LunDI 8
20h30 Je m’appelle Bagdad VOST
MarDI 9
20h30 Film Surprise en avant-1
MercreDI 10
16h30 La famille aDdAms 2 VF
18h30 Freda VOST
20h30 le dernier duel VOST
VendreDI 12
20h30 l’homme de la cave
SameDI 13
20h30 le dernier duel VOST
dimanche 14
16h30 La famille adDAms 2 VF
18h30 Debout les femmes !
20h30 l’homme de la cave
ère

toute
FILMS JEUNE PUBLIC ETla pour
famille

•••••••••••••• ••••••••••••••
La Famille Addams 2
une virée d’enfer

Animation US de Greg Tiernan et Conrad Vernon
| 2021 | 1 h 33 | à partir de 8 ans VF On
retrouve Morticia et Gomez perdus face à leurs
enfants qui ont bien grandi, ils sautent
les repas de famille, et ils passent leur
temps rivé à leurs écrans. Pour tenter de
renouer les liens familiaux, ils décident
d’embarquer Mercredi, Pugsley, Oncle
Fétide et toute la bande dans leur
camping-car hanté et de prendre la
route pour les dernières tristes vacances
en famille...

••••••••••••••
Même les souris
vont au paradis

Animation franco-tchèque de Jan Bubenicek et
Denisa Grimmovà | 2021 | 1 h 26 | dès 6/7 ans.
VF Après un malencontreux accident, une
jeune souris au caractère bien trempé et un
renardeau plutôt renfermé se retrouvent au
paradis des animaux. Dans ce monde nouveau,
ils doivent se débarrasser de leurs instincts
naturels et suivre tout un parcours vers une
vie nouvelle. À travers cette aventure, ils
deviennent les meilleurs amis du monde et la
suite de leur voyage leur réservera bien des
surprises…

Maman pleut
des cordes

Animation franco-russe d’Hugo de Faucompret
| 2021 | 0 h 50 | à partir de 6 ans.
Prix du jury • Annecy 2021 Jeanne, 8 ans,
est une petite fille au caractère bien trempée. Sa mère,
en revanche, traverse une
dépression et doit envoyer
sa fille passer les vacances
de Noël chez sa Mémé
Oignon... Mais Jeanne n’a
pas compris ce qui arrive à
sa mère et part en traînant
les pieds : à la campagne, il
n’y a rien à faire, et la maison
de Mémé pue l’oignon ! Pourtant, contre toute
attente, les vacances s’avèrent être une véritable aventure.

••••••••••••••••••
En attendant la neige

Animations franco-tchèques de Nina Bisyarina,
Lenka Ivancíková ... | 2021 | 0 h 47 | à partir
de 5 ans De l’automne à l’hiver, entre ville et
forêt, nous suivons les aventures d’un jeune
tigre à la recherche de ses rayures, d’une
grand-mère chargée de trésors, d’un chien
abandonné, d’un hérisson curieux et d’un lynx
convoité.…

•••••••••••••••••• ••••••••••••••••••
Ron Débloque

Animation de S. Smith, JP. Vine et O. Rodriguez |
2021 | 1 h 47 | à partir de 8 ans VF L’histoire
de Barney, un collégien tout ce qu’il y a de
plus normal, et de Ron, une prouesse technologique connectée capable de marcher et
de parler, et conçue pour être son meilleur
ami. Les dysfonctionnements de Ron à l’ère
des réseaux sociaux entraînent le duo dans
d’incroyables péripéties au cours desquelles
garçon et robot vont découvrir la notion d’amitié sincère au milieu d’un joyeux désordre...

••••••••••••••••••
Le Quatuor à cornes

Animation d’E. Gorgiard, B. Botella et A.
Demuynck | 2021 | 0 h 42 | à partir de 4 ans.
Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air,
Clarisse la peureuse et Marguerite la coquette
ne se contentent toujours pas de regarder
passer les trains ! Nos 4 vaches préférées vous
emmènent à la montagne. Leur découverte
des sommets enneigés vous fera vivre plein
d’aventures en 3 courts meuhtrages !

••••••••••••••••••

pour LES tout-petits

••••••••••••••••
Youpi ! C’est mercredi

Film d’animation danois de Siri Melchior
| 2020 | 0 h 40 | à partir de 2/3 ans Le
mercredi reste le meilleur jour de la
semaine. On peut aller au cinéma, à
la piscine, on occupe cette journée de
loisirs par mille et
une inventions pour
passer du temps avec
les copains. Et quand
on a l’imagination de
Rita et la patience de
Crocodile, alors on
passe un merveilleux
mercredi, rempli de
surprises sous le signe de l’amitié et de la
malice...
Séance gratuite, en partenariat avec
le réseau Vercors enfantillages et la CCMV.

