7 | 13 novembre

toute
FILMS JEUNE PUBLIC ETla pour
famille

••••••••••••••••• •••••••••••••••••
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.

Belle et Sébastien :
Nouvelle Génération

Film d’aventures français de Pierre Coré | 2022 |
| 1 h 36 | avec Michèle Laroque, Robinson MensahRouanet... à partir de 8 ans Sébastien, 10 ans,
passe ses vacances à contrecœur à la montagne
chez sa grand-mère et sa tante. Il doit donner un
coup de main à la bergerie, rien de bien excitant
pour un garçon des villes comme lui… Mais c’est
sans compter sur sa rencontre avec Belle, une
chienne immense et maltraitée par son maître.
Prêt à tout pour éviter les injustices et protéger
sa nouvelle amie, Sébastien va vivre l’été le plus
fou de sa vie.

••••••••••••••••• •••••••••••••••••
La chance sourit
Extra : Allan,
Britney et le
vaisseau spatial

Film d’animation danois d’Amalie Næsby Fick
| 2022 | 1 h 20 | VF à partir de 6 ans Allan
est un petit garçon qui ne trouve personne avec
qui jouer dans son nouveau quartier. Une nuit,
alors que la foudre s’abat sur l’antenne de son
immeuble, il voit un objet lumineux non identifié s’écraser sur le terrain de foot voisin. Allan
découvre alors Britney, une petite extraterrestre… Comment l’aider à réparer son vaisseau spatial ? Comment la cacher des vieux
voisins grincheux ? C’est le début d’une aventure extra !

à madame Nikuko

Film d’animation japonais d’Ayumu Watanabe
| 2022 | 1 h 37 | VO à partir de 11 ans
Séance des spectateurs 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.

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

Des séances
toutes en douceur

••••••••••••••••••••••
Un hérisson dans la neige

+ atelier dans le cadre
du week-end Monde Rural

3 courts métrages d’animation franco-belge de Pascale Hecquet et Isabelle Favez
| 2022 | 0 h 39 | à partir de 3 ans Pourquoi les arbres perdent leurs feuilles à
l’automne ? - Giuseppe - Pourquoi la neige est blanche ?

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

5 courts métrages d’animation franco-belge de Célia Tisserant, Arnaud Demuynck
et Frits Standaert | 2022 | 0 h 45 | à partir de 4 ans Vague à l’âme - Grosse
colère - Les Biscuits de Mamy de Frits Standaert - Quand j’avais trop peur du noir La trop petite cabane.

••••••••••••••••••••••

LunDI 7
Ciné-débat
20h30		 Reprise en main
MarDI 8
13h30		 Le pharaon, le SéANCE SCOLAIRE
sauvage et la princesse
avant20h30		 film surprise AfCAE première
MercreDI 9
16h30		 extra : Allan, Britney
		 et le vaisseau spatial VF
18h15		 les harkis
20h30		 eo VOST
jeudI 10
Séance des
spectateurs
20h30		 la nuit du 12
sameDI 12
20h30		 maria rêve
DImanche 13
16h30		 extra : Allan, Britney... VF
18h15		 poulet frites
20h30		 eo VOST

14 | 20 novembre
LunDI 14
20h30		 Les Harkis
MarDI 15
20h30 poulet frites
MercreDI 16
16h30		 belle et sébastien :
nouvelle génération
18h15		 close
20h30		 la conspiration du caire VOST
jeudI 17
19h00		 A.G. du Clap
21h00		 Des courTs métrages
VendreDI 18
9h00		 le petit monde de léo école et
cinéma
9h45 + 13h30 Jour de fête
18h30		 le plein de courTs métrages
Ciné-pizzas
20h30		 en corps
DImanche 20
16h30		 belle et sébastien : nouvelle...
18h15		 comedy queen VOST
20h30		 maria rêve
6,50F
5,50F
4,50F
4,00F
		
45,00F
14,00F
10,00F
15,00F
>>>>>>

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
Carte 4 entrées pour les – de 14 ans
Adhésion individuelle annuelle
Adhésion familiale annuelle
Adhésion gratuite pour les — de 25 ans

