
Cinéma assoCiatif  
Lans-en-Vercors
cenTre cuLTureL
Le caIrn

5 |  11 décembre  
LUNDI 5 
20h30	Le CLIeNt V.O.

DIMANCHe 11  
18h00	toUr De frANCe

12  |  18 décembre 
LUNDI 12 
20h30	répArer Les vIvANts
MerCreDI 14	
20h30	pLANétArIUM 
JeUDI 15	
20h30	swAgger 
DIMANCHe 18 
20h30	CHALA UNe eNfANCe CUbAINe V.O. 

19  |  25  décembre  
LUNDI 19
18h00	bLANkA  V.O.  
20h30	woLf AND sHeep  V.O. 

MArDI 20	
20h30	LA tortUe roUge  
MerCreDI 21	
16h00	ApoLLINAIre+ prévert 
20h30	tHeeb   V.O. 

JeUDI 22 
18H00	LoUIse eN HIver
veNDreDI 23	
16h30	Le géANt De fer V.F. 
18h30	LA foLLe HIstoIre De MAx et LéoN 
20h30	LA fILLe De brest
DIMANCHe 25	
16h30	JULIUs et Le père NoëL V.F. 
18h30	tIMgAD V.F. 
20h30	L’HIstoIre De L’AMoUr V.O.

DéCeMbre  
2016

... et DébUt JANvIer

Co
nc

ep
tio

n	g
ra

ph
iq

ue
	:	

Fr
an

cis
	R

ich
ar

d	-
	20

16

Ce programme est sur www.leclapvercors.fr

séance plein tarif : 6,5F  • adhérents Clap / mPt / anecdote : 5,5F   
moins de 25 ans et demandeurs d’emploi : 4,5F • Enfants < 14 ans : 4F  
Carte 10 séances adhérent Clap : 45F • adhésion annuelle : 5F 

saison	
2016	
2017

15-22 décembre 2016

29 e Festival du film

Lans-en-Vercors
pour enfants

2016 s’achève … place aux Jeunes 
bobines, mais pas seulement ...
Après la très réussie soirée de novembre 
consacrée au cinéma français, le Clap persiste 
et signe. Tavernier se réjouirait certainement

de notre programme qui met à l’honneur 
en décembre tant de films français, dont 5 
de réalisatrices ! Avec ces jeunes femmes 

derrière la caméra, le cinéma 
français semble bien vivant.
Le festival de films pour 
enfants prend aussi un coup de 
jeune cette année avec la réjouis-
sante proposition des Jeunes 
bobines. Nous espérons que 
cette 29e édition du festival 
saura réunir un public toujours 
plus nombreux. Certains films 
proposés en soirée s’adressent 
à tous, petits et grands et nous 
avons donc souhaité les inclure 
dans notre programme. Des films 
en version originale (sous titrés), 
intéressants, à voir en famille : on 
compte sur vous pour soutenir le 
Clap dans ces partis pris audacieux 
au service d’un cinéma de qualité 
pour tous.

Bonnes fêtes à tous !  
L’équipe du Clap  

En	décembre,	suivez	le	lapin	...

26 déc. |  1er janvier  

LUNDI 26	
16h30	MA vIe De CoUrgette 
18h30	Le petIt LoCAtAIre 
20h30	pLANétArIUM
MArDI 27	
16h30	Le géANt De fer V.F. 
18h30	tIMgAD V.F. 
20h30	 Le voyAge AU groeNLAND V.O.

MerCreDI 28	
16h30	bALLerINA 
18h30	Le petIt LoCAtAIre 
20h30	LA foLLe HIstoIre De MAx et LéoN

JeUDI 29	
16h30	LA gDe CoUrse AU froMAge 
18h30	LA fINe éqUIpe 
20h30	UNe vIe
veNDreDI 30	
16h30	bALLerINA
18	H			LâCHer De LANterNes voLANtes - proposé pAr L’ot 
19h00	LoUIse eN HIver 
20h30	L’HIstoIre De L’AMoUr V.O.

