen de Hong Sang-Soo | 2022 | 1 h 25 | avec
Hae-hyo Kwon, Hye-Young Lee, Yunhee Cho... VOST
Sangok, une actrice disparue des écrans depuis
des années, rencontre un célèbre réalisateur qui
lui propose de jouer dans son prochain film. Malgré
son désir de revenir sur le devant de la scène, le
grave secret qu’elle renferme la rend hésitante…

••••••••••••••••••
Chronique d’une
liaison passagère

Comédie dramatique d’Emmanuel Mouret | 2022 |
| 1 h 40 | avec Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne...
Une mère célibataire et un homme marié deviennent
amants. Engagés à ne se voir que pour le plaisir et
à n’éprouver aucun sentiment amoureux, ils sont de
plus en plus surpris par leur complicité…

••••••••••••••••••
La Cour des miracles

Comédie française de Carine May et Hakim Zouhani
| 2022 | 1 h 34 | avec Rachida Brakni, Anaïde Rozam,
Disiz... Jacques Prévert, école primaire en SeineSaint-Denis, est menacée par l’arrivée d’un nouvel

établissement scolaire bobo-écolo flambant
neuf. Zahia la directrice de l’école, en quête de
mixité sociale, s’associe à Marion, jeune instit pleine
d’idées, pour créer la première « école verte » de
banlieue et attirer les nouveaux habitants. Mais pour
ça, il va falloir composer avec une équipe pédagogique disons… hétéroclite, et pas vraiment tournée
vers la nature.

••••••••••••••••••
à propos de Joan

Film français de Laurent Larivière | 2022 | 1 h 41 | avec
Isabelle Huppert, Lars Eidinger... Joan Verra a toujours
été une femme indépendante, amoureuse, habitée
par un esprit libre et aventureux. Lorsque son premier
amour revient sans prévenir après des années d’absence, elle décide de ne pas lui avouer qu’ils ont eu
un fils ensemble. Ce mensonge par omission est l’occasion pour elle de revisiter sa vie : sa jeunesse en
Irlande, sa réussite professionnelle, ses amours et sa
relation à son fils. Une vie comblée. En apparence.

••••••••••••••••••
diManche 6 novembre • 17h30

Ciné-Rencontre

•••••••••••••••••
Vigneronnes

Documentaire français de Guillaume Bodin | 2022 |
| 1 h 20 | Film en avant-première Une plongée
dans le monde du
vin au féminin (dans
lequel les hommes
ont leur place aussi
!), à travers le
portrait de différentes vigneronnes
d’Italie, de France et
de Suisse.Toujours
sensible aux enjeux
de la biodynamie, le
film nous emmène
de vignobles en
vignobles, au fil des
saisons, pour le plus
grand plaisir des pupilles et des papilles !

•••••••••••••••••
Séance suivie d’une rencontre 
avec le réalisateur Guillaume Bodin
– En partenariat avec l’AcrirA –

••••••••••••••••••
libre garance

Film français de Lisa Diaz | 2022 | 1 h 36 | avec Laetitia
Dosch, Lolita Chammah, Grégory Montel... C’est l’été
82. Garance a onze ans et vit dans un hameau reculé
des Cévennes où ses parents tentent de mener une vie
alternative. Quand deux activistes italiens braquent
une banque dans les environs, cela tourne mal. Cet
événement vient chambouler la vie de Garance et de
sa famille…

••••••••••••••••••
Sans filtre

Film suédois de Ruben Östlund | 2022 | 2 h 29 | avec
Harris Dickinson, Charlbi Dean Kriek, Dolly de Leon...
Palme d’Or • Cannes 2022 VOST Après la Fashion
Week, Carl et Yaya, couple de mannequins et influenceurs, sont invités sur un yacht pour une croisière de
luxe. Tandis que l’équipage est aux petits soins avec
les vacanciers, le capitaine refuse de sortir de sa
cabine alors que le fameux dîner de gala approche.
Les événements prennent une tournure inattendue et
les rapports de force s’inversent lorsqu’une tempête
se lève et met en danger le confort des passagers.