••••••••••••••••

15 | 21 novembre

LunDI 15
20h30 FReda VOST
MarDI 16
20h30 Debout les femmes !
Avec Vercors
Enfantillage
MercreDI 17
10h00 Youpi, c’est mercredi
16h30 Même les souris vont au paradis VF
20h30 illusions perdues
Jeudi 18
18h30 A.G. du Clap + Apéro + DES courts
Soirée
Vendredi 19
pastoralisme
18h30 courts métrages
20h00 ALexandre fils de berger
Samedi 20
20h30 illusions perdues
dimanche 21
16h30 Même les souris vont... VF
18h15 julie(en 12 chapitres) VOST
20h30 first cow VOST

22 | 28 novembre

LunDI 22
20h30 first cow VOST
MarDI 23
20h30		 julie(en 12 chapitres) VOST
MercreDI 24
16h30 le quatuor à cornes
Là-haut sur la montagne
18h00 Tre piani VOST
20h30 The french dispatch VOST
Vendredi 26
20h30 la nuée
Journée
Monde
dimanche 28
10h30 le quatuor à corNes... rural
14h30 nous la mangerons, c’est
	la moindre des choses
16h30 Douce france
20h30 Chasseurs de truffes

29 nov. | 5 décembre

LunDI 29
20h30 carte blanche
à méryl fortunat-Rossi
MarDI 30
20h30 The french dispatch VOST
MercreDI 1 er décembre
16h30 Ron débloque VF
FESTIVAL
20h30 une vie démente
FIFMA :
Soupe offerte
Vendredi 3
entre les
18h30 Sing me a song VOST
films
21h00 The wall of shadows VOST
Dimanche 5
16h30 Ron débloque VF
18h30 une vie démente
20h30 Tre piani VOST

Cinéma

Mi-novembre
Décembre
2021

associatif à Lans-en-Vercors

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

2021
2022

CINÉMA ASSOCIATIF
LE CAIRN - LANS-EN-VERCORS

6 | 12 décembre

LunDI 6
20h30 Film surprise en avant-1
MarDI 7
20h30 Loups et moutons : avec le Parc
	des solutions ?
du Vercors
SAMedi 11
20h30 Haut et fort VOST
Dimanche 12
16h30 Maman pleut des cordes
18h00 Compartiment n°6 VOST
20h30 Memoria VOST
ère

dimanche 28 novembre

Journée Monde rural
Des films, des intervenants et un apéro

•• 10h30 ••••••••••
le quatuor à cornes

3 courts métrages pour les enfants à partir de 4 ans

•• 14h30 ••••••••••

13 | 19 décembre

LunDI 13
20h30 Memoria VOST
MarDI 14
20h30 Compartiment n°6 VOST
Mercredi 15
18h00 l’événement
20h30 Suprêmes

20 | 21 décembre

LunDI 20
16h30 Maman pleut des cordes
18h00 Le sommet des dieux
20h30 l’événement
MarDI 21
16h30 en attendant la neige
18h00 Haut et fort VOST
hip Hop
Toujours !
20h30 Suprêmes
6,50 F Séance plein tarif
5,50 F Séance Adhérents Clap - Agopop
4,50 F Séance — de 25 ans et demandeurs d’emploi
4,00 F Séance — de 14 ans + films de – d’1h pour tous
45,00 F Carte 10 séances valable 2 saisons
réservée aux adhérents
14,00 F Carte 4 entrées pour les – de 14 ans
10,00 F Adhésion annuelle de septembre à septembre
Pass’culture découverte, Pass’Région, Pass’Région+
et Ticket Action Cinémas acceptés.

l’Assemblée Nationale. Une quête réjouissante
qui bouscule les idées reçues et ravive notre
lien à la terre !
En présence d’agriculteurs 
et de membres de Terre de liens

Nous la mangerons,

•• 20h30 ••••••••••

Documentaire franco-belge d’Elsa Maury | 2020 |
| 1 h 05 | Avertissement : le film contient.
.des scènes d’abattage d’animaux Nathalie,
bergère dans le Piémont Cévenol, apprend
à tuer ses bêtes.Le film suit les gestes d’une
éleveuse qui aime et qui mange ses moutons
avec attention. Elle est prise sans relâche dans
une interrogation à propos des manières de
bien mourir pour ces êtres qui nous font vivre.
Quel goût à la tendresse ?