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

21 | 27 novembre
LunDI 21
20h30 Close
MarDI 22
20h30		 la conspiration
		du caire VOST
MercreDI 23
16h30		 un hérisson
		dans la neige
18h00		 comédie queen VOST
20h30		 pacifiction
		 tourment sur les îles
sameDI 26
17h00		 L’huile et le fer
		 + les immortelles
buffet entre les séances
20h30		 nos
avant-première
		 soleils VOST
DImanche 27
10h00		 un hérisson dans
week-end
		la neige + ATELIER
Monde
		 animaux de la forêt
Rural
16h00		 cow
18h00		 les folies fermières

28 novembre | 4 décembre
LunDI 28
20h30		 pacifiction
		 tourment sur les îles
MarDI 29
20h30		 mascarade
MercreDI 30
16h00		 grosse colère
		 et fantaisies
Séance des spectateurs
17h00		 la chance
		 sourit à madame nikuko VOST
20h30		 les amandiers
vendreDI 2 décembre
SOIRée
18h30		 dark red
FIFMA
		 forest VOST - première française
20h30		 melting
		dreams VOST - première française
DImanche 4
16h30		 grosse colère
		 et fantaisies
18h00		 les amandiers
20h30		 mascarade

5 | 6 décembre
LunDI 5
20h30		 un bon début
MarDI 6
20h30		 film surprise
		de l’AfCAE

Ciné-rencontre

avant-première

Cinéma

novembre
décembre
2022

associatif à Lans-en-Vercors

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

2022
2023

CINÉMA ASSOCIATIF
LE CAIRN - LANS-EN-VERCORS

SAMEdi 26 + dimanche 27 novembre

WEEK-END MONDE RURAL

Des films, des documentaires, des intervenants, des débats,
un buffet le samedi et un film pour les tout-petits suivi d’un atelier matinal
sur les animaux de la forêt !

•••••••••••••••• ••••••••••••••••
L’Huile et le Fer

Documentaire suisse de Pierre Schlesser | 2021 |
| 0 h 32 | Dans un petit village de l’Est de la
France se répètent quotidiennement les
mêmes gestes. Couper du bois, traire une
vache, coudre un vêtement, faire sortir un
légume de terre… À travers la figure de son
père, le narrateur évoque son enfance passée
dans ce village et son rapport à cet endroit
où la dévotion au labeur fait le quotidien des
habitants.

•+•••••••••••••
Les Immortelles

Documentaire français de Pierrick Laurent et Léa
Rossignol | 2022 | 0 h 48 | avec Marie-Louise
Portal, Pascale Fournier, Annelise Baissat...
La grâce nous offre l’espérance et nous
enseigne la beauté. C’est la vie que MarieLouise, Pascale et Annelise ont décidé de
mener. Accepté, fantasmé, rejeté : elles ont
choisi de mettre les mains à la pâte, les pieds
dans la terre, et de croire à ce mode de vie
paysan. Hiver, amour, printemps. Un cycle
entre enfance et vieillesse. Elles relatent, sur
trois générations et 50 ans d’évolution, leur
histoire et leur vision
de l’âme paysanne.
Projection suivie
d’une rencontre
avec Pauline Guillot,
jeune agricultrice du
territoire

•••••••

Nos soleils [AlcarrÀs]

Film espagnol de Carla Simón | 2023 | 2 h 00 |
avec Josep Abad, Jordi Pujol Dolcet...Avantpremière Ours d’or • Festival de Berlin 2022
VOST Depuis des générations, les Solé passent
leurs étés à cueillir des pêches dans leur exploitation à Alcarràs, un petit village de Catalogne.
Mais la récolte de cette année pourrait bien
être la dernière car ils sont menacés d’expulsion. Le propriétaire du terrain a de nouveaux
projets : couper les pêchers et installer des
panneaux solaires. Confrontée à un avenir incertain, la grande famille, habituellement si unie,
se déchire et risque de perdre tout ce qui faisait
sa force...

••••••••••••••••
Cow

Documentaire GB d’Andrea Arnold | 2022 | 1 h 34 |
Un portrait du quotidien de deux vaches.
Projection suivie d’un échange en salle

••••••••••••••••
Les Folies fermières

Comédie française de Jean-Pierre Améris | 2022 |
| 1 h 49 | avec Alban Ivanov, Sabrina Ouazani,
D’après une histoire vraie. 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. Il en est sûr, ça ne peut que marcher ! Ses
proches, sa mère et surtout son grand-père,
sont plus sceptiques.

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

lundi 7 novembre • 20h30

Ciné-Débat
séance suivie d’une intervention de  Virginie
Monvoisin, membre des Economistes attérrés

•••••••••••••••••

Dark
red
forest

Reprise
en main

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 Haute-Savoie. 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 !