2  |  8 janvier   
 

LUNDI 2 
20h30	bACCALAUréAt V.O.

MerCreDI 4	
17h30	Le géANt De fer V.F.

sAMeDI 7 
20h30	trAsHeD  V.O.

DIMANCHe 8 
18h00	 seUL DANs berLIN V.O.

LUNDI 9 
20h30	pAtersoN V.O. Vi
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le Clap et Lans-en-Vercors présentent

BobinesBobines
JeunesJeunes

LA terre N’est 
pAs UNe poUbeLLe



 

échangesauTour  du fILm

•••••••••••••••••••••••
Le CLIeNt
Film franco-iranien d’Asghar Farhadi | 2016  | 2 h 03 |  avec 
Shahab Hossein...  V.o. Contraints de quitter leur apparte-
ment du centre de Téhéran en raison d’importants travaux 
menaçant l’immeuble, Emad et Rana emménagent dans un 
nouveau logement. Un incident en rapport avec l’ancienne 

locataire va bouleverser la vie du jeune couple.
En	présence	de	Zohreh	Baharmast,	qui	voyage	entre	
la	France	et	l’Iran.	Elle	nous	éclairera	sur	« ce que dit 

le  réalisateur  de  la  société  iranienne,  à  travers  des  thèmes 
universels de sentiments et de situations ».

•••••••••••••••••••••••
Tour de france
Film français de Rachid Djaïdani  | 2016 | 1 h 35 | avec 
Gérard Depardieu, Sadek... Far’Hook est un jeune rappeur 
de 20 ans. Suite à un règlement de compte, il est obligé de 
quitter Paris pour quelques temps. Son producteur, Bilal, 
lui propose alors de prendre sa place et d’accompagner son 
père Serge, maçon du Nord, faire le tour des ports de France 
sur les traces du peintre Joseph Vernet. 

•••••••••••••••••••••••
répArer Les vIvANts
Film français de Katell Quillévéré  | 2016  | 1 h 43  | avec 
Tahar Rahim, Emmanuelle Seigner ... Tout commence 
au petit jour dans une mer déchaînée avec trois jeunes 
surfeurs. Quelques heures plus tard, sur le chemin du 
retour, c’est l’accident. Désormais suspendue aux machines 
dans un hôpital du Havre, la vie de Simon n’est plus qu’un 
leurre. Au même moment, à Paris, une femme attend la 
greffe providentielle qui pourra prolonger sa vie…

•••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••
pLANétArIUM
Film français de Rebecca Zlotowski  | 2016 | 1 h 48 |  avec 
Natalie Portman, Lily-Rose Depp, Emmanuel Salinger...   
Paris, fin des années 30. Kate et Laura Barlow, deux jeunes 
mediums américaines, finissent leur tournée mondiale. 
Fasciné par leur don, un célèbre producteur de cinéma, 
André Korben, les engage pour tourner dans un film folle-
ment ambitieux. Prise dans le tourbillon du cinéma, des 
expérimentations et des sentiments, cette nouvelle famille 
ne voit pas ce que l’Europe s’apprête à vivre.

•••••••••••••••••••••••
Le géANt De fer
Animation US de Brad Bird | version de 1999 restaurée en 
2016 | 1 h 25 |  à partir de 6 ans   V.f. Quelque chose de 
gigantesque se profile à l’horizon. Hogarth Hugues vient 
tout juste de sauver un énorme robot tombé du ciel. Le 
jeune Hogarth a désormais un très grand ami et un problème 
encore plus grand : Comment garder secrète l’existence 
d’un géant de 15 mètres, mangeur d’acier ? 

•••••••••••••••••••••••
LA foLLe HIstoIre 
De MAx et LéoN
Comédie de guerre de Jonathan Barré  | 2016 | 1 h 38 | avec 
David Marsais, Grégoire Ludig... Max et Léon, deux amis 
d’enfance fainéants et bringueurs, tentent par tous les 
moyens d’échapper à la Seconde Guerre mondiale. 