Documentaire italiano-américain de M. Dweck
et G. Kershaw | 2021 | 1 h 24 | VO Au nord de
l’Italie, un petit groupe d’anciens, accompagnés de leurs chiens fidèles, partent chaque
année à la recherche d’un trésor : la truffe
d’Alba, ingrédient le plus cher au monde. Ces
chasseurs de truffes, véritables gardiens de
terres menacées, luttent pour protéger leurs
traditions et savoirs ancestraux.

c’est la moindre des choses

débat avec la réalisatrice
Conception : Francis Richard -10-2021

8 | 14 novembre

•• 16h30 ••••••••••
Douce France

Documentaire français de Geoffrey Couanon
| 2021 | 1 h 35 | Amina, Sami et Jennyfer
sont lycéens en banlieue parisienne, dans
le 93. Avec leur classe, ils se lancent dans
une enquête inattendue sur un gigantesque
projet de parc de loisirs qui implique d’urbaniser les terres agricoles proches de chez eux.
Mais a-t-on le pouvoir d’agir sur son territoire
quand on a 17 ans ? Drôles et intrépides, ces
jeunes citoyens nous emmènent à la rencontre
d’habitants de leur quartier, de promoteurs
immobiliers, d’agriculteurs et même d’élus de

Chasseurs de truffes

•• vendredi 26 à 20h30 •••
La Nuée

Film d’épouvante français de
Just Philippot | 2021 | 1 h 41 |
avec Suliane Brahim, Sofian
Khammes Interdit aux -.
.12 ans Difficile pour Virginie
de concilier sa vie d’agricultrice avec celle de mère célibataire. Pour sauver sa ferme
de la faillite, elle se lance à corps perdu dans
le business des sauterelles comestibles. Mais
peu à peu, ses enfants ne la reconnaissent
plus : Virginie semble développer un étrange
lien obsessionnel avec ses sauterelles...

•••••••••••••

Programme sur www.leclapvercors.fr et sur Allociné

vendredi 3 décembre

Soirée FIFMA *

•••••••••••••
Sing Me A Song

••••••••••••••••••••••
Freda

Film haïtien de Gessica Geneus | 2021 | 1 h 33 | avec
Néhémie Bastien, Fabiola Remy... VO Freda habite
avec sa mère et sa sœur dans un quartier populaire
de Port-au-Prince. Face aux défis du quotidien en
Haïti, chacune se demande s’il faut partir ou rester.
Freda veut croire en l’avenir de son pays.

••••••••••••••••••••••
Le Dernier duel

Film historique US de Ridley Scott | 2021 | 2 h 33 |
avec Matt Damon, Adam Driver... Interdit aux.
– 12 ans avec avertissement VO Basé sur des
événements réels, le film dévoile d’anciennes
hypothèses sur le dernier duel judiciaire connu
en France – également nommé “Jugement de
Dieu” – entre Jean de Carrouges et Jacques Le
Gris, deux amis devenus au fil du temps des rivaux
acharnés. Carrouges est un chevalier respecté,
connu pour sa bravoure et son habileté sur le
champ de bataille. Le Gris est un écuyer normand
dont l’intelligence et l’éloquence font de lui l’un
des nobles les plus admirés de la cour. Lorsque
Marguerite, la femme de Carrouges, est violemment agressée par Le Gris – une accusation que ce
dernier récuse – elle refuse de garder le silence,
n’hésitant pas à dénoncer son agresseur. S’ensuit
un éprouvant duel à mort...

••••••••••••••••••
L’Homme de la cave

Thriller français de Philippe Le Guay | 2021 |
| 1 h 54 | avec François Cluzet, Jérémie Renier,
Bérénice Bejo... A Paris, Simon et Hélène décident
de vendre une cave dans l’immeuble où ils
habitent. Un homme, au passé trouble, l’achète et
s’y installe sans prévenir. Peu à peu, sa présence
va bouleverser la vie du couple.

••••••••••••••••••••••
Debout les femmes !

Documentaire français de François Ruffin et Gilles
Perret | 2021 | 1 h 25 | “ Mais qui m’a mis cette
tête de con ? ” Ce n’est pas le grand amour entre
le député macroniste Bruno Bonnell et l’insoumis François Ruffin. Et pourtant... C’est parti

pour le premier “road-movie parlementaire” à
la rencontre des femmes qui s’occupent de nos
enfants, nos malades, nos personnes âgées.
Ensemble, avec ces invisibles du soin et du
lien, ils vont traverser confinement et couvrefeu, partager rires et larmes, colère et espoir.
Ensemble, ils vont se bagarrer, des plateaux télés
à la tribune de l’Hémicycle, pour que ces travailleuses soient enfin reconnues, dans leur statut,
dans leurs revenus. Et s’il le faut, ils réinventeront l’Assemblée…