Film historique français de Philippe Faucon | 2022 |
| 1 h 22 | avec Théo Cholbi, Mohamed El Amine
Mouffok, Pierre Lottin... Des scènes peuvent
heurter Fin des années 50, début des années 60,
la guerre d’Algérie se prolonge. Salah, Kaddour
et d’autres jeunes Algériens sans ressources
rejoignent l’armée française, en tant que harkis.
Á leur tête, le lieutenant Pascal. L’issue du conflit
laisse prévoir l’indépendance prochaine de l’Algérie. Le sort des harkis paraît très incertain. Pascal
s’oppose à sa hiérarchie pour obtenir le rapatriement en France de tous les hommes de son unité.

••••••••••••••••••
La Nuit du 12

Thriller français de Dominik Moll | 2022 | 1 h 54 |
avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Théo Cholbi...
Séance des spectateurs 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...

••••••••••••••••••

Soirée

FIFMA*

Deux films et une pause soupe offerte
entre les séances ! hummm !

••••••••••••••••••

EO

Film polonais de Jerzy Skolimowski | 2022 |
| 1 h 29 | avec Sandra Drzymalska, Tomasz
Organek... VOST Le monde est un lieu mystérieux,
surtout vu à travers les yeux d’un animal. Sur son
chemin, EO, un âne gris aux yeux mélancoliques,
rencontre des gens bien et d’autres mauvais et fait
l’expérience de la joie et de la peine...

••••••••••••••••• ••••••••••••••••••
•••••••••••••••••• Maria rêve
Les Harkis

Vendredi 2 décembre

Comédie française de Lauriane Escaffr et Yvo Muller
| 2022 | 1 h 33 | avec Karin Viard, Grégory Gadebois,
Noée Abita... Maria est femme de ménage. Mariée
depuis 25 ans, réservée, timide et maladroite, elle
ne quitte jamais son carnet à fleurs dans lequel elle
écrit des poèmes en secret. Lorsqu’elle est affectée à l’École des Beaux-Arts, elle rencontre Hubert,
le gardien fantasque de l’école, et découvre un
lieu fascinant où règnent la liberté, la créativité et
l’audace... Dans ce monde si nouveau, Maria, qui a
toujours été dévouée et discrète, va-t-elle enfin
se laisser envahir par la vie ?

• • 18h30• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
13 ans, sont amis depuis toujours. Jusqu’à ce qu’un
événement impensable les sépare. Léo se rapproche
alors de Sophie, la mère de Rémi, pour essayer de
comprendre…

••••••••••••••••••
La Conspiration
du Caire

Thriller suédo-égyptien de Tarik Saleh | 2022 | 1 h 59 |
avec Tawfeek Barhom, Fares Fares, Mohammad Bakri
Prix du scénario • Cannes 2022 VOST Adam,
simple fils de pêcheur, intègre la prestigieuse
université Al-Azhar du Caire, épicentre du pouvoir de
l’Islam sunnite. Le jour de la rentrée, le Grand Imam
à la tête de l’institution meurt soudainement. Adam
se retrouve alors, à son insu, au cœur d’une lutte de
pouvoir implacable entre les élites religieuse et politique du pays.

••••••••••••••••••
Comedy Queen

Comédie suédoise de Sanna Lenken | 2022 | 1 h 33 | avec
Sigrid Johnson, Oscar Töringe... VOST Dans la vie, il
y a deux catégories de personnes : celles qui sont

••••••••••••••••••

Vendredi 18 novembre

Ciné-Pizzas

Poulet Frites

Documentaire franco-belge de Jean Libon et Yves
Hinant | 2022 | 1 h 40 | Striptease n’est pas mort !
Pour son retour... un polar noir. Un vrai meurtre et
la pièce à conviction ? Une frite !

••••••••••••••••••
Close

Drame belge de Lukas Dhont | 2022 | 1 h 45 |
avec Kevin Janssens, Eden Dambrine, Marc
Weiss... Grand prix • Cannes 2022 Léo et Rémi

une soirée en deux temps dédiée au monde
du spectacle, avec la CCMV et Activ’ados

••

18h30

••••••••••••

Programme
de courts métrages

•• 2 0 h 3 0 ••••••••••••
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.