••••••••••••••••••
Eiger face nord

Aventure au plus haut de Gerhard Baur | 2022 | 0 h 58 |
avec Willi Klimek, Franz Seeberger, Erich Lackner...
VOST La face nord de l’Eiger est une immense
paroi de 1800 mètres de hauteur qui représente le
plus grand défi des Alpes et aussi le plus tristement
célèbre. En 1936, les Allemands Toni Kurz et Andreas
Hinterstoisser, ainsi que les Autrichiens Eduard Rainer
et Willy Angerer se lancent dans l’ascension de cette
paroi encore invaincue. Pendant l’escalade, Willy
Angerer est blessé par une chute de pierres et de glace.
Constatant qu’ils ne peuvent continuer, les quatre
hommes décident de rebrousser chemin. La tragédie qui se déroule alors sur cette paroi battue par la

tempête et par les avalanches va emporter une à une
les vies de trois de ces hommes. Alors que Toni Kurz,
unique survivant, cherche désespérément à redescendre, il se rend soudain compte que l’une de ses
mains est totalement gelée et que sa corde est bien
trop courte pour redescendre en rappel... Un grand
classique du cinéma de montagne, sorti en 1999, en
copie numérique.

••••••••••••••••••
Butterfly Vision

Film ukrainien de Maksym Nakonechnyi | 2022 |
| 1 h 47 | avec Rita Burkovska, Lyubomyr Valivots,
Myroslava Vytrykhoska-Makar... VOST Lilia, une
spécialiste en reconnaissance aérienne, retourne
auprès de sa famille en Ukraine après plusieurs mois
passés en prison dans le Donbass. Le traumatisme de
la captivité la tourmente et refait surface sous forme
de visions. Quelque chose de profondément ancré en
elle l’empêche d’oublier, mais elle refuse de se voir
comme une victime et se bat pour se libérer.

ger. Mais la rencontre avec Michel, son nouveau
beau-père, pourrait bien offrir à Abel de nouvelles
perspectives…

••••••••••••••••••
Tori et Lokita

Film franco-belge de Luc et Jean-Pierre Dardenne
| 2022 | 1 h 28 | avec Pablo Schils, Joely Mbundu...
Prix du Festival • Cannes 2022 Aujourd’hui en
Belgique, un jeune garçon et une adolescente venus
seuls d’Afrique opposent leur invincible amitié aux
difficiles conditions de leur exil.

•••••••••••••••••
Ticket To Paradise

Romance US de Ol Parker | 2022 | 1 h 44 | avec George
Clooney, Julia Roberts (= le ticket gagnant !) ... VOST
Un couple séparé est réuni pour tenter d’empêcher
leur fille de commettre la même erreur qu’eux jadis :
céder au coup de foudre.

•••••••••••••••••• •••••••••••••••••
Reprise en main
Un beau matin

Film français de Mia Hansen-Løve | 2022 | 1 h 52 |
avec Léa Seydoux, Pascal Greggory, Melvil Poupaud...
Sandra, jeune mère qui élève seule sa fille, rend
souvent visite à son père malade, Georg. Alors
qu’elle s’engage avec sa famille dans un parcours
du combattant pour le faire soigner, Sandra fait la
rencontre de Clément, un ami perdu de vue depuis
longtemps...

Film français de Gilles Perret | 2022 | 1 h 47 | avec Pierre
Deladonchamps, Laetitia Dosch, Grégory Montel...
Comme son père avant lui, Cédric travaille dans une
entreprise de mécanique de précision en HauteSavoie. L’usine doit être de nouveau cédée à un
fonds d’investissement. Epuisés d’avoir à dépendre
de spéculateurs cyniques, Cédric et ses amis d’enfance tentent l’impossible : racheter l’usine en se
faisant passer pour des financiers !

•••••••••••••••••• •••••••••••••••••
L’Innocent
Comédie française de Louis Garrel | 2022 | 1 h 39 |
avec Roschdy Zem, Anouk Grinberg, Noémie Merlant...
Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la soixantaine, est sur le point de se marier avec un homme
en prison, il panique. Épaulé par Clémence, sa meilleure amie, il va tout faire pour essayer de la proté

Novembre

Policier de Cédric Jimenez | 2022 | 1 h 40 | avec Jean
Dujardin, Anaïs Demoustier, Sandrine Kiberlain... Une
plongée au cœur de l’Anti-Terrorisme pendant les 5
jours qui ont suivi les attentats du 13 novembre.

•••••••••••••••••