••••••••••••••••••••••
Illusions Perdues

Film français de Xavier Giannoli | 2021 | 2 h 30 |
avec Benjamin Voisin, Cécile de France, Vincent
Lacoste... Lucien est un jeune poète inconnu dans
la France du XIXe siècle. Il a de grandes espérances
et veut se forger un destin. Il quitte l’imprimerie
familiale pour tenter sa chance à Paris, au bras de
sa protectrice. Bientôt livré à lui-même, le jeune
homme va découvrir les coulisses d’un monde
voué à la loi du profit et des faux-semblants. Une
comédie humaine où tout s’achète et se vend, la
littérature comme la presse, la politique comme
les sentiments. Il va aimer, il va souffrir, et
survivre à ses illusions.

•••••••••••••••••••••
Ciné-rencontre

en présence de berger.e

Alexandre

Fils de Berger

Documentaire français d’Anne, Véronique et Erik
Lapied | 2014 | 1 h 23 | avec Alexandre et Fernand
Léger. Alexandre vit dans un village de montagne
et, depuis sa petite enfance, garde l’été avec son
père un millier de moutons. Fernand lui transmet tout ce qu’il sait de cette vie d’alpage. Il doit
gravir les pentes escarpées, apprendre à travailler
avec les chiens, reconnaître les plantes, attraper
la brebis boîteuse. A plus de 2000 m d’altitude,
dans des cabanes inaccessibles par les pistes,
sous les étoiles ou l’orage qui gronde, ils vivent
au-dessus du monde une belle complicité.
En partenariat avec la CCMV et Activ’ados

•••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••
Julie (en 12 chapitres)

Comédie norvégienne de Joachim Trier | 2021 |
| 2 h 08 | avec Renate Reinsve, Anders Danielsen
Lie... Prix d’interprétation féminine • Cannes.
VO Julie, bientôt 30 ans, n’arrive pas à se fixer
dans la vie. Alors qu’elle pense avoir trouvé une
certaine stabilité auprès d’Aksel, 45 ans, auteur à
succès, elle rencontre le jeune et séduisant Eivind.

Tre Piani

Comédie italienne de Nanni Moretti | 2021 | 1 h 59 |
avec Margherita Buy, Nanni Moretti... VO Des
événements vont transformer radicalement
l’existence des habitants d’un immeuble romain,
dévoilant leur difficulté à être parent, frère ou
voisin dans un monde de rancœur et de peur …

••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••
The French Dispatch
••••••••••••••••••••••
Loups et
moutons

des solutions ?

Documentaire français d’Axel
Falguier | 2019 | 0 h 54 |
Comment protéger les
troupeaux de brebis face
au loup ? Des acteurs
compétents apportent des
réponses dépassionnées
à la réalité de terrain.
Une enquête objective sur la protection des
troupeaux ovins en France.
Séance gratuite et suivie d’un échange
avec le réalisateur Axel Falguier
et le Parc naturel régional du Vercors.

••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••
First Cow

Western US de Kelly Reichardt | 2021 | 2 h 02 | avec
John Magaro, Orion Lee... VO Au début du XIXe
siècle, sur les terres sauvages de l’Oregon, Cookie
Figowitz, un humble cuisinier, se lie d’amitié avec
King-Lu, un immigrant d’origine chinoise. Rêvant
d’une vie meilleure, ils montent un commerce de
beignets qui ne tarde pas à faire fureur auprès des
pionniers de l’Ouest. Le succès de leur recette tient
à un ingrédient secret : le lait qu’ils tirent clandestinement de la première vache d’Amérique,
propriété exclusive d’un notable des environs.

Comédie US de Wes Anderson | 2021 | 1 h 48 | avec
Timothée Chalamet, Léa Seydoux, Bill Murray... VO.
The French Dispatch met en scène un recueil d’histoires tirées du dernier numéro d’un magazine
américain publié dans une ville française fictive du
XXe siècle.

••••••••••••••••••••••
Une vie démente

Comédie belge d’Ann Sirot et Raphaël Balboni
| 2021 | 1 h 27 | avec Jo Deseure, Jean Le Peltier...
Alex et Noémie voudraient avoir un enfant. Leurs
plans sont chamboulés quand la mère d’Alex,
Suzanne, adopte un comportement de plus en
plus farfelu. Entre l’enfant désiré et l’enfant que
Suzanne redevient, tout s’emmêle. C’est l’histoire
d’un rodéo, la traversée agitée d’un couple qui
découvre la parentalité à l’envers !