••••••••••••••

naturellement drôles et celles qui peuvent apprendre
à le devenir... Sasha, 13 ans, appartient à la
deuxième catégorie. Pour ne surtout pas ressembler à sa mère qui était toujours triste, elle décide de
devenir une reine du stand-up et de faire à nouveau
rire son père !

••••••••••••••••••
Pacifiction

Tourment sur les îles

Thriller d’espionnage franco-espagnol d’Albert
Serra | 2022 | 2 h 45 | avec Benoît Magimel, Pahoa
Mahagafanau... Sur l’île de Tahiti, en Polynésie française, le Haut-Commissaire de la République De
Roller, représentant de l’État français, est un homme
de calcul aux manières parfaites. Dans les réceptions
officielles comme les établissements interlopes, il
prend constamment le pouls d’une population locale
d’où la colère peut émerger à tout moment.
D’autant plus qu’une rumeur se fait insistante : on aurait aperçu un sous-marin
dont la présence fantomatique annoncerait une reprise des essais nucléaires
français.

••••••••••••••••••
Mascarade

Comédie ”dramatique” française de Nicolas
Bedos | 2022 | 2 h 14 | avec Pierre Niney,
Isabelle Adjani, François Cluzet... Lorsqu’un
jeune gigolo tombe sous le charme d’une
sublime arnaqueuse, c’est le début d’un
plan machiavélique sous le soleil brûlant de la Côte
d’Azur. Les deux amoureux sont-ils prêts à tout pour
s’offrir une vie de rêve, quitte à sacrifier celle d’une
ancienne gloire du cinéma et d’un agent immobilier ?

••••••••••••••••

Dark red forest

Documentaire sino-taïwanais de Jin Huaqing | 2021 | 1 h 25 | VOST Première française Œuvre
d’émerveillement visuel et d’enquête spirituelle pragmatique, Dark Red Forest est un majestueux
portrait documentaire qui détaille la retraite annuelle de milliers de nonnes tibétaines dans de petites
maisons en bois sur le vaste plateau tibétain. Avec une intimité extraordinaire, la caméra se niche avec
les femmes du monastère de Yarchen, qui, pendant les 100 jours les plus froids de l’année, apprennent
et, dans certains cas, expérimentent des questions profondes de vie et de mort, de souffrance et de
guérison, de karma et de conséquences. Le film de Jin Huaqing est une enquête philosophique qui questionne la foi, placée dans un paysage menaçant.

• • 20h30• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Melting dreams

Documentaire slovène d’Haidy Kancler | 2021 | 1 h 23 | VOST Première française Trois filles afghanes
se voient offrir l’opportunité de voyager en Europe pour réaliser leur rêve de devenir skieuses professionnelles. Mais pendant leur stage dans les montagnes slovènes, le doute s’installe et l’idéalisation du
monde occidental commence à s’évanouir.

•••••••••••••••••••••••••••••
* Festival International du Film de Montagne d’Autrans

•••••••••
Les
Amandiers

Comédie dramatique de Valeria
Bruni Tedeschi | 2022 | 2 h 06 |
avec Nadia Tereszkiewicz, Sofiane Bennacer, Louis Garrel...
Fin des années 1980, Stella,
Etienne, Adèle et toute la troupe
ont vingt ans. Ils passent le
concours d’entrée de la célèbre
école créée par Patrice Chéreau
et Pierre Romans au théâtre des
Amandiers de Nanterre. Lancés à pleine vitesse
dans la vie, la passion, le jeu, l’amour, ensemble ils
vont vivre le tournant de leur vie mais aussi leurs
premières grandes tragédies.

•••••••••••••••

Lundi 5 décembre • 20 h 30

Ciné
Rencontre
Projection suivie d’une rencontre
avec Antoine Gentil, enseignant,
coordinateur du projet Starter
et protagoniste du film.
En partenariat avec l’AcrirA

••••••••••••••
un bon début

Documentaire de Xabi Molia et Agnès Molia
| 2022 | 1 h 39 | ... Ils ont l’âge d’entrer en troisième et déjà une réputation d’irrécupérables.
Pendant des mois, ils ont vécu loin du collège,
en rupture presque totale avec la vie scolaire. A
Grenoble, une classe unique en France du nom
de « Starter »
leur
ouvre
ses portes.
Pendant cette
année particulière, Un bon
début a filmé
le ur ad o l escence, difficile
et souvent mal
menée – mais
dont le cours
peut encore
changer.

••••••••••••••