•••••••••••••••••••••••
LA fILLe De brest
Film français d’Emmanuelle Bercot | 2016 | 2 h 08 | avec Sidse 
B. Knudsen, Benoît Magimel...  des scènes peuvent heurter 

Dans son hôpital de Brest, une pneumologue découvre un 
lien direct entre des morts suspectes et la prise d’un médi-
cament commercialisé depuis 30 ans, le Mediator. De l’iso-
lement des débuts à l’explosion médiatique de l’affaire, 
l’histoire inspirée de la vie d’Irène Frachon est une bataille 
de David contre Goliath pour voir enfin triompher la vérité.

•••••••••••••••••••••••
JULIUs et Le père NoëL
Dessin animé danois  Jacob Ley  | 2016 | 1 h 20 ...   à partir  
 de 4 ans   V.f. Noël reste éternellement lié aux croyances 
de l’enfance. Julius, qui vit dans l’Orphelinat des Grelots, 
aime ce moment plus que tout car il est persuadé que c’est 
le Père Noël qui l’y a déposé quand il était bébé. Gregor, un 
autre pensionnaire plus âgé, n’a jamais accepté l’arrivée de 
Julius. Il le jalouse, se moque de lui et de ses histoires de 
Noël. Pourtant, un jour Julius est transporté dans un monde 
magique où l’on compte sur lui pour sauver Noël car le Père 
Noël a bel et bien disparu !

•••••••••••••••••••••••
Le petIt LoCAtAIre
Comédie française de Nadège Loiseau  | 2016| 1 h 39 | avec 
Karin Viard, Philippe Rebbot... Le test est positif ! Nicole, 49 
ans, est enceinte. Catastrophe ou bonne nouvelle ? Toute la 
famille est sens dessus dessous. 

•••••••••••••••••••••••
L’HIstoIre De L’AMoUr
Romance “fantastique” de Radu Mihaileanu | 2016 | 2 h 14 |  
avec Derek Jacobi, Sophie Nélisse...  V.o. Il était une fois 
un garçon, Léo, qui aimait une fille, Alma. Il lui a promis de 
la faire rire toute sa vie. La Guerre les a séparés - Alma a 
fui à New York - mais Léo a survécu à tout pour la retrou-
ver et tenir sa promesse. De nos jours, à Brooklyn, vit une 
adolescente pleine de passion, d’imagination et de fougue, 

elle s’appelle aussi Alma. De l’autre côté du pont, à China-
town, Léo, devenu un vieux monsieur espiègle et drôle, vit 
avec le souvenir de « la femme la plus aimée au monde », le 
grand amour de sa vie. Rien ne semble lier Léo à la jeune 
Alma. Et pourtant…  

•••••••••••••••••••••••
MA vIe De CoUrgette
Film d’animation suisse de Claude Barras | 2016 | 1 h 06 |   
 à  partir de 8 ans  Courgette n’a rien d’un légume, c’est un 
vaillant petit garçon. Il croit qu’il est seul au monde quand 
il perd sa mère. Mais c’est sans compter sur les rencontres 
qu’il va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants. 
Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : ils ont tous leurs 
histoires et elles sont aussi dures qu’ils sont tendres. Et puis 
il y a cette fille, Camille. Quand on a 10 ans, avoir une bande 
de copains, tomber amoureux, il y en a des choses à décou-
vrir et à apprendre. Et pourquoi pas même, être heureux.

•••••••••••••••••••••••
Le voyAge AU groeNLAND
Aventures de Sébastien Betbeder | 2016 | 1 h 38 | avec 
Thomas Blanchard, Thomas Scimeca... Thomas et Thomas 
cumulent les difficultés. En effet, ils sont trentenaires, 
parisiens et comédiens... Un jour, ils décident de s’envoler 
pour Kullorsuaq, l’un des villages les plus reculés du Groen-
land où vit Nathan, le père de l’un d’eux. Au sein de la petite 
communauté inuit, ils découvriront les joies des traditions 
locales et éprouveront leur amitié.