••••••••••••••••••••••
Compartiment N°6

Film finlandais de Juho Kuosmanen | 2021 | 1 h 47 |
avec Seidi Haarla, Yuriy Borisov, Dinara Drukarova
.Grand Prix • Cannes VO Une jeune Finlandaise
prend un train à Moscou pour se rendre sur un site
archéologique en mer arctique. Elle est contrainte
de partager son compartiment avec un inconnu...

••••••••••••••••••••••
Memoria

Film thaïlandais d’Apichatpong Weerasethakul
| 2021 | 2 h 16 | avec Tilda Swinton, Jeanne Balibar...
.Prix du jury • Cannes VO Au lever du jour j’ai été
surprise par un grand Bang et n’ai pas retrouvé le
sommeil. A Bogota, à travers les montagnes, dans
le tunnel, près de la rivière. Un Bang.

••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••

Documentaire français de Thomas Balmès | 2020 |
| 1 h 35 | VO Le jeune Peyangki vit dans un monastère au Bhoutan. L’arrivée récente d’internet
entraîne d’importants bouleversements : les rituels
quotidiens entrent en concurrence avec la nouvelle
addiction aux smartphones. Peyangki, passionné
de chansons d’amour, tombe amoureux sur WeChat
d’une jeune chanteuse. Succomberat-il aux tentations de la ville ou restera-t-il au monastère ?

•••••••••••••••
The wall of shadows

Documentaire germano-polonais d’Eliza Kubarska | 2020 | 1 h 34 | VO.
L’histoire de Ngada, un père – sherpa sur les hauts plateaux du Népal
– qui aimerait gagner l’argent nécessaire aux études de médecine
de son fils Dawa, en guidant un groupe d’alpinistes occidentaux à
la conquête de l’imposant mont Kumbhakarna... sommet bien plus
difficile que l’Everest et considéré comme une montagne sacrée...

•••••••••••••••••••••
••••••••••••••••
* Festival international du film de montagne d’Autrans

Le Sommet des Dieux

Animation française de Patrick Imbert | 2021 |
| 1 h 30 | Dès 12 ans A Katmandou, le reporter
japonais Fukamachi croit reconnaître Habu Jôji,
cet alpiniste que l’on pensait disparu depuis
des années. Il semble tenir entre ses mains un
appareil photo qui pourrait changer l’histoire
de l’alpinisme. Et si George Mallory et Andrew
Irvine étaient les premiers hommes à avoir
atteint le sommet de l’Everest en 1924 ? Seul le
petit Kodak Vest Pocket avec lequel ils devaient
se photographier pourrait livrer la vérité. 70 ans
plus tard, pour résoudre ce mystère, Fukamachi
se lance sur les traces de Habu. Il découvre un
monde de passionnés assoiffés de conquêtes
impossibles et décide de l’accompagner ...

•••••••••••••••••
L’événement

Film français d’Audrey Diwan | 2021 | 1 h 40 |
avec Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein...
.Des scènes peuvent heurter Je me suis
faite engrossée comme une pauvre. L’histoire
d’Anne, très jeune femme qui décide d’avorter
afin de finir ses études et d’échapper au destin
social de sa famille prolétaire. L’histoire de la
France en 1963, d’une société qui condamne le
désir des femmes, et le sexe en général…

•••••••••••••••••

••••••••••••
Carte blanche
à ... Méryl
Fortunat-Rossi

En résidence à Villa-Glovette, Méryl –
réalisateur de “La Grand Messe”– nous
fait le plaisir de venir le 29 novembre
nous présenter son dernier film “Phèdre
ou l’explosion des corps confinés”.

••••••••••••

Hip hop toujours !

••••••••••••••••••
Haut et Fort

Film franco-marocain de Nabil Ayouch | 2021 |
| 1 h 42 | avec Ismail Adouab, Anas Basbousi,
Meriem Nekkach... VO Anas, ancien rappeur,
est engagé dans un centre culturel d’un quartier populaire de Casablanca. Encouragés
par leur nouveau professeur, les jeunes vont
tenter de se libérer du poids de certaines
traditions pour vivre leur passion et s’exprimer à travers la culture hip hop…

••••••••••••••••••

Suprêmes

Biopic musical français d’Audrey Estrougo
| 2021 | 1 h 52 | avec Théo Christine, Sandor
Funtek... En 1989, dans les cités déshéritées du 93, une bande de copains trouve un
moyen d’expression grâce au mouvement
hip-hop tout juste arrivé en France. Après la
danse et le graff, JoeyStarr et Kool Shen se
mettent à écrire des textes de rap imprégnés
par la colère qui couve dans les banlieues...
le Suprême NTM est né et avec lui le rap français fait des débuts fracassants !

••••••••••••••••••