•••••••••••••••••••••••
bALLerINA
Film d’animation franco-canadien de Eric Summer et Eric 
Warinà | 2016 | 1 h 29 |   à partir de 6-7 ans   Félicie est une 
jeune orpheline bretonne qui n’a qu’une passion : la danse.  
Avec son meilleur ami Victor qui aimerait devenir un •••



    

•••••••••••••••••••••••
trAsHeD “LA terre N’est pAs UNe poUbeLLe“
Documentaire britannique de Candida Brady | 2016 | 
1 h 38 | avec Jeremy Irons...  V.o.  Un tour du monde pour 
étudier les dommages causés par les déchets sur l’environ-
nement et notre santé. De l’Islande à l’Indonésie en passant 
par la France et le Liban, Jeremy Irons rencontre des scien-
tifiques, des politiciens et des gens ordinaires dont la santé 
et le mode de vie ont été profondément affectés par cette 

pollution. Ce documentaire délivre aussi un message  
d’espoir à travers des démarches alternatives... 
Régis	 Chapuis,	 ambassadeur	 du	 tri	 à	 la	 CCMV	 inter-

viendra	sur	la	gestion	des	déchets	à	l’échelle	locale.	

•••••••••••••••••••••••
seUL DANs berLIN
Film d’après une histoire vécue de Vincent Perez | 2016 | 
1 h 43 | avec Emma Thompson, Daniel Brühl ...   V.o.  Berlin, 
1940. La ville est paralysée par la peur. Otto et Anna Quangel, 
 

  

 
un couple d’ouvriers, vivent dans un quartier modeste où, 
comme le reste de la population, ils tentent de faire profil  
bas face au parti nazi. Mais lorsqu’ils apprennent que leur 
fils unique est mort au front, les Quangel décident d’entrer 
en résistance. Aux quatre coins de la ville, ils placent des 
messages anonymes critiquant Hitler et son régime. S’ils 
sont arrêtés, ils savent qu’ils seront exécutés… L’inspecteur 
Escherich de la Gestapo s’intéresse bientôt à leurs actions et 
c’est un redoutable jeu du chat et de la souris qui s’engage... 

•••••••••••••••••••••••
pAtersoN
Film US de Jim Jarmusch  | 2016 | 1 h 58 | avec Adam Driver, 
Golshifteh Farahani...   V.o.  Paterson vit à Paterson, la ville 
des poètes américains. Il mène une vie rangée aux côtés de 
Laura qui, elle, multiplie projets et expériences. Chaque 
jour, Paterson écrit des poèmes sur son carnet secret…

•••••••••••••••••••••••
peNDANt Le festIvAL  

JeUNes bobINes
DU 15 AU 22 DéCeMbre, Des fILMs  
Art & essAI eN versIoN orIgINALe  
(VOIR PROGRAMME DU FESTIVAL)

swAgger
Documentaire d’Olivier Babinet | 2016 | 1 h 24

CHALA, UNe eNfANCe CUbAINe
Film cubain d’Ernesto Daranas  VO  | 2016  | 1 h 48 

woLf AND sHeep
Film afghan de Shahrbanoo Sadat  VO  | 2016  | 1 h 26

bLANkA
Film philippin de Kohki Hasei  VO  | 2016  | 1 h 15 

LA tortUe roUge
Film d’animation de Michael Dudok de Wit 2016 | 1 h 20 

ApoLLINAIre + prévert
2 x 13 films-poèmes animés | 2016 | 42 min

tHeeb
Film jordanien de Naji Aabu Nowar  VO  | 2016 | 1 h 40 
Des scènes peuvent heurter les spectateurs

LoUIse eN HIver
Animation de Jean-François Laguionie | 2016 | 1 h 15 

échanges
auTour  
du fILm

grand inventeur, ils mettent au point un plan rocambolesque 
pour s’échapper de l’orphelinat, direction Paris, ville lumière et 
sa Tour Eiffel en construction ! Félicie devra se battre comme 
jamais, se dépasser et apprendre de ses erreurs pour réaliser 
son rêve le plus fou : devenir danseuse étoile à l’Opéra de Paris…

•••••••••••••••••••••••
LA gDe CoUrse AU froMAge
Film d’animation de Rasmus Sivertsen | 2016 | 1 h 18 |     
à partir de 4 ans    Solan veut participer à la grande course 
au Fromage qui opposera son village au village voisin et 
ainsi montrer à tous qu’il est un vrai champion. En secret, il 
parie même la maison qu’il partage avec Féodor l’inventeur 
génial et Ludvig le Hérisson timide... 

•••••••••••••••••••••••
UNe vIe
Film français de Stéphane Brizé 2016 | 2 h | avec Judith 
Chemla, Jean-Pierre Darroussin, Yolande Moreau... 
Normandie, 1819. A peine sortie du couvent où elle a fait 
ses études, Jeanne Le Perthuis des Vauds, jeune femme trop 
protégée et encore pleine des rêves de l’enfance, se marie 
avec Julien de Lamare. Très vite, il se révèle pingre, brutal 
et volage. Les illusions de Jeanne commencent alors peu à 
peu à s’envoler.

•••••••••••••••••••••••
tIMgAD
Film français de Fabrice Benchaouche | 2016 | 1 h 41 | 
avec Sid Hamed Agoumi, Mounir Margoum... à partir 
de 8 ans Lorsqu’il foule le sol algérien, Jamel, archéo-
logue français d’origine algérienne, vient pour effec-
tuer des fouilles sur les sublimes ruines romaines 
du village de Timgad. Le passé s’offre à lui, et le

présent lui tombe dessus lorsqu’il est propulsé entraîneur 
de foot de l’équipe locale. Des gamins qui jonglent avec 
un quotidien chiche, qui n’ont ni maillot ni chaussure, mais 
dribblent avec talent. Entre vestiges antiques et plaies des 
luttes récentes, Jamel découvre sur ce terrain les racines 
tortueuses et les jeunes pousses d’une Algérie qui se rêve 
réconciliée…et championne de foot.

•••••••••••••••••••••••
bACCALAUréAt
Film roumain de Cristian Mungiu  | 2016 | 2 h 08 | avec Adrian 
Titieni, Lia Bugnar... Romeo, médecin dans une petite ville 
de Transylvanie, a tout mis en œuvre pour que sa fille, Eliza, 
soit acceptée dans une université anglaise. Il ne reste plus 
à la jeune fille, très bonne élève, qu’une formalité qui ne 
devrait pas poser de problème : obtenir son baccalauréat. 
Mais Eliza se fait agresser et le précieux Sésame semble 
brutalement hors de portée. Avec lui, c’est toute la vie de 
Romeo qui est remise en question quand il oublie alors tous 
les principes qu’il a inculqués à sa fille, entre compromis et 
compromissions…  

•••••••••••••••••••••••
LA fINe éqUIpe
Comédie française de Magaly Richard-Serrano | 2016 | 
1 h 29 | Avec Annabelle Lengronne, William Lebghi... Omen 
est un inconditionnel de Stan, chanteuse black au flow 
ravageur. Sans doute l’un des derniers fans, vu comment 
le groupe galère ! Le jour où il croise son idole par hasard, 
Omen lui propose ses services : « chauffeur polyvalent à tout 
faire ». Contre l’avis général de l’équipe, Stan embarque ce 
petit blanc pas toujours réveillé, limite bordélique, dont 
elle semble être la seule à entrevoir les talents... très bien 
cachés. 

•••••••••••••••••••••••


